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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

REGLEMENT DEF1NITIF DU BUDGET DE 1983

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, d'un projet de fol.

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

Paris, le 20 Juin 1985.
Monsieur le président,

J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu parvenir
à l'adoption d'un texte sur le projet de loi portant règlement
définitif du budget de 1983.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l' article 45, alinéa 4 de la Constitution, à une nouvelle lecture
du texte que je vous ai transmis le 6 Juin 1985.

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième et nouvelle lecture, de ce projet de loi (n°' 2742,
2802).

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, monsieur .e secrétaire d'Etat chargé du budget et de la
consommation, mes chers collègues, le Sénat a rejeté le projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1933 au cours
de sa séance du 5 juin 1985 . Il semble que ce rejet ait été motivé
par la politique du Gouvernement, pourtant infléchie dès 1982,
comme je l'avais souligné en première lecture, et par l'existence
de certaines opérations de régularisation concernant le budget
de 1983.
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La majorité de l ' Assemblée ayant un point de sue différent,
la commission mixte paritaire, qui s ' est réunie le 19 juin 1985,
n' a pu élaborer un texte commun.

La commission des finances a ensuite, dans sa ;rance du méme
jour, examiné le projet de loi en nouvelle lecture.

A cette occasion, il eat apparu que l 'on persévère ici ou là
à vouloir grossir à tout prix les critiques déjà formulées maintes
fois sur les écritures de fin de gestion.

l'ourlant, tout a été dit et redit sur ce point . Certains avaient
développé des arguments dans cet hémicycle et dans la presse,
avant même, parfois . de posséder l'ensemble des éléments du
dossier

C'est pourquoi, dés le 18 décembre 1984, j'ai été amené à
faire le point sur chacune de ces critiques infondées.

Contrairement à ce qu'a affirmé notre collègue . M. Noir, en
première lecture, je n ' ai esquivé aucune question, bien au
contraire.

C'est ainsi que, sur le problème de l'affectation d'une fraction
de l'excédent d'explcitatinn du budget annexe des P .T .T. au
budget général, j ' ai apporté des éléments de réponse ici méme,
le 18 décembre 1984, comme en témoigne le Journal officiel,
débats Assemblée nationale, pages 7089 et 7090, ainsi que dans
mon rapport écrit où je l ' ai fait encore plus abondamment.
M . le secrétaire d'Etat, ici présent, et méme M . le ministre de
l'économie, qui était là ce jour -là, ont amplement répondu lors
de leur audition par la commission des finances le 9 janvier 1985.

Une fois de plus, vous allez présenter, mes chers collègues
de l'opposition, un recours devant le Conseil constitutionnel en
vous fondant sur une interprétation assurément fort complexe
de la décision qu'il a rendue sur le projet de loi de finances
pour 1985 . Votre persévérance, en dépit de vos échecs répétés,
est intacte Elle doit être saluée. La mienne n'est pas moins
intacte et je persiste à penser que c 'est en vain que vous entre-
tenez ce que vous nue permettrez de qualifier de fausses que-
relles juridiques.

M . François Mortelette. Très bien !

M . Gilbert Gantier . Il n 'est pas nécessaire d ' espérer pour
entreprendre, ni de réussir pour persévérer!

M . Christian Pierret, rapporteur général. C 'est pourquoi, mes
chers collègues, la commission vous propose d'adopter l'ensem-
ble du projet de loi dans le texte voté par l'Assemblée nationale
en première lecture . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
du budget et de la consommation.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . Je compenserai la lon-
gueur de l'énoncé de ma a raison sociale s par la brièveté de
mon propos : le Gouvernement est en accord total avec les
conclusions de M . le rapporteur général ! ( .Applaudissements sur
les bancs des socialistes )

M . le président . En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, M. Gilbert Gantier soulève une exception d'irreceva-
bilité dans les termes suivants :

s 1 . Assemblée nationale,

Considérant que, par sa décision n" 83-161 D . C . élu 19 juillet
1983, le Conseil constitutionnel a jugé que s les lois de règlement
n'entrent pas dans le champ d'application (les prescriptions des
alinéas 2 et 3 de l'article 47 de la Constitution et de l'article 39
de l'ordonnance organique (lu 2 janvier 1959 s ;

s Considérant qu'il resulte expressément de cette décision
qu'il ne petit être fait ap p lication, pour l'examen des projets
de loi de règlement, des dispositions du pénultième alinéa de
l'article 39 de l'ordonnance précitée prévoyant que la procédure
d'urgence organisée par l'article 45 de la Constitution est de
droit pour l'examen des projets de loi de finances, sans que le
Gouvernement ait à déclarer l 'urgence ;

r' onsulerant que cette procédure d ' urgence sans déclaration,
qji donne au Gouvernement la possibilité d'éther, sans formalité
préalable, une lecture des projets de toi de finances (levant
chacune des assemblées, répond, à l ' évidence, comme les autres
dispositions de l ' article 39 de l ' ordonnance organique, à la néces-
sité, rappelée• par le Conseil c•unstitutionne!, de permettre
qu ' interviennent en temps utile, et plus spécialement avant le
début d ' un exercice, les mesures d 'ordre financier nécessaires
pour assurer la continuité de la vie nationale s — nèeessité dont
le Conseil a considéré qu ' e•llt .	ne saurait être invoquée quand
il s ' agit de lois ale règlement

• Considérant que, tirant les conséquences tant de la lettre
de la décision précitée du Conseil constitutionnel que de l 'esprit
de cette décision, le Gouvernement a, par lettre élu 17 avril 1984,
déclaré l'urgence du projet de loi portant règlement définitif
du budget de 1982, afin de s'assurer la faculté — dont il fit
d ' ailleurs usage — de provoquer la réunion d ' une commission
mixte paritaire après une seule lecture de ce texte par chaque
assemblée

Considérant qu 'en revanche, aucune déclaration d ' urgence
n'a été portée à la c•onnaissanc'° des assemblées pour l'examen
du projet de loi portant règlement définitif du budget le 1983 ;

Considérant qu ' en dépit de l ' inapplic•abilite, déclarée par le
Conseil constitutionnel, de l'article 39 de l'ordonnance organique
du 2 janv ier 1959 et du défaut de la dé,laration d urgence
exigée par l'article 45, alinéa 2, (le la Const tut ion, le Gouverne-
ment a décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire alors que chacune (les assemblées n ' avait procédé qu 'à
une seule lecture du projet de loi portant règlement définitif
du budget de 1983 ;

Considérant que la lettre par laquelle le Premier ministre
annonce cette décision (Journal officiel, débats Assemblée natio-
nale . première séance du 6 juin 1985, p . 1492) ne vise pas l ' ar-
ticle 39 de l ' ordonnance précitée — au dcnmurant inappli-
cable — mais le seul article 45 . alinéa 2, de la Constitution;

• ('onsidérant qu'à défaut de déclaration d'urgence, l'article 45,

alinéa 2, de la Constitution ne permettait au Gouvernement de
provoquer la réunion d ' une commission mixte pari t aire qu ' après
deux lectures par chaque assemblée:

Considérant qu'en décidant de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire après une seule lecture par chaque
assemblée, le Gouvernement a agi en violation :

s — de la décision n' 83-161 D . C . du Conseil constitutionnel,
décision qui, pourtant . s 'imposte aux pouvoirs publics en appli-
cation de l 'article 62 de la Constitution.

— etc l 'article 45 de la Constitution;

• Considérant que cette irrégularité de la procédure a eu
pour effet de priver l'Assemblée nationale et le Sénat de la
possibilité d'effectuer une deuxième lecture du projet de loi
de règlement définitif du budget de 1983 avant la réunion de

la commission mixte paritaire et la mise en oeuvre, par le Gou-
vernement, des procédu r es prévues aux alinéas 3 et 4 de l'arti-
cle 45 de la Constitution :

s Par ces motifs, dit le projet de loi portant rég ;ement défi-

nitif du budget de 1983 non confo rme à la Constitution.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous voie] devant ce bilan financier de

1983 . Décidément les gouvernements socialistes sont brouillés
avec les bilans!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Ce sont les gouverne-

ments (le la Répub l ique 1

M, Gilbert Gantier . Dans l'euphorie du 10 mai 1931, une corn-
mission du bilan fut instituée dans l'espoir qu'elle dresserait
un tableau apocalyptique . ..

M . François Mortelette . C ' était vrai !

M . Gilbert Gantier . . . de l 'état de la France en 1981.

Maleureusemcnt pour vous . cette commission dressa un bilan
plus que nuancé et son rapport fut rapidement mis sous le
boisseau On n'en entendit plus parler .
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:Maintenant que les lampions de l'etat de grime sont éteints,
le Gouvernement est conduit à nous présenter annuellement son
bilan, notamunent avec la lui de rc„Iement, et nous sommes un
certain nombre . monsieur le rapporteur général, à avoir concouru
à faire que l'examen du projet de loi de règlement ne soit pas
une simple formalité.

Notre collègue Michel Noir a excellemment démontré, lors de
la 1 ;-emière lecture, à quels artifices le Gouvernement était
réduit pour tenter de masquer les résultats de ce que je n ' hési-
terai pas à appeler son incurie financière.

Les choses sont à un point tel que la Cour des comptes n ' a
pu se contenter de s ' exprimer comme elle le rait habituellement,
par lilote . et qu ' elle a, exceptionnellement -- je vous demande
rle me passer l ' expression - - mis les pieds dans le plat.

l'eut-être faut-il voir dans ce que le Gouvernement considère
comme un écart de la part de la Cour des comptes l ' un des
motifs qui a conduit M Fabius, Premier ministre, à consacrer
l ' effraction cumule voie d ' accès à ce grand corps et à faire des
auberges morvandelles ou des sections socialistes du Grand-
Quevilly l 'antichambre de notre haute juridiction financière.

. le trucage des chiffres, sur les opérations que, dans le
momie des affaires, d ' aucun; n ' hésiteraient pas à qualifier de
.cavalerie

	

bien des orateurs se sont exprimés.

Je voudrais, dans le cadre de cette exception d'irrecevabilité,
mett re plutôt l'accent sur les conditions juridiques clans les-
quelles le Parlement est appelé à se prononcer . Non content de
présenter un bilan en trompe-l'wil, le Gouvernement prétend
nous le faire approuver selon une procédure qui parait tout à
fait irrégulière Je ne vois d'ailleurs pas, en dépit des décla-
rations de M le rapporteur général, comment il pourrait justifier
la présentation de ce projet de loi de règlement.

Je ferai d ' abord un bref rappel de l ' histoire récente des lois
de règlement.

Lors du règlement du budget de 1981, soixante députés
avaient déposé un recours devant le Conseil constitutionnel au
motif que le projet avait été adopté selon une procédure non
conforme à l'article 39 de l'ordonnance organique du 2 janvier
1959 relative aux lois de finances.

Le délai d'examen élu texte n'avait pas été re cté par le
Gouvernement . ce qui plaçait l'Assemblée dans une situation
telle qu'elle était contrainte de délibérer sous la menace perma-
nente d'être dessaisie du projet par le Gouvernement à un
moment quelconque du débat.

Une telle ruptur e de l'équilibre constitutionnel entre le pou-
voir législatif et le pou voir exécutif avait paru suffisamment
grave pour que le Conseil constitutionnel fût appelé à trancher.
Celui-ci a rendu une décision permettant de restaurer cet équi-
libre souhaitable entre les pouvoirs : le Gouvernement, selon le
Conseil const .tutionnet, n'avait pas à respecter les obligations
résultant de l'article 39 de l'ordonnance organique . En revanche,
l'exécutif ne saurait se prévaloir des prérogatives particulières
que lui accorde cet article clans ses raports avec le Parlement.

Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré, à propos
le la loi de règlement pour 1981, que .les lois de règlement
n'entrent pas dans ie champ d'application des prescriptions
des alinéas 2 et 3 de l'article 47 de la Constitution et de l'arti-
cle 39 de l ' ordonnance organique du 2 jan v ier 1959 s.

En d'autres termes, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
ollegucs, selon le Conseil constitutionnel, les lois de règlement

ne sont pas des lois de finances au sens où l'entend l'ordonnance
organique.

Une lecture attentive de la décision du Conseil constitutionnel
permett rait cependant aux auteurs du recours ale constater que
cette décision soulèverait un nouveau motif d'inconstitutionnalité
à l'encontre rte la loi de règlement de 1981.

lei se place un épisode qui n'est pas très glorieux pour
D'exécutif . Un nouveau recou rs était préparé et, confor mément
à la tradition de courtoisie qui régit les rapports entre les
parlementaires et le Conseil constitutionnel, les auteurs de ce
recours en avaient avisé le secrétariat général de cette haute
juridiction . Habituellement, une telle démarche pe r met de diffé-
rer la promulgation du texte mis en cause . Or la loi contestée
a, au contraire, été promulguée dans la plus extrême précipi-
aliun, afin de priver le Parlement d'exercer son droit de recours.

Cela se passait, mes chers collègues, au lendemain du 14 juillet
1983 .

Quel problème soulevait donc la décision du Conseil consti-
tutionnel' Je citerai à cet égard des extraits de la lettre
qu 'adressèrent, le 29 juillet 1983, soixante députés de l 'opposition
a M. le président du Conseil constitutionnel . Pardonnez-moi
cette citation un peu longue, mais l ' intérêt de cette lettre n 'est
pas purement historique dans la mesure où elle pose très claire-
ment le problème qui nous préoccupe ce soir . Les auteurs de
la lettre exposaient un effet ce qui suit:

s Si, comme en a décidé le Conseil constitutionnel, l'article 39
de l'ordonnance organique ne s'applique pas aux lois de règle-
ment, le Gouvernement ne saurait se prévaloir des facilités parti-
culières prévues par ce même article et notamment de la procé-
dure d'urgence . . . Or, lors de l'examen de la loi de règlement de
1981, le Gouvernement n'a pas déclaré l'urgence ainsi qu'il lui
était loisible de le faire pour tout texte soumis à l'examen du
Parlement, mais s'est expressément prévalu au contraire de
l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 pour abréger la
discussion et provoquer la réunion d'une commission mixte
parita i re aussitôt après la première lecture de chacune des
assemblées .. . On ne saurait laisser à l'arbitraire l'application
d'un texte de valeur constitutionnelle . Si les lois de règlement
s n'entrent pas dans le champ (l'application des prescriptions
de l'article 39 de l'ordonnance organique s , cela doit être vrai
dans tous les cas.

De fait, il résulte expressément de la décision prise le
19 juillet 1983 par le Conseil constitutionnel qu ' il ne peut être
fait application pour l'examen des projets de loi de règlement,
des dispositions du pénultième alinéa de l'article 39 de l'ordon-
nance précitée, prévoyant que la procédure d'urgence organisée
par l'article 45 de la Constitution est (le droit pour l'examen
des projets de loi de finances sans que le Gouvernement ait à
déclarer l'urgence.

La décision du Conseil constitutionnel est dépourvue, à cet
égard, de toute ambigu'ité : l'article 39, dans son intégralité,
n'est pas applicable aux lois de règlement . On ne peut, sans
contredire le Conseil, prétendre que le pénultième alinéa de
l'article 39 serait néanmoins applicable . Ce •'erait méconnaitre
non seulement la lettre, mais encore l'esprit de cette décision.

En effet, la procédure d'urgence sans déclaration, prévue
au pénultième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance et qui
donne au Gouvernement la possibilité d'éviter, sans formalité
préalable, une lecture des projets de loi de finances devant
chacune des assemblées, répond, à l'évidence, comme les autres
dispositions de l'article 39 de l'ordonnance organique, à la
nécessité, rappelée par le Conseil constitutionnel, s de p e rmet-
ter qu'interv iennent en temps utile, et plus spécialement avant
le début d'un exercice, les mesures d'ordre financier néces-
saires pour assurer la continuité de la vie nationale

Or, dans ses considérants, le Conseil a été très net à cet
égard : cette nécessité . ne saurait être invoquée quand il
s'agit de lois de règlement ..

M . Emmanuelli, ici présent ce soir, l'a d'ailleurs explicite-
ment reconnu à cette méme tribune dans une déclaration
reproduite au Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
deuxième séance du 17 juin 1983, page 2711 . Parlant des moyens
juridiques mis à la disposition du Gouvernement pour le vote
des lois de finances, n'avez-vous pas précisé, monsieur le secré-
taire d'Etat, que les raisons qui avaient conduit à les prévoir
s ne valent plus du tout quand il s'agit du vote de la loi de
règlement o '

Aussi bien le Gouvernement n'a-t-il pu que renoncer, en
1984, à se prévaloir de la procédure d'urgence automatique
pour l'examen du projet de loi de règlement de l'exercice ulté-
rieur, celui de 1982 . Tirant les conséquences, tant de la lettre
de la décision précitée du Conseil constitutionnel que de l'esprit
de cette décision, le Gouvernement a, par lettre du 17 avril
1984, communiquée le même jour à l'Assemblée, déclaré l'ur-
gence du projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1982, afin de s'assurer la faculté, dont il fit d'ailleurs usage,
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire
après une seule lecture de ce texte par chaque assemblée.

Malheureusement, mes chers collègues, ces bonnes disposi-
tions du Gouvernement, ce respect républicain des décisions
du Conseil constitutionnel n'ont pas duré longtemps.

Négligence de vos services, monsieur le secrétaire d'Etat?
Provocation délibérée de votre part à l'égard du Parlement?
Je ne saurais me prononcer . Je ne peux que noter l'absence de
déclaration d'urgence pour l'examen du projet de loi que nous
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examinons ce soir . Ainsi, en dépit de l ' inapplicabilité, expressé-
ment déclarée par le Conseil constitutionnel, de l ' article 39 de
l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959 et du défaut de la
déclara'ion d ' urgence exigée par l ' article 45, alinéa 2, de la
Constitution, le Gouvernenuml a néanmoins décidé de provoquer
la réunion d ' une commission mixte paritaire, alors même que
chacune des assemblées n ' avait procédé qu'à uni s seule lecture
du projet de loi portant ri•glene•nt définitif du budget de 1983.

J ' observe à cet égard que la lettre par laquelle le Premier
ministre a annoncé cette dérision -- publiée au Jour nal officiel,
débats Assemblée nationale, première séance du 6 juin 1985,
pa ;o 1492 -- ne vise pas l ' article 39 de l 'ordonnance . au demeu-
rai t inapplicable, mais le seul article 45, alinéa 2, de la
C'ooslitution, ainsi que l ' a rappelé M . le rapporteur général.
Or nul ne p .nrrra contester que, faute d ' avoir explieitonrent
déclaré l ' urgence dans les formes prévues par i ' articte 45, ali-
néa 2, de la ( 'onstilution et par le règlement de l'Assemblée,
le touvernement ne pouvait provoquer la réunion d ' une corn-

mixte paritaire, ai ce n ' est apres deux lectu r es par
chacune des assemblées.

Ainsi, en déridant (le provoquer la réunion d'une emnm.ssion
mixte paritaire après une seule lecture par chaque assemhtée
du projet de loi de règlement . le t ou,erneuient a a i en ululai
tins, d ' une part, de la décision n - 83-161 ID (' du (bnmil rc,nsti-
tutinnnel, ctécisiun qui . ' unpuse pourtant aux pi,uvnirs publics
en application de l ' article 62 de la Constitution, e' d ' autre part,
de l ' article 45 de la Constitution.

Il s 'agit là d ' une grave atteinte aux droits du Parlement . En
effet, celte irrégularité manifeste aura eu pour effet de priver
l ' Assennblée nationale et le Sénat de la possibilité d'effectuer
une deuxième lecture du projet de loi de règlement définitif
du budget de 1983 avant la réunion de la c•ouurnis .sion mixte
paritaire et la mise en macre éventuelle, par le Gouvernement,
des procédures pri'vuea aux alinéas 3 et 4 cte l'article 45 de 1a
Constitution.

Si le Gouvernement, connue il en a constitutionnellement le
droit, décide de réduire à une le nombre des lectures d ' un
projet de loi anani la réunion de la commission mixte paritaire,
il est essentiel que les députés et les sénateurs en soient infor-
més à l ' avance, afin de prendre leurs dispositions et d ' adapter
leur stratégie en conséquence . Cette information préalable est
assurée par la déclaration d'urgence, forn alité substantielle
imposée par la ( ' onstitutioe pour permettre au Gouvernement
de réduire le nombre des lectures.

Dans la mesure où la décision de 1983 du Conseil constitu-
tionnel excluait explicitement l'application de la procédure
d'urgence automatique de l'article 39 de l'ordonnance organique,
et compte tenu du fait que le Gouvernement avait explicitement
déclaré l ' urgence du précédent projet de loi de règlement,
celui du budget de 1982, il y a lieu de considérer que le Gou-
vernement, en provoquant cette année la réunion de la commis-
sion mixte paritaire après une seule lecture par l'Assemblée
et par le Sénat, a abusé de la bonne foi de la représentation
nationale . Cette irrégularité est particulièrement choquante au
plan des principes et, si elle n ' était pas sanctionnée, nous risque-
rions d ' a»sisler à une grave dérive dans les rapports entre le
Gouvernement et le Parlement.

Mes chers collègues, c' est une question rte dignité . ..

M. François Mortelette . Oh oui !

M. Gilbert Gantier . . ., et je ne doute pas que l'Assemblée,
soucieuse de défendre les droits (lu Parlement, voudra bien
adopter l'exception d'irrecevabilité que j'ai l'honneur de lui
présenter . M 'exprimant avec ma modération habituelle.

M. Christian Pierret, rapporteur grnérut Et avec courtoisie !

M. Gilbert Gantier. . . . je vois mal, monsieur le rapporteur
général, comment une telle faute pourrait ne pas être sanc-
tionnée.

Il va de soi que, dans le cas contraire, si l ' Assemblée ne me
suivait pas, nous ne manquerions pas d'user de la faculté que
nous offre l'article 61, alinéa 2, de la Constitution . ..

M . François Mortelette . Usez, usez !

M. Glibert Gantier. . . . car il serait difficilement acceptable que
le Gouvernement fasse fi des décisions du Conseil constitutionnel,
en particulier de celles qui sont intervenues voici moins de
deux années et qui n'ont pas manqué d'être portées à sa connais-
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sauce . Je rappelle en effet qu 'aux termes de l 'article 62 (le notre
Constitution les pouvoirs publics sont tenus - ce n ' est pas une
faculté, monsieur le secrétaire d'Etat, mais une obligation ! ---
de respecter intégralement les décisions du Conseil constitu-
tionnel.

Telles sent, mes tilleras collègues, les raisons pour lesquelles
j 'ai presernté cette exception d 'irrecevabilité . .J pense que mes
arguments sont irréfutables et j ' espère, en conséquence, que
vous voudrez bien l 'adopter (applarulisserncrns srcr, les bancs
(le l ' rnrinrt pour lu drno,crutme française et (In rasserrrblenr(ent
]ruer la Repnblicfm• .)

M. le président . La parole est à M . Rr„ let.

M. Alain Rodet. Jlonsu•nr le président, monsieur le secrétaire
d ' Etat, mes chers collègues, je voudrais d - abord rendre un
hommage appuyé à non, colh'gue Gilbert Gantier pour sa
persevérmc•e,

M . Gilba .t Gantier. (' e n ' est pa ., de per .sévéranc•c qu 'il s ' agit,
mais de (Irait '

M . C rristian Goux, prc'srdcnt (le la commission . Pe,sercnng
rtrubolk•eurn ras! .'

M . Alain Rodet - . . .hommage qui vient a point puisqu ' il •:a
fêter dimanche prochain ses dix ans de Parlement! De juin
1975 à juin 1985, c ' est un bel annitemsairc.

Voilà dix ans, monsieur G . ruier, que vous êtes là, voilà au-sr
quat re ans que nous y sommes . Et, sans vouloir prendre un ton
trop badin, je constate que ! 'arrivice de la gauche au pouvoir
vous aura permis d ' apporter, (lirai-je, bon nombre' d ' a appendi-
ces

	

à la procédure cnrnstitutiorunelle.

M . Gilbert Gantier . ( ' e n 'est pas parce que la gauche est au
pouvoir qu ' elle dim. .se croire autorise à violer la Constitution!

M. Chriarian Pierret, rnpoortenr y .-ucrul . C 'est tees grave, ce
yu r vous lites là

M . Main Rodet . La Constitution, telle que vous la concevez,
vous aura donc permis de parler beaucoup et de parler encore.
Et peur ceux qui n 'auraient pas suivi d ' aussi prés que nous ces
mémorables débats, ,l 'aimerais rappeler ce que sont, depuis quai'',
ans, vus antécédents constitutionnels.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Lourds antécédents!

M. Alain Rodet . Le procédé dont vouas user. aujourd'hui, vous
en êtes en effet coutumier.

Loi de finances pour 1982 . recours, échec complet.

Loi de finances pour 198 :i : recours, échec complet . Sauf
l'annulation de deux cavaliers budgétaires, mais vous tin accorde-
rez que ce n'est pas nouveau dans l'histoire budgétaire de la
V' République.

Loi de finances pour 198 .1 : le résultat est meilleur . Cest
l ' année des chapitres «enseignement privé Mais — pardon-
nez-moi de le souligner — en cette affaire, voua avez plutot
su vi le mouvement . Citons également l'article concernant les
contrôles fiscaux . II y a donc là, indéniablement, un premier
résultat, mais quand mène bien modeste au regard du suc•ces
que vous escomptiez.

M. Gilbert Gantier . Je ore contente de peu !

M . Alain Rodet . Loi de finances pour 1985 : échec presque
complet, puisque vous n ' avci obtenu satisfaction que sur une
petite partie de la procédure si l'on fait abstraction de l'annu-
lation d'un cavalier budgétaire qui n'est pas, je le répète, un
grand titre de gloire.

l'A François Mortelette . Loi de finances pour 19P :a : échec com-
!

M . Gilbert Gantier . Mais en 1986, succès !

M . Alain Rodet . Si je consulte maintenant les décisions du
Conseil constitutionnel sur les collectifs budgétaires, je
constate un échec complet des recours sur la quatrième lui de
finances rectificative de 1981 et la première loi de ainances
rectificative de 1982, ainsi qu'un échec complet, sauf l'annulation
de deux cavaliers budgétaires, de la tentative faite contre le
deuxième collectif de 1982 .
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Sans vouloir étrc discourtois à votre égard, monsieur Gantier,
je crois que tous ces échecs ont dü insinuer en vous une cer-
taine dose d 'amertume.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Une crise de crédi-
bilité !

M . Alain Rodet. On pourrait presque dire que votre succès
on matière de recours est inversement proportionnel à l'assu-
rance de votre argumentation . (Très bien ! et applaudissenrcuts
sur les boucs des socialistes .)

L'exception d'irrecevabilité que vous présentez aujourd'hui se
fonde sur la décision du Conseil constiluti :,neel n" 83-161 DC
du 19 juillet 1983 et sur l'article 45 de lu Constitution pour
tenter de démontrer que le Gous'ernemeat . n'ayant pas déclaré
l'ur gence pour le projet de loi de règlement du budget de 198?,
le Premier ministre ne pouvt nt convoquer une. commission mixte
paritaire après une seule lecture par chaque ass, .,,Liée.

L ' argumentation que vous développez à cette occasion montre
que vous entretenez encore vue certaine confusion . pour ne pas
dire une confusion certaine, entre les notions juridiques sur les-
quelles a statué le Conseil constitutionnel.

D'abord, l'article 2 de l'ordonnance organique du 2 janvier
1959 dispose :

s Ont le caractère de loi de finances :

c La loi de finances de l'année et les lois rectificatives ;

s La loi de règlement . s

Ensuite, la décision n" 83-161 DC du 19 juillet 1983 consi-
dère que s si l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959
range au nombre des lois de finances les lois de règlement, il
ne s'ensuit pas que soit applicable à celles-ci l'ensemble des
règles relatives à l'élaboration des lois (le finances . s

Il ne s'ensuit pas non plus que la plupart des règles relatives
aux lois de finances ne restent pas applicables aux lois de
règlement.

Enfin, l'article 39 de l'ordonnance organique prévoit qu'après
une première lecture par chaque assemblée, le projet (le lui est
examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions pré-
vues à l'article 45 de la Constitution.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Excellent !

M. Gilbert Gantier . Désolé . mais le Conseil constitutionnel a
dit le contraire !

M . Alain Rodet. Parmi l'ensemble des règles relatives à l'élabo-
ration des lois de finances, certaines ont été interprétées par le
Conseil constitutionnel, notamment celles fixant les délais d'exa-
men par l'Assemblée nationale et par le Sénat, mais le Conseil
n'a pas précisé son interprétation pour chacune d'entre elles.

Ainsi, le 19 juillet 1983, le Conseil constitutionnel a fait
observer que -- contrairement aux affirmations toujours aussi
péremptoires de M. Gantier — les délais fixés pour examiner les
lois de finances peuvent étre dépassés dans le cas des lois de
règlement parce que celles-ci ne contiennent pas les s mesures
d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la
vie nationale lesquelles doivent effectivement étre prises en
temps utile, dans le cadre du budget . Mais le Conseil consti-
tutionnel ne se prononce ni sur les autres règles de procédure
ni sur les autres caractéristiques des lois de règlement.

En l'espèce, le Conseil n'a pas expressément considéré la
procédure de déclaration d'urgence, mais il a bien confirmé
que la loi de règlement avait le caractère de loi de finances.

A cet égard, l'auteur (le l'exception d'irrecevabilité `ait une
confusion tant sur la lettre que sur l'esprit (le la décision rendue
le 19 juillet 1983

Sur la lettre : le juge constitutionnel note en effet qu'en
matière de loi de règlement, pour les raisons que j'ai rappelées,
les règles relatives aux délais ne sauraient être invoquées . En
conséquence, les lois de règlement n'entrent pas dans le champ
d'application des prescriptions des alinéas 2 et 3 de l'article 47
de la Constitution et de l'article 38 de l'ordonnance organique
du 2 janvier 1959, qui enserrent dans des limites strictement
définies — quarante jours, soixante-dix jours — la procédure
budgétaire .

M . Christian Pierret, rapporteur général . Quelle maestria juri-
dique !

M . Alain Rodet . En aucun cas, ces délais ne concernent la
procédure de déclaration d'urgence, prévue à l'article 45 (le la
Constitution . En prenant donc à la lettre la décision précitée
du Conseil constitutionnel, on ne petit pas en déduire que, par
lettre du 17 avril 1984 déclarant l'urgence du projet de loi
portant règlement définitif du budget de 1982, le Premier
ministre se serait conformé à la décision précitée du Conseil
constitutionnel parce qu'il aurait été tenu de le faire.

M . Gilbert Gantier . Mais si justement !

M . Alain Rodet. En réalité, cet acte explicite de procédure
était pour ainsi dire surabondant et suranné.

M. Gilbert Gantier . II n'y avait aucune raison de le faire !

M. Alain Rodet . Cette année, le Gouvernement n'a pas déclaré
explicitement l'urgence . La convocation de la réunion d'une
C . M . P. après une seule lecture du projet de loi portant règle-
ment définitif du budget de 1983 n'en est pas moins conforme
à la Constitution.

Rappelant l'esprit de la jurisprudence constitutionnelle, je
ferai enfin observer qu'en règle générale le Conseil constitu-
tionnel ne statue pas sur des points dont il n'est pas saisi, bien
qu'il puisse le faire ; en l'occurrence, il n'a statué que sur le
dépassement (lu délai de quarante jours après le dépôt d'un
projet de loi portant règlement définitif du budget . La séduction
de la décision montre d'ailleurs qu'il n'entendait pas soulever
d'office d'Autres questions de conformité à la Constitution . En
revanche, l'auteur de la saisine estime que la décision sur les
délais a un caractère attractif et il conclut qu'elle vaut aussi
pour les notions voisines incluses dans les articles 39 de l'or-
donnace organique et 45 de la Constitution . C'est pourquoi il a
tort.

En bref. tant la lettre que l'esprit de la décision du 19 juil-
let 1983 s'opposent à ce que, par une sorte de nouvelle dé :séance,
la loi de règlement soit distinguée des autres lois de linances
pour ce qui est de la déclaration d'urgence.

En aucune manière, la décision du Conseil constitutionnel
du 19 juillet 1983 ne petit fonder une quelconque exception
d'irrecevabilité. Je vous propose donc, mes chers collègues, en
vertu de ces arguments, de rejeter l'exception présentée par
M. Gantier et je dép lore que les ressources abondantes de
son esprit, que l'on tonnait bien, ne l'aient pas orienté vers
de meilleures manoeuvres . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. Christian Pierret, rapporteur général . Très bien ! Remar-
quable !

M . le président . La commission souhaite-t-elle intervenir ?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Non, monsieur le
président.

M . le président . Et le Gouvernement?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Non plus, monsieur
le président.

M. le président. Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité,
soulevée par M . Gilbert Gantier.

(L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée .)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi est de
droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le texte
précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a été
rejeté par le Sénat.

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

M. ie président . Art. 1" . — Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1983 sont arrêtés aux sommes mention-
nées ci-après

D É S I G N A T I O N

	

CHArGES

	

RESSOURCES

(En francs .)

A. — OPÉRATIONS A CARA r 'TÈRE D 7INITt7

Budget général et compter d'affectation spéciale.

Re s sources:

Budget général (1)	

Comptes d'affectation spéciale	

Total	

	

s

	

864 852 672 916,69

Charges.

Dépenses ordinaires civiles:

Budget général	:

Comptes d'affectation spéciale 	

Total	

Dépenses civiles en capital:

Budget général	 r	 89 649 753 443,89

Comptes d'affectation spéciale	 1 292 971 571,53

Total	

Dépenses militaires:

Budget général	 195 009 413 183,23

Comptes d'affectation spéciale 	 212 146 021,52

Total	 r	

	

135 221 559 294,75

	

s

Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale) .<	

	

999 856 232 848,32

	

864 852 672 916 .69

. (1) Après déduction des prélèvements sur les recettes de l'Et .at (100 602 732 322,61 francs) au profit des collectivités locales et des com-
munautés européennes .

786 486 503 729,18

855 859 137 461,47

8 993 Sad 453,22

7 205 444 898,97

793 691 948 628,15

70 942 725 015,42
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D r S I G N A Il 0 N

	

CHARGES

	

RESSOURCES

(En Ganc
-

e .)

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	

Journaux officiels	

Légion d'honnear	

Monnaies et médailles	

Ordre de la Libération	

Postes et télécommunications	

Prestations socl ..les agricoles	

Essences	

Totaux budgets annexe«	

Totaux (A)	

Excédent des charges définitives de l'état (A)	

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

Comptes de prêts :

	

Charges .

	

Relieurs«

R . L . M	 e

	

675 877 645,61

F . D E . S	 2 376 799 064,50

	

4 288 455 475,93

Autres prêts	 3 957 017 419,83

	

5 337 482 902,60

Totaux (comptes de prêts)	

Comptes d 'avances	

Comptes de commerce (résultat net)	

Comptes de règlement avec tes gouvernements étrangers (résultat net) 	

Comptes d ' opérations monétaires, hors F . M .L (résultat net)	

Totaux (ï)	

Excédent des charges temporaires de l'état (B)	

Excédent net les charges hors F . M .I	

Pe-sonr,e ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 2 et tableau A annexé.

M . le président. r Art. 2 . — Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1983 est arrêté à 855 859 137 463,47 P.
La répartition c!e cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi . s (1)

Personne ne demant .e la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2 et le tableau A annexé.

(L'article 2 et le tableau A annexé sont adoptés )

(1) Voir l'ensemble des tableaux annexés au présent projet de loi au compte rendu Intégral de la deuxième séance du 21 mal 1985.

6 333 816 484,33

115 752 073 877,77

_.

	

390 395 226,20

- 50 987 756,42

4 515 108 436,38

1 202 322 219 554,67

187 81'7 )56 150,86

:1 506 819 880,51

419 374 070,02

99 755 561 .73

527 907 579,53

2 964 303,00

1311 595 091 631,65

56 678 442 971,13

4 635 630 708,78

202 465 986 706,3

126 478 681 747,72

2 846 396 219,28

314 066 131,91

135 003 559 931,63

1 506 819 880,51

419 374 070,02

99 755 561,72

527 907 579,53

2 964 303,00

138 595 091 631,85

56 678 442 971,18

4 635 630 708,78

87 046 112,90

10 301 816 024.14

118 238 424 391,40

s

s

123 627 285 828.49

s

s

202 465 986 706,35

1 087 318 859 623,04

s
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M. le président. e Art . 3 . — Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1983 est arrêté aux sommes
mentionnées au tableau ci-après . Les crédita ouverts sont modifiés comme il est dit au meme tableau . Ces crédits sont répartis par
ministère, c :Tnfnrmément au tableau B annexé à la présente loi .» (1)

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÉGLEMENT

DÉPENSES

	

Ouver t ures de crédits

	

Annulerions de crédite

complémentaires .

	

non consommés.

D e S I O N A T I O N D E S TITRES

1 . — Dette publique et dépenses en atténuation de recettes	
II. — Pouvoirs publics	

III. — Moyens des services	
IV. — Interventions publiques	

Totaux	

146 64 705 383,68
2 263 227 000,00

321 622 432 428,85
315 970 138 818,67

786 486 503 729,18

(En francs .)

16 204 876 361,64
s

583 159 396 .04
2 234 537 410,19

19 022 573 167,87

8 128 206 164,98

8 520 771 226,19
1 118 227 342,52

8 064 204 733,69

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3 et le tableau B annexé.
(L'article 3 et le tableau B annexé sont adoptés .)

Article 4 et tableau C annexé.

M . le président . Art . 4 . — Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1983 est arrêté aux sommes
mentionnées e u tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est d :t au même tableau . Ces crédits sont répartis par
ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi .» (1)

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES

	

DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires.
Annulations de crédite

non consommés.

(En francs .)

V. — Investissements exécutés par l'Etat 	
VI. — Subventions d'investissement accordées par PI tat 	

VII. — Réparation des dommages de guerre 	

25 467 174 799,77
44 174 464 605,54

8 114 039,58

0,27
0,20

149,50
40,66
0,42

Totaux	

	

69 649 753 443,89

	

0,47

	

190,58

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4 et le tableau C annexé.
(L'article 4 et le tableau C annexé sont adoptés .)

Article 5 et tableau D annexé.

M. le président . « Art . 5 . — Le montant définilif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1983 est arrêté
aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces crédits
sont répartis par section, confo r mément au tableau D annexé à la présente loi . s (1)

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE REGLEMENT

D É S I G N A T I C N DES TITRES

M. — Moyens des aimes et services 	

Totaux	

DÉPENSES

79 520 383 921,24

79 520 383 921,24

Ouvertures de crédits
complémentaires.

(En francs .)

38 026 796,84

38 026 796,84

Annulations de crédits
non consommés.

353 708 340,60

353 708 340,80

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5 et le tableau D annexé.

(L'article 5 et le tableau D annexé sont adoptés .)

(1) Vole l'ensemble des tableaux annexés au Présent projet de loi au compte rendu Intégral de la deuxième séance du 21 mal 1985 .



1810

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 JUIN 1985

Article 6 et tableau E annexé.

M . le président . « Art . 6 . — Le montant définitif des dépenses mili t aires en capital du budget général de 1983 est arrêté aux
sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces crédits sont
répartis par section, conformément au tableau E annexé à la présente loi . (1)

AJUSTEMENTS

	

DE

	

LA

	

LOI

	

DE

	

RÈGLEMENT

DÉSIGNATION

	

DES

	

TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires.
Annulations de crédite

non consommés.

(En

	

francs .)

V . — Equipement	 55 296 985 299,42 0,15 19,73

VI . — Subventions d 'investissement accordées par l ' Etat	 192 043 962,57 s 0,43

Totaux	 55 489 029 261,99 0,15 20,18

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6 et ie tableau E annexé.

(L'article 6 et le abtean E annexé sont adoptés .)

Article 7 et tableau F annexé

M. le président . a Art . 7 . — Le résultat du budget général

	

de 1983 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :
«Recettes	 855 859 137 463,47 F
« Dépenses	 991 145 670 356,30 F

a Excédent des dépenses sur les recettes 	

e La répartition de cse sommes fait l'objet du tableau F, annexé à la présente loin (1) .
135 286 532 892,83 F

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix l'article 7 et le tableau i annexé.

(L'article 7 et le tableau F annexé sont adoptés .)

Article 8 et tableau G annexé.

M . le président . e Art . 8 . — I . — Les résultats définitifs des budgets annexes (services civils), rattachés pour ordre au budget
général, sont art-étés, pour 1983, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont
modifiés comme il est dit au mérne tableau . Ces crédits sont répartis par budget annexe, confo r mément au tableau G annexé
a la présente loi . > (1)

Imprimerie nationale	
Journaux officiels	
Légion d ' honneur	 . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Monnaies et médailles	
Ordre de la Libération	

Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	

Totaux	

RÉSULTATS GtNTRAUX

égaux en recettes

et en dépenses.

1 506 819 880,51
419 374 070,02

99 755 561,73
527 907 579,53

2 964 303,00
138 595 091 631,65
56 678 442 971,13

197 830 355 997,57

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

Ouvertures de crédits

	

Annulations de crédits
complémentaires .

	

non consommés

(En francs .)

20 787 240,46
8 363 486,24

22 131 603,53
25 595 120,83

635 050,40
109 908 563,03

1 482 127 615,47

1 669 548 679,96

DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES

8 536 769,95
1 132 554,22

14 572 308,80
84 600 134,30

635 050,40
1 268 088 992,38

2 059 844 644,34

3 437 410 454,39

e Il . — Il est ouvert aux ministres, au titre des budgets annexes pour 1983, des autorisations de programme supplémentaires
s'élevant à 234 000 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8 et le tableau G annexé.

(L'article 8 et le tableau G annexé sont adaptés.)

(1) Voir l'ensemble des tableaux annexés au présent projet de loi au compte rendu intégral de la deuxième séance du 21 mal 1985.
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Article 9 et tableau H annexé.

M . le président . a Art . 9. — Les résultats définitifs des budgets annexes (services militaires), rattachés pour ordre au budget
général, sont arrê tés, pour 1983, en recettes et en dépenses, aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont
modifiés comme il esi dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget annexe, conformément au tableau Il annexé
à la présente lois (1)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9 et le tableau H annexé.

(L'article 9 et le tableau H annexé sont adoptés .)

Article 10 er tableau I annexé.

M. le président. a Art . 10 . — I . — Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés,

pour 1983, aux sommes mentionnées au tableau ci après . Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est

dit au même tableau . Ces crédits et ces autorisations (le découverts sont répartis par catégorie de comptes et ministère gestiol-

naire, conformément au tableau I annexé à la présente loi . > (1) .

RÉSULTATS

généreux égaux

en recettes

et en dépenses .

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

Ouvertures

	

Annulations
de crédits complémentaires .

	

de crédits non consommés.

4 635 630 7011,78

4 635 630 708,78

(En francs.)

30 135 745,19

30 135 745,19

498 95? 134 .41

498 957 134 Il

DÉSIGNATION DES BUDGETS ANN r XES

Service des essences	

Totaux	

AJUSTEMENTS 0E LA LOI DE RÈGLEMENT

Ouvertures de crédits

	

Annulations de crédits

	

Autorisations
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES

de comptes spéciaux.

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 1983

Dépenses .

	

Recettes . de découverts
complémentaires.

	

non consommés.

	

complémentaires.

(En francs .)

§ 1. — OPÉRATIONS
A CARACTÈRE DÉFINITIF

Comptes d'affectation spéciale	

	

8 701 133 335,51

	

8 988 618 571,28

	

56 689 693,90

	

705 899 983,39	e

§ 2. — OPÉRATIONS

A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes d'affectation spéciale	

Comptes de commerce . :	

Comptes de règlement avec les gou-
vernements étrangers	

Comptes d'opérations monétaires 	

Comptes d 'avances	

Comptes de prêts	

298 136 031,91

66 805 224 863,92

460 112 836,06

26 508 021 375,16

115 305 155 442,43

6 333 816 484,33

537 341 462,11

9 847 259 879,01

113 042 558 142,58

10 301 816 024,14

s

s

6 106 111 057,00

0,83

0,09

ra

s

10 955 614,57

5 000 000,50

e

D

s

25 890 452 335,55

•

67 821 688,10

67 195 620 090,12

Totaux pour le paragraphe 2

Totaux généraux	

215 710 467 033,81

224 411 600 369,32

200 992 417 286,06

209 981 035 857,34

6 106 111 057,83

6 162 800 751,73

15 955 615,16

721 855 598,55

25 890 452 335,55

25 890 452 335,55

(1) Voir l'ensemble des tableaux annexés au présent projet de loi au compte rendu intégral de la deuxième séance du 21 mal 1985.



1812

	

ASSE1113LEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 20 JUIN 1985

R II. — 1" Les soldes, à la date du 31 décembre 1983, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent,
sont arrêtés aux sommes ci-après :

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPtCIAUX

Comptes daft - rclation spéciale : opérations à esl'aet(' -e détint Iii et à caractère temporaire.

Comptes (le conune -(•e' 	

Comptes de reglenu'nt arec les gouvernements étrangers 	

( ' cntptes d orerati,ms monétaires	

( ' amples d'avances	

Comptes de prils	

SOLDES AU 3 1 DÉCEMBRE 1983

Débiteurs .

	

Créditeurs.

iLn francs .)

	

447 028,24

	

1 014 012 351,66

	927 4313417,42

	

4 9311 467 137,07

	

3 724 823 144,11

	

24 022 876,16

	

30 862 447 477,85

	

8 970 798 289,41

32 289 713 259,76

82 485 548 682,19

Totaux	 :50 290 413 009 .57

	

14 939 300 654,30

e. Les soldes ainsi arrêtés sont reportés à la gestion 1984 à l'exception d'un solde débiteur de 41 875 941,44 francs concernant
les comptes de prêts et d'un solde débiteur (le 4 971 995 142,30 francs concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet
d ' une affectation pal Pt rticle 15.

2' La repart ilion . par ministère, des sommes fixées au 1" ci-dessus est donnée au tableau I annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 10 et le tableau t annexé.

(L ' article 10 et le tableau I annexé sont adoptés.)

Article 11 et tableau J annexé.

M . le président . « Art . 11 . — I . — Les résultats des comptes spéciaux du Tresor . définitivement clos au titre de l'année 1983, sont
arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces cré-
dits sont repartis par catégorie de comptes et par ministère gestionnaire, conformément au tableau J annexé à la présente loi .» (1)

DÉS I GNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 1983

Dépenses .

	

Recettes .

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÉGLEMENT

Ouvertures

	

Annulations

	

Autorisations
de crédits

	

des crédits

	

de découverts
complémentaires .

	

non consommés.

	

complémentaires.

(En francs.)

4 1 . OPÉRATIONS A CARACTF:ILE DÉFINITIF

Comptes d'l lectalion spcctalc:
9112 .07 Modernisation du reseau des débits de

lita('s	

942 .09 ( .' ample, des certificats pet relier ;	

9 429 156,51

D

4 916 881,94 13 335,64

Total du paragraphe I	

2 . OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

( ' nmttte, Oitt7ecLiliun s ;t_ciale

902 1,7 Modernisation du ruseau des (lads de
tabacs	

Comptes de ruglement tics, let ittouccrncnu'nls étran-
gers:

905 113 Exécution de divers accords conclus avec
des gouvernements étrangers relatifs a l'in-
demnisation d'intérets français ( nalionali,a-
tions et mesures similaires)	

Compte ; (l 'avances :

91(3 .53 :1vances aux collectivité ., locales et éta-
blissements publics locaux	

903 55 Avances aux territoires, établissements et
Etr.ts d'outre-mer	

9 429 150,51

	

4 916 881,9-1

19 223 421,130

879 702,87

16 848 9 :31,72

179 017 317,15

215 969 316,54

13 3 :35,64

D

D

33 879 971,34

15 930 100

27 120 572,50

18 038 264,00

428 879 971,34

489 968 907,84Total du paragraphe 2	

Total du paragraphe 1	

Total général	 199 398 0(34,35

9 429 150,51

220 86 258,48

4 916 8131,94

33 879 971,3-1

13 335,64

33 893 3061M

4 759 270,13

4 759 270,13

7 615 765 a

161 961 736,00

75 01)0 000,00

244 577 501,00

4 759 270,13

249 336 771,1?

	

a

D

D

s

D

(1) Voir l'ensemble des tableaux annexés au présent projet de lot au compte rendu intégral de la deuxième séance du 21 mai 1985 .
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. II . — Les soldes à la date du 31 décembre 1983 des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre de l'année 1983 sont
arretés aux sommes ci-après :

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1983
DÉS I GNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

Dél,Aeurs .

	

I

	

Crédnrurs.

IFE) francs .)

Comptes ;l'affectation spéciale 'operations à caractère dét'initif et à
(faradere temporaire) :

9112 07 Slodernisatiun du réseau des débits de tabacs	

	

s

9112 09 l'onipte des ceriilicats pétroliers	

Total pour les comptes d 'affeulai1Uo spéciale	

Comptes de r•é : ;lemnent avec les gouvernements étrangers:
905 03 Exécution de divers accords conclus avec des gouverne-

nient, étranger, relatifs a l'indemnisation d'intérets fiançais
nationalisations et mesures. similaires)	

Comptes d ' avances :
903 53 Avances aux collectivités locales et établissements publics

beaux	

9(13 55 Avances aux territoires, établissements et Etats d'outre-
nier	

Les soldes crediteurs (les comptes d'affectation spéciale clos au titre de l'année 1983 sont transportés aux découverts du Trésor.

« Le solde des comptes d'avances clos au titre de l'année 1983 ci-dessus mentionn, s sont repris en balance d'entrée 1984
au compte d'avances e Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats ('outre-mer . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11 et le tableau .1 annexé.

(L'article 11 et le tableau J annexé sont adoptés .)

Articles 12 à 15.

M . le président . ., Art . 12. — Le solde débiteur du compte de résultats des opérations d'emprunts à la charge du Trésor, pour
1983, est arrété, conformément au tableau ci-apees, à la somme de 2 523 124 908,62 frames.

OPÉRAI, O N S

	

DÉPENSES

	

RECETTES

'total pour les comptes d'usances	

s

33 671 879,50

1 218 637 553,03

1 252 309 432,53

217 582 133,68

(31 704 084,15

155 878 049,53

e

e

e

Annuités de subventions non supportées par le budget général ou un conpte specral du
Trésor	

Charges resalant du paiement des rentes vlageres 	

Pertes et profits sur remboursements anttclnes de titres 	

Différences de change	

Charges ruminant des primes de remboursement et des Indexations 	

Pertes et profits divers	

Totaux	

Solde	

En francs .)

4 178 627,68

I8 17 871,71

289 43) 019,68

2 232 682 637,86

2 528 145 159,93

2 523 124 908,62

2 0552 986,00

2 067 265,31

5 020 251,31

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 12.

(L 'article 12 est adopté .)



1814

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 20 ,IUIN 1985

. Art . 13 . — Sont reconnues d'utilite publique, pou r un mon-
tant total de 411 428,81 F, les dépenses comprises dans la
gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la ('our des
comptes dans ses arrêts :los 16 décembre 198(1, 28 octobre 1982
et 1" mars 1984 au titre du ministère de la qualité de la vie,
du ministère de la cultu re et de l'environnement jusqu'au 5 avril
1978 et (lu ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
à partir du 5 avril 1978 . r -- (Adopté .)

« Art . 14 . — Est définitivement apuré le solde du compte
-Fonds de compensation peur la T. V . A . , par transport au
compte permanent des découverts du Trésor de la totalité de son
mutilant, soit 719 047 790,35 F'.

	

(Adopté .)

<. Art . 15 . — 1 . — Les sommes énumérées ci-après, mention-
nées aux articles 7, 10, 12 et 14, sont transportées en augmenta-
tion des découverts du Trésor :

„ Exédent des dépenses sur les recettes du budget général
de 1983 : 135 286 532 892,83 F.

« Résultat net des comptes spéciaux du Trésor soldés en 1983:
4 971 995 142,30 F.

«Solde débiteur du compte de résultats des opérations d'em-
prunt pour 1983 : 2 523 124 908,62 F.

«Apurement du Fonds de compensation pour la T .V.A.:
719 047 790, :35 F.

« Total : 143 500 700 734,10 F.

«Il . — La somme men t ionnée à l'article 11 est transportée
en atténuation des découverts du Trésor :

« Résultat net des comptes spéciaux du Trésor clos au
31 décembre 1983 : 217 582 133,68 F.

« III . — Conformément à l'article 16 de la loi n” 8G-1095 du
30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de
1978, il est fait remise de dettes à certains pays appartenant
à la catégorie des pays les moins avancés pour un montant de
41 875 941,44 F.

«La somme précitée, c, .rrespondant au montant en capital
des échéances au 31 décembre 1983, est transportée en augmen-
tation des découverts du Trésor

Net à transporter en augmentation des découverts du Trésor
(I — II

	

III) : 143 324 994 541,86 F'. a — (Adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . La parole est à M . Tranchant, pour une expli-
cation de vote.

M. Georges Tranchant. 11otn intervention sera tris brève, mon-
sieur le président, car je me suis surabondamment exprimé en
première lecture sur la façon dont ce projet de loi de règlement
a été présenté, et notamment sur le rapport de la Cour des
comptes dont M. le rapporteur général prétend avoir fait justice
à (le nombreuses reprises . Et pourtant 15 milliards de francs
vat été escamotés dans cette loi de règlement ! 1 .e déficit réel
du budget, si l'on tient compte des opérations de cavalerie,
dés reports d'un exercice sur l'autre, des ratures et du fameux
budget ann e xe des P.T.T. — nous intégrerons d'ailleurs les
remarques de notre collègue Gilbert Gantier à ce propos clans
le recours que nous déposons — est de l'ordre de 152 milliards
de francs.

Comme je l'ai déjà dit, c'est la dei fière fois avant les élec-
tions législatives que le Parlement a la possibilité de contrôler
l'exécution des comptes de la na tion . C'est pourquoi ce p rojet
de loi de règlement a un . iractère particulièrement significatif.
Nous comprenons d'ailleurs très bien au sein du groupe R .P.R.
les pratiques auxquelles donne lieu le «trou ) qui se déplace
d'un exercice à l'autre car un déficit de 152 milliards de francs
représente tout de mémo 4 p 100 du produit intérieur brut!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais non !

M . Georges Tranchant. Nous sommes très loin du déficit limité
à 3 p . 100 du P .I .B . annoncé par le Président de la République !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Vos chiffres sont
faux !

M . Georges Tranchant . Voilà très simplement ce que je voulais
rappeler . Bien entendu, le groupe R . P . R . votera contre l'adop-
tion de ce projet de loi de règlement.

M . Adrien Zeller . Ainsi que le groupe U . I) . F . !

M . le président. Vous veilliez intervenir, monsieur Zeller?

M . Adrien Zeller . J'ai tout dit !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Je coulais simplement
dire à M . Zeller que je comprends et apprécie ;es arguments
de l ' U . D . 1" . (Sourires .)

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

Je muets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Dominique Frelaut . 1 .e groupe communiste s ' abstient.
(L 'es semble (lu projet de loi est adopté .)

-2—

DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, d ' un projet de loi.

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

Paris, le 20 juin 1985.
Monsieur le président,

,l'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu par-
venir à l ' adoption d'un texte sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier.

.l ' ai l'honneur de vous faire ennmuaitre que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l 'article 45 alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 14 juin 1985.

Je vous prie d'agreer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

En conséquence . l'ordre g lu jour appelle la discussion, en
deuxième et nouvelle lectu r e, de ce projet de loi (n"' 2791, 2803).

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

M . Christian Pierret, rapporteur g énéral . Monsieur le secrétaire
d'Etat chargé du budget et de la consommation, mes chers
collègues, nous voici donc obligés, après l'échec de la commission
mixte paritaire, . ..

M . Georges Tranchant. A qui la faute ?

M . Christian Pierret, rapporteur général . .. . de consacrer une
partie de notre soirée à l'examen du orojet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Qu ' il mc sua permis de déplorer que la bonne volonté. dont
ont témoigné, sur la plupart des articles en discussion, les mem-
bres de la commission mixte paritaire, n 'ait pas permis ue sur-
monter le premier obstacle que nous avons rencontré : le finan-
cement du logement social . Sur ce point, la majorité sénatoriale
n'a pas analysé objectivement les propositions gouvernementales.
El l e a malheureusement cédé au réflexe politicien, au risque de
com,,ronmettre l'excellent travail accompli par ailleurs, et dont
les membres (le la commission mixte paritaire ici présents se
félicitent, je pense, à l'unanimité.

M. Georges Tranchant. Vous représentez l'opposition ?

M . Christian Pierret, rapporteur général. Nous avions, il est
vrai, lu et entendu au préalable un certain nombre de critiques
dépourvues d'aménité sur les conditions dans lesquelles notre
assemblée avait adopté plusieurs articles additionnels résultant
d'amendements du Gouvernement.

Pour M. Etienne Dailly, en utilisant cette procédure, le
Gouvernement a « by. passé ~ — « by-passed e, devrait-on dire —
le Conseil d'Etat et le conseil des ministres, et a ainsi violé
l'esprit, sinon la lettre, de nos institutions.

Je veux bien pardonner au président Dailly l'utilisation répé-
tée et comme complaisante de cet anglicisme, mais je lui rap-
pelle que le constituant, en prévoyant l'intervention du Conseil
d'Etat dans la procédure législative, n'a pas entendu porter
atteinte à la souveraineté du Parlement.

Je concède volontiers, car je l'ai déjà dit, que l'introduction
au dernier moment de réformes par trop consistantes est une
mauvaise manière, voi re une pratique condamnable.

M. Adrien Zeller . Y compris ce soir !

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Je crains que cette
soirée ne nous en offre, hélas! de nouveaux exemples.

M. Alain Rodet . Hélas!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais que penser

d ' une pratique qui consiste à présenter ou à soutenir au Sénat,
comme cela a été le cas hier, des amendements portant articles
additionnels complètement étrangers à toute matière econo-
inique ou financière, d'une pratique qui consiste à présenter
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pour la énième fois, et à faire adopter par le Sénat, des dispo-
sitions plusieurs fois rejetées pat' l'Assemblée nationale, privant
ainsi notre assemblée et . en particulier, sa commission des
lois, de toute poseibililé de les examiner au fond en cas de
réussite de le C . M . P . ? Et cela a été le cas pour plusieurs
amendements!

('es comportement,, qui constituent autant de dévoiements
du bicamérisme, ont été ceux du rapporteur pour avis de la
commission des lois clans la présente d i scussion . C'est, je crois,
le moment d'évoquer la paille et la poutre.

M . Adrien Zeller . Le rapporteur pour avis n'est pas là ; il ne
peut pas répondre. Ne l'attaquez pas!

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ils sont d ' autant plus
déplorables que les débats du Sénat et les travaux de la commis-
sion mixte paritaire ont permis, sur d'autres points, de faire
progresser les choses, et je m'y suis attaché.

J'énumère rapidement ces innovations positives.
A l'article 1, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-

risque, le Sénat a, conformément d'ailleurs interrogations
que j'avais exprimées en première lecture, apporté d'utiles
modifications destinées, d'une part, à parer les risques de
contrôle d'une société par le mécanisme de la S .C .R. et les
risques de prépondérance d'un actionnaire sur une société où
il aurait déjà 25 p . 100 des droits par le même mécanisme de
la S . C . R ., d'autre part, à préciser les conditions d'entrée en
vigueur du nouveau régime fiscal de transparence pour les
S . C . R.

A l'article I ter, le Sénat a accepté la suggestion gouverne-
mentale d'étendre aux banques mutualistes ou coopératives,
notamment au Crédit agricole, la possibilité d'émettre des
titres participatifs.

Aux articles 3 bis et 3 ter, le Gouvernement a proposé . et le
Sénat a amélioré - je le souligne — des dispositions fonda-
mentales concernant l'organisation du marché à terme d'instru-
ments financiers, le M . A . T. 1 F ., et autorisant la participation
des agents de change à des activités de contrepartie.

A l'article 19, le Sénat a précisé en des termes convenables
le régime des options de souscription ou d'achat d'actions
oliv ettes aux salariés devenus mandataires sociaux.

Sur d'autres points, le désaccord entre les deux assemblées
ne porte que sur des questions de détail.

.Je me réjouie, tout par ticulière•nent . d'avoir recueilli l'ac-
cord de principe du Sôn_l sur la création d'un certificat de
non paiement pour les chèques bancaires . dont j ' avais pris
personnellement l'initiative en première lecture : je sais que
cette mesure facilitera concrètemcnl la vie de nombreux petits
commerçants en butte à la légèreté coupable de mauvais
payeurs . Il s'agit là d ' un progrès important

M . François Mortelette et M. Alain Rodet . ' Près bien !

M. Christian Pierret, ranr,ortcuur général . Enfin, il faut en
venir aux baie points de désaccord apparus entre nos deux
assemblées

Le premier d 'entre eus avait Inruvé une solution en commis-
sion mixte paritaire.

Sur l ' article 1 erriu .i,tie .; . qui as,ur'I' les pouvoirs de la e .rmmis-
sien de la concurrence en matière bancaire . le, débats du Sénat
ont offert un spectacle u'xtl': neuu nt curieux et intéressant.

Le Gouvernement propose un amendement qui soumet les
établissements de crédit au droit comunm de la concurrence.
( '' est un amendement libéral, nu•ssiours cle l ' nppusitiun

M . Georges Tranchant. Libéral

M . Adrien Zeller . Libéral cahotique

M . Christian Pierret, rapleertenr ge ne u ral . I?t voici (Ille le rap-
porteur pour atis de la cumiui„ion clos Isis nrop : e une• ntodi-
fication qui donne à l'intct'venliun de la commission de la
concurrence un caractère de consullatinn préalable et fait de
la co9rmis,,i1n bancaire, que Pie r e présentants des étiiblissmnents
de crédit domine nt couune l'on sait . le juge des infractions à
la concur rence dans le secteur bancaire.

M . Christian Goux, président de M cou+orienerr Dangereux !

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je ne relèverai pas
davantage la contradiction manifeste entre le discours général
et l'interprétation des grands principes 1il :raux dans les situa-
tions particulières.

M . Adrien Zeller. On verra tout à l'heure !

M . Christian Pierret, rapporteur général . J'en souligne simple-
ment le ridicule.

Pour sa part, la commission des finances appuie les efforts du
Gouvernement pour l'instauration d'une véritable concurrence
entre les banques. Elle en a donc repris la proposition initiale .

2' SEANCE DU 20 JUIN 1985

	

1815

Sur l'article Il bis, relatif à la dotation globale de fonctionne-
ment, tout a été dit . Le Sénat a clairement choisi l'option maxi-
maliste : appliquer la lettre de la loi de 1979, en voulant ignor er
les conditions dans lesquelles elle a été élaborée, mais bien sûr,
dans le même temps, engranger la réforme de la taxe d'habita-
tion, proposée par le Gouvernement et votée par la majorité, sans
égard pour l'effort supplémentaire de compensation ainsi consenti
par l'Etat.

Le Gouvernement a proposé à la commission mixte paritaire
les termes d 'an compromis que nous jugeons acceptable, conforme
aux engagements pris par le ministre de l'intérieur au comité
des finances locales : il assure en effet aux communes et aux
départements une régularisation de 377 millions de francs aux-
quels il faut ajouter, pour mesurer la totalité de l'effort de
l'Etat, ce que celui-ci consent aux collectivités locales pour
compenser la diminution de la taxe d'habitation à laquelle j'ai
fait allusion il y a un instant.

La commission des finances, mes chers collègues, accepte les
termes de ce compromis.

Reste enfin la pierre d'achoppement de la C. M. P . : l'arti-
cle 7 ter, relatif au financement des prêts au logement social.

L'attitude prise par le Sénat n'a rien à voir avec l'économie
du dispositif lui-même. Elle traduit des craintes extérieures ...

M. Adrien Zeller . Mais réelles !

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . . dont nous connais-
sons tous l'inspiration, mais dont la logique échappe à mon
entendement.

La réforme proposée par le Gouvernement supprime l'écran
de la caisse de prêts I1 . I . . M . entre la Caisse des depôts et consi-
gnations et les organismes IL L . M . : économie évidente de temps
et de gestion concrète . Elle permet à cette caisse de développer
auprès des organismes Il . I .M, devenus ses clients directs, ses
activités de conseil : quoi de plus utile? Elle garantit, compte
tenu des contraintes économiques de l'heure, des ressources
privilégiées au logement social nombre de nes collègue animent
des organisme : II . L. M . à des titres divers, et nos collègues de
l ' opposition ne manquent pas d ' accabler de critiques injustes
la politique gouvernementale du logement social . Ils réclament
toujours plus, de prêts locatifs aidés, : ..ais ils déplorent en
somme qu'on assure leur financement : où est la logique de
cette position de l'opposition ?

M . Alain Rodet . Nulle part!

M. François Mortelette . Très bien!

M . Christian Pierret, rapporteur général . J'ai entendu la
grande critique : on touche aux financements des collectivités
locales . ( ' eux qui approuvent la réforme seraient en quelque
sorte les ennemis clé, communes . Si je disais, à l'inverse, que
ceux qui la refusent sont les ennemis du logement social, on
m ' accuserait il(' caricaturer.

M. Alain Rodet . Et pourtant

M. Christian Pierret, rapporteur général . ,Je ne le ferai pas.
La vérité est qu ' il faut garantir à crie deux emplois, logement
social et c•olie vtirités locales, des re..-ounces convenables . quitte
à freiner des I'ntatives de diver:,ifieation sur lesquelles, tout
à sa polemier•ie . le Sena( obstiné garde un prudent silence.

Telles sont nive chers collègues, tes obeervatiuns liminaires
que je souh :titeis présenter à notre assemblée avant (le vous
inviter, sain accon remords . au nom de la commission dee
finances, à viser le projet de lui portant diverses dispositions
d ' ordre écur.un ;ique et financier . compte tenu de l'ensemble
des arnen,f,-nu•r ts crue nous aven ; adoptés et que nous présen-
terons dan, un instant . (,' pl,la,aius.ceuu•u(e sur- les bancs des
socialistes .'

M . le président . Dans la discus- ion générale, la parole est à
M . Frelaut.

M. Dominique Frelaut . Je voudrais rappeler que, lor s de la pre-
mière lecture de ce projet, voila quelques semaines . mon collègue
et ami Parfait Jans avait défendu une question préalable.

Nous tenions d'abord, par cette procédure, à montrer notre
désaccord avec la politique économique qui est développée par
le Gouvernement et qui a pu, conséquence d'accroître le
chômage, sans pour cela redresser la situation économique, qu'elle
aggrave mém• . 'fous ceux qui ont lu le rapport sur les comptes
de la nation de l'année 1984, qui vient de paraitre, n'ont pu
qu'être très inquiets pour l'avenir économique de notre pays, que
l'on engage sur la voie du déclin.

La deuxième raison pour laquelle nous avions opposé la
question préalable est que ce projet de loi ne comporte aucune
mesure positive sur le plan social .
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La troisième raison est que les mesures fiscales contenues dans
ee texte vont toutes dans un seul sens, favoriser le capital
, nancier, alors que . par contre, la rigueur s'impose par des
mesures d ' austérité aux salariés.

Si la plupart des amendements du Gouvernement et du
rapporteur tendent à rétablir le texte initial voté par l ' Assemhlee
nationale en première lecture par les députes socialistes, il faut
reconnaitre que le Sénat n ' a fait que s'enemIffrcr dans la soie
que ces derniers ouvrent de plus en plus largement vers une
fiscalité toujou rs plus favorable, comme je le disais à l'instant, au
capital financier, qui ne s'est jamais aussi bien porté, notamment
sur le plan des opérations boursières, alors que la rigueur
frappe les salariés . Je citerai quelques chiffres puisés dans le
rapport sur les comptes de 4u nation . Nous les avions déjà donnés
mais ils sont ainsi confirmés.

En matière d'emploi . qui est pour nous la question fondamen
tale et la plus sensible, on observe, pour la seule année 1984,
une perte nette d'emplois (te 220 000 en 1984 . ce qui porte à
540 000 le nombre net d ' emplois perdus depuis 1981.

Les licenciements économiques pour cette même année 1984
on atteint le chiffre faramineux de 410 000 . Et le s dégrais-
sages des entreprises, terme à la mode, n ' a pas fini de s ' opérer
puisque l'on annonce 21 000 suppressions d'emplois chez Renault,
ce qui ramènerait le nombre des salariés de cette entreprise
aux alentours de 75 000 . Cela est, bien entendu, extrê-
mement préoccupant pour nous . Ces licenciements économiques
représentent la première cause d'augmentation du chômage,
avant même — ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent — les
fins de contrats à durée déterminée et de mission d'intérim
qui conduisent, comme on le sait, à la précarité, à la flexibilité
de l'emploi.

Selon le rapport, le pouvoir d'achat a baissé de 0,7 p . 100
alors que l'excédent brut d'exploitation des sociétés, toujours
en 1984, augmentait de 13,7 p. 100 . Cependant, les investisse-
ments, d'une manière générale, ont diminué de 2,9 p . 100, ce
qui ne témoigne pas d'une amélioration de la compétitivité.

On peut dire qu'on crie haro sur les effectifs après avoir crié
haro sur les salaires, et c'est d'ailleurs pour l'essentiel par la
diminution du pouvoir d'achat qu'a été atteinte le désinflation
que l'on peut constater.

Je voudrais maintenant aborder le problème de la dotation
globale de fonctionnement sur lequel je reviendrai plus lon-
guement à propos de l'article 11 . C'est sur le coup d'une heure
et demie du matin que vous fut présenté un amendement qui
privait les collectivités territoriales non pas de 500 milld.ns de
francs comme je l'avais cri à ce moment-là — on me pardon-
nera de ne pas avoir eu le chiffre exact en mémoire — niais de
1 207 millions de francs.

M. Adrien Zeller . ( " est exact !

M . Germain Gengenwin. Assurément!

M. Dominique Frelaut . Ce chiffre a été donné au comité des
finances locales . Il correspond à la somme que pouvaient espé-
rer percevoir, le 31 juillet, les collectivités territoriales au
titre de la régulation . compte tenu de l'application de l'indice 100
de la fonction publique . Cela est d'autant plus surprenant que
le texte sur la D . G . F' . sera examiné en prem ere lecture par
l'Assemblée dans une huitaine . Il est è'.ident que cette précipi-
tation tendait à faire en sorte que l'Elat ne verse pas aux
collectivités territoriales la somme qu ' il aurait été tenu de
vexer de par la loi . Il fallait donc que par la loi on défasse s

par avance une loi qui allait venir en discussion devant le Par-
lement.

Je souhaite . monsieur le secrétaire d ' Etat ,volis poser plusieurs
questions en tant que rapporteur spécial du budget . Je croyais
que les mesures nouvelles qui permettront le règlement du
problème des chômeur, en fin de droit . -- le coût sera en
année pleine de 330(1

	

millions de francs . soit prés de
1 500 millions de francs du mois de juillet à la tin de l'année —
auraient été incorporées dan ce ., D . I) . (l . E . F . Nous sommes
complètement dans le brouillard, s'agissant notamment des
recettes qui permettront de financer une telle action . Nous
savons maintenant que c'est par la voie réglementaire que les
mesures nouvelles seront prises . S'il est vrai qu'elles concernent
237 000 chômeurs, il faut dire qu'elles n'ouvrent aucun droit
nouveau pour les chômeurs en fin de droits et que nous reste-
rons avec à peu près le même nombre de chômeurs indemnisés,
lequel tourne autour de 850 000 à 900 000 d'après la dernière
enquête de l'UNEDIC.

Par quels moyens et par quelles voies ces mesures seront-
elles mises en application ? Par quelles recettes seront-elles
financées et dans quel acte budgétaire seront-elles prises en
compte ? Telles sont les questions que je vous pose, monsieur le
secrétaire d ' Etat .

Je tiens aussi à manifester non inquiétude à la suite des
propos tenus par le président de l'UNEDIC selon lequel le
déficit de cet organisme serait proche de 3 milliards . Le régime
de l'UNEDI(', qui devra prendre en charge une partie des mesu-
res nouvelles qui vont être prises en faveur des chômeurs en fin
de droits, sera contraint de supporter une dépense supplémen-
taire d'ici à la fin de l'année, cstimnée à 1 085 millions, ce qui
portera son déficit à 4 milliards.

Qui paiera ? Nous affirmons clairement que ce ne sont pas
les cotisations salariales qui doivent être augmentées . Puisque
c'est le patronat ot la politique économique du Gouvernement
qui conduisent au développement du chômage, nous estimons
que dans le cadre du régime paritaire celte responsabilité
devrait être assumée par le patronat.

En tout cas, le rapporteur '!u budget du travail et de l'emploi
que je suis s'inquiète de cette situation car les mesures succes-
sives qui ont été prises en 1983 et en 1984 ne semblent pas,
compte tenu de l'augmentation du chômage, être équilibrées.
C'est une grave question qui nous préoccupe avant même que
nous n'abordions l'examen du budget de l'année 1986.

M. le président . La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblé es du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat

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

Article 1".

M. le président. s Art . 1" . — 1 . — Les sociétés françaises
par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées
d'impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets
provenant des titres de sociétés non cotées qu'elles détiennent
si leur situation nette comptable est représentée de façon
constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions,
obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés fran-
çaises dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle
ou à la cote du second marché, qui exercent une activité men-
tionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p . 100.

s La proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte
dans un délai de trois ans à compter du début du premier exer-
cice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime
fiscal de société de capital-risque . Pour le calcul de cette pro-
portion, les augmentations de capital ne sont prises en compte
qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours
duquel elles sont réalisées.

Lorsque les actions d'une société détenues par une société
de capital-risque sont admises à la cote officielle ou à celle
du second marché, elles continuent à être prises en compte
pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa
pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'adnus-
,ion.

s L 'exonération d ' impôt est étendue aux produits et pies-
values nets d ' autres placements, effectués dans la limite du
tiers du portrteui!ic' de titres mentionnés au premier alinéa.

Une société de capital-risque ne duit pas procéder a l'acqui-
:,iuion de litres d'une société non cotée mentionnée au premier
alinéa lui conférant directement ou indirectement ou conférant
a l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de
plus de 40 p . 100 des droits de vote dans ladite société.

., 11 . — Non (ror!'fté.

III . -- I.es distributions de produits et plus-values nets
exonérés en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont soumises:

a 1" Si l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des
plus-values à long terme ;

s 2 " Si l ' actionnaire est une personne physique, au taux d ' im-
position prévu à l'article 200 A ; toutefois, dans ce dernier cas,
l'exonération des produits est subordonnée aux conditions sui-
vantes ;

a) L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au
moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

b) Les produits doivent être immédiatement réinvestis siens
la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d ac-
tions, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans;
l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont
libérée à le clôture de ce dernier ;
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« et L 'ac•tionnaire, son c•onjeinl et leurs ;,surit ml .s et descen-
dants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirecte-
ment plus de 25 p . 100 des droits dans les hénéfice.s de sociétés
don! les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque
ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des
actions de la société de capital-risque.

IV . — lin décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication des paragraphes précédents, notamment la composition
de l'actif et du portefeuille des sociétés de capital-risque, les
caractéristiques des participations et les conditions dans les-
quelles les produits et les plus-values nets exonérés devront être
distribués.

« Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du premier exercice clos après la publication de la
présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article l

(L'article I" est adopté.)

Article 1"' bis.

M. le président . « Art . 1" bis . — I . — Le premier alinéa
de l'article 39-1 de la loi n" 71-594 du 13 juillet 1979 relative
aux fonds communs de placement est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'arti-
cle 19, les actifs compris dans les fonds communs de placement
à risques doivent être constitués de façon constante et pour
40 p . 100 au moins de parts, d'actions, d'obligations conver-
tibles ou de titres participatifs de sociétés dont les actions no
sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second
marché.

« H . — Le 1° du I de l'article 6 de la loi n" 84578 du 9 juil-
let 1984 sur le développement de l'initiative économique est
complété par les dispositions suivantes :

« les titres mentionnés ci-dessus comprennent les obligations
convertibles ; s

«HI. — Lorsque le porteur de parts est une entreprise, les
plus-values réali : ées par les fonds communs de placement à
risques dans le cadre de la gestion de leur portefeuille ne sont
imposables qu'au moment du rachat ou de la cession des parts
de ces fonds . Les sommes ou valeurs réparties par les fonds
communs de placement à risques aux entreprises sont soumises
au régime fiscal des plus-values à long terme.

M. Pierr et, rappor teu r général, a présenté un amendement,
n" 5, ainsi rédigé :

a Supprimer le paragraphe III de l'article 1 ' bis s
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Avant de présenter
l'amendement n" 5, je veux revenir quelques instants sur l'arti-
cle l'" bis relatif au régime des fonds communs de placement
à risques, que la Haute Assemblée a inclus dans ce projet
de loi.

Le Sénat a souhaité, d'une part, élargir la composition des
actifs des fonds communs de placement à risques et, d'autre
part, rendre plus incitative la fiscalité applicable à ces fonds
communs.

Les dispositions des paragraphes I et II de cet article concer-
nent la composition des actifs des fonds communs de placement
à risques . Ceux-ci, aux termes du paragraphe I, pourraient
inclure dans le plancher de 40 p. 100 qui les caractérise, non
seulement les parts, les actions et les obligations convertibles
déjà prévues dans la loi précédente qui les a créées en 1983,
mais aussi désormais les titres participatifs.

L'élargissement du portefeuille des fonds communs de place-
ment à risques assortis d'avantages fiscaux -- en contrepartie
du fait qu'ils concourent à des augmentations ou à des consti-
tutions de capital porte, aux termes du paragraphe Il, sur les
obligations convertibles.

Ne conviend*ait-il pas, monsieur le secrétaire d'Etat, de pré-
ciser ici à partir de quelle date d'émission ces obligations conver-
tibles peuvent être éligibles au quota de 40 p . 100 des fonds
communs de placement à risques ?

Ces deux paragraphes ont reçu l'accord du Gouvernement.
Ce n'est pas le cas des dispositions du paragraphe III, que j'ai
proposé à la commission mixte paritaire de repousser.

Le paragraphe III tend, selon son auteur, à accorder aux
entreprises détentrices de parts de fonds communs de place-
ment à risques la même fiscalité que celle applicable aux
actionnaires d'une société de capital-risque . Il s'agit là, à mon
avis, d'un avantage fiscal trop important .

_
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En effet . aux termes de ces dispositions, lorsque le porteur
de parts d'un for 'i .e conr :nun de placement à risques est une
entreprise, les plus values réalisées par le fonds ne seraient
imposables qu ' au monx'nt du rachat ou de la cession ries parts.
En outre . les somme; ou valeurs réparties par le fonds aux
entreprises seraient soumises au régime fiscal des phis-values
à long terme.

Le paragraphe III tend à accorder aux entreprises détent r ices
de parts de fonds communs de placement à risques la même
fiscalité que celle applicable aux actionnaires d'une société de
capital-risque. Cet avantage fiscal étant t rop important, je pro-
pose, par l'amendement n" 5, de supprimer ce paragraphe.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l 'économie, des finances et du budget, chargé du
budget et de la consommation, pour donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 5.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Je suis d ' accord sur
cet amendement et je précise, en réponse à la question de
M . le rapporteur général, que la date d'émission retenue sera
la date d'application de la loi.

M . le président . I .a parole est à M . Tranchant, contre l'amen-
dement.

M . Georges Tranchant. Supprimer le paragraphe HI de l'arti-
cle 1 bis, monsieur le rapporteur général, constitue une incohé-
rence.

En effet, puisque des dispositions ont été prises pour les
sociétés de capital-risque, et c'est une bonne chose, je ne
comprends pas pourquoi les mêmes dispositions ne seraient pas
appliquées aux fonds communs de placement à risques. Les
sociétés de capital risque peuvent être alimentées, et le seront
vraisemblablement, par des fonds communs de placement à
risques qui, conformément à la spécificité de ce type de place-
ment, subiront des pertes importantes ou, clans certains cas,
connaîtront des progressions significatives.

Je ne comprends donc pas pourquoi vous n ' allez pas au bout
de votre raisonnement pour faciliter ce type d'investissement
et aider à la création d'entreprises utilisant des technologies
modernes, voire d'avant-garde. Vous proposez en quelque sorte
une demi-mesure qui ne vous permettra pas d'atteindre le but
que vous visez.

M . le président. .te 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 1" bis, modifié par l'amendement

n" 5.
(L'article 1" bis . ainsi modifié, est adopté .)

Article i" ter.

M. le président . - Art . l'" ter . — Les banques mutuali -
coopératives, nonobstant les dispositions du premier al'
l'article 283-6 de la loi n' 66-537 du 24 juillet 1966 sur

	

,
sociétés commerciales, peuvent émettre des titres participatifs
dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de la
loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitee.

La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et
une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée
par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résul-
tals Je la société ou . le cas échéant, du réseau tel qu'il est
défini par l'article 21 de la loi n" 84-46 du 24 janvier 1984
•elative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

„ Un décret fisc•, en tant que de besoin, les conditions d'appli .
cation du présent article . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1°' ter.

(L'article 1” ter est adopté .)

Article 1" quater.

M . le président. = Art . 1" quater . — La première phrase du
premier alinéa de l'article 283-6 de la loi n" s'6-537 du 24 juillet
1966 précitée est rédigée comme suit :

- Les sociétés par actions peuvent émettre des titres partici -
patifs.

La parole est à M. Zeller, inscrit sur l'article.

M . Adrien Zeller . Le problème du mode de financement des
entreprises, privées ou nationales, est d'une grande actualité
puisque nous avons appris dans les journaux parus ce soir
que le Gouvernement comptait solliciter l'épargne privée pour

1
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n'y a pas là de quoi vous extasier, ou alors votre rigueur intel-
lectuelle se contente de peu! 11 est vrai que lorsqu 'on est au
service de l'idéologie, on n'est pas toujours très exigeant !

Quant à votre question, monsieur Pierret, la réponse est oui,
si les banques en question sont des sociétés anonsrues.

M . le président . M. Pierret, rapporteur général, a présenté un
amender 'iil, n' 6, ainsi rédige :

Supprimer l ' article 1' (lester . „

Monsieur le rapporteur général, puis-je considérer que vous
avez défendu cet amendement?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Oui, monsieur le
président.

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

M . Henri Emmanuelli, secr é taire d ' État . Favorable.

M . le président . La parole est à M . Ti anchant, contre l'amen-
dennent.

M . Georges Tranchant . Si l'amendement n” 6 est adopté, mes
entendements n" 1 et n" 2 tomberont.

M . le président . Bien raisonné !

M . Georges Tranchant . Quoi qu'il en soit, il est important,
monsieur le rapporteur général, ne bien mettre l'accent sur
l'article 1" quater adopté psi- le Sénat, article que vous voulez
supprimer et que, pour ma part, je souhaite maintenir . En effet,
je ne vois pas pourquoi l'on accepterait le principe selon lequel
certaine .- entreprises pourront émettre des titres participatifs,
et pas les autres.

En ce qui concerne plus particulièrement le domaine ban-
caire, nous auront à examiner, dans quelques instants, une
disposition qui, n ' en doutons pas, sera adoptée, et qui, dans
le carre du conlri„e de la concurrence entre banques, tend à
les placer toutes sou .; le contrôle de la commission de la corcur-
rence, alors que certaines d'entre elles pourront émettre des
titres participatifs, c'est-à-dire augmenter leurs fonds propres,
tan'iis que les autres ne le pourront pas . Elles seront dans une
situation d ' iniquité, puisque les unes pou r ront financer leur
activité sur fonds propres, tandis que les autres seront obligées
d'avoir recours à l'emprunt, et ce, alors même que le crédit est
encadré, bref devront se procurer des ressources à un coût plus
élevé . Pourtant, toutes seront traitées de la même façon sur le
plan de la concurrence!

Je ne vois pas de raison pour que toutes les entreprises
françaises ne puissent pas, si elles y ont convenance, émettre
des titres participatifs . Cette formule pourrait offrir une solu-
tion satisfaisante aux problèmes de succession, notamment pour
les P . M . E . qui rencontrent souvent de grosses difficultés au
moment du décès du fondateur, quand une partie de la famille
joue un rôle actif dans l'entreprise, et l'autre pas.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur général,
le group,. R.P .R . souhaite vivement le maintien de l'article
adopté par le Sénat et donc le rejet de votre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 1" quater est sup-
primé et les amendements n 1 et 2 de M . Tranchant deviennent
sans objet.

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, il me semble que
l'amendement n" 6 n'a pas été adopté.

M. le président . Monsieur Zeller, c'est moi qui préside . Or
j'ai compté plus de mains levées sur ma gauche que sur ma
droite. L'amendement a donc bien été adopté.

Après l'article 1" quater.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n" 34, ainsi rédigé :

« Après l'article 1" quater, insérer l'article suivant :
a Les établissements publics de l'Etat à caractère indus-

triel et commercial peuvent émettre des titres participatifs
dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de
la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

a Un décret fixe en tant que besoin les conditions d'ap-
plication du présent article . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . La loi du 3 janvier
1983, qui a inséré dans la loi du 24 juillet 1966 les articles 283-6
et 283-7 relatifs aux titres participatifs, n'a pas écarté la possi-

renflouer tus entreprises publiques, au moment mime oit il
s ' apprete a demander la suppression d'eue disposition adoptée
par le Sénat, qui tend à permettre aux entreprises privées de
faire appel à l ' épargne par le biais des titres participatifs.

Le choix que risque de faire dans quelques instants l'Assemblée
nationale me parait regrettable pour plusieurs, raisons.

En effet, la possibilité de faire appel aux titres parli :v ipatifs
pourr ait constituer un moyen très important de faciliter la trans-
mission des entreprises, et notamment des P . M . I . et des P . M . E.
Cette >adulant, qu'il faudrait, j'en suis d'accord, réserver aux
sociétés non cotées permettrait également aux entreprises ban-
caires du secteur privé d'assouplir quelque peu les contraintes
de l ' enradrecnent du crédit, voire d 'y échapper.

L'ou,ertsre de cette faculté aux sociétés par actions donnerait
aux chef.; d'entreprise un meilleur cadre de réflexion sur les
condition ; de financement dont ils peuvent disposer ; elle per-
mettrait aux entreprises d ' avoir des régimes fiscaux plus lave
tables et, enfin, elle éviterait des discriminations qui risquent
d'i'tre accentuées ce soir par le vote d'un mnendement du Goa .
vernement.

La politique financière que le Gouvernement développe nous
conduit à une situation de plus en plus chaotique et à une
distorsion de plus en plus marquée au bénéfice du secteur
public . On peut se demander quelles conditions exactes seront
posées à l'émission des titres participatifs par les entreprises
du secteur public, et notamment les établissements publics.
Comment '.a être calculé le mode de rémunération ? Quelles
seront les conséquences de cette ponction sur le marché finan-
cier ? Quelle est la politique de l'Etat en ma t ière tic natinnali-
cation ou de dénationalisation ?

Sans vouloir aller trop loin dans le début . ..

M . le président . En effet, car il vous faut conclure

M . Adrien Zeller. . .. je suggère à mes collègues de la maiorité
de consulter l'intégralité de la page du journal à laquelle
je me référais à l'instant . Ils y déc' uvriront, jute au-dessous de
l ' article consacré aux problèmes des entreprises nationales dans
notre pays, l'entrefilet suivant:

British Telecom : profits en hausse de 50 p . 100 . La société
British Telecom, privatisée par Mine Thatcher l'an dernier, ges-
tionnaire du téléphone en Grande-Bretagne, a réalisé des béné-
fices de 1,48 milliard de livres (17,8 milliards de frettes) pour
son dernier exercice annuel, clos le 31 mars.

M . Christian Pierret, rapporteur général . C 'est parce qu ' elle
a été démantelée On en a retiré tous les secteurs non rentables!

M . Adrien Zeller . Les résultats de British Telecom sont les
meilleurs jamais enregistrés . La comparaison avec la situation
française est particulièrement édifiante et je vous laisse, mes
chers collègues, le soin de la méditer.

M . François Mortelette . Et les Charbonnages, qu'en est-il en
Grande-Bretagne?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous n'i-tes pas sérieux,
monsieur Zeller!

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

Lt . Christian Pierrot, rapporteur général. Monsieur le secrétaire
d'Etat, je reviendrai un instant sur l'article 1' ter.

Cet articirr donne aux banques mutualistes ou coopératives la
possibilité d'émettre des titres participatifs . Je voudrais étre
certain que la même faculté sera bien ouverte aux banques
qui, de par la soi du 17 mai 1982, sont des sociétés coopératives
de banques, mais ne sont ,as pour autant des banques coopéra-
tives.

M . le président . La paro .e est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Henri En-rmaeuelli, secrétaire d'Etat . Tout d'abord, mon-
sieur Zeller, vous me permettrez de vous etire que la démons-
tration à laquelle vous venez Je vous lister relevait purement
et simplement de l'idéologie . Vou, nous avez suffisamment
reproché, pendant des années, de fi e de l'idéologie peur ne
pas tomber dans un travers que vous dénoncez ch a. les nitres !
Si vous voulez que vos comparaisons aient un sens, e'uubliez
pas de parler des conditions dans lesquelles certaines entre-
prises ont été démantelées en Grande-Bretagne et de ri,ppeier
comment on a distingué entre ce qui était rentable et ce qui
ne l'était pas !

M. Adrien Zeller . Je juge les résultats!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Qu'une société qui
s'est débarrassée de tous les secteurs déficitaires en ne gardant
que ceux qui réalisaient des profits soit devenue bénéficiaire, il
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bilité pour les entreprises (lu secteur public avant la forme
d ' établissements publics indust r iels et commerciaux de l'Etat
l'émettre des titres participatifs dans le nu•sure où les luis et
règlements qui les régissent n 'y font pas obstacle.

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté
sur ce point.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Ayant lu, comme
beaucoup d ' entre nous, certain journal du soir, j ' ai appris que
le Gouvernement allait déposer cet amendement, ce dont je
me félicite.

La lectur e du Monde est toujours inst r u c tive Ainsi, j ' ai éga-
lement appris que cela servir ait à Gaz de France pour amélio-
rer sa situation financière.

Je suis donc favorable à l ' amendement.

M . Germain Gengenwin. Les P .M.E. vont s'en réjouir!

M . le président . La parole est à M. Tranchant, contre l ' amen-
dement.

M . Georges Tranchant. Monsieur le secrétaire d ' Etat, ce que
vous nous faites faire n'est pas du bon travail parlementaire!
N ' ayant pas lu les journaux du soir, j ' ignorais totalement que
le Gouvcrneenurt allait déposer, entre deux portes', si je puis
dire, un amendement très Important qui, de surcroit, n ' a pas
été examiné, comme il aurait dit l'être, par la commission des
finances.

M . Christian Goux, président de la commission . Il a été exa-
mmné par la eununissiun

M . Christian Pierret, rapporteur général . Parfaitement ! La
comniissu,n l'a examiné ce soir!

M . Georges Tranchant . Monsieur le président, pour réunir
la commission des finances avant vingt et une heur es trente,
heure à laquelle la séance reprend, ...

M. Christian Goux, président de la commission . Elle a été
réunie comme prévu

M . Georges Tranchant. . . . encore vous fallait-il trouver des
députés présents . ..

M . François Mortelette . Il y en avait !

M . Georges Tranchant . .' t qui aient imaginé que le Gouver-
nement avait déposé un amendement de cette importance qu'il
fallait examiner toutes affaires cessantes : Si j ' avais lu les
jour naux du soir, sans doute nie serais-je effurcr d'états présent
plutôt que d'aller liner comme je l'avais prévu!

Toujours est-il, monsieur le secrétaire d ' Etut, que cette façon
d 'agir n ' est pas de bonne procédure parlementaire . J 'ajoute
que l ' amendement appeile de nombreuses questions.

D ' abord, combien d ' établissement ; à caractère industriel et
commercial pourront émettre de, titres participatifs "! Nous
souhaiterions en avoir la liste.

Ensuite, en ce qui concerne Gaz de France . on en est la ques-
tion du gaz algérien que nous surpayons — ce qui pose un pro-
blème de taille -- par rapport au marché mondial? Vous savez
qu ' il a fallu rajouter, lors d ' un budget précédent . 2 :300 millions
de francs à cet effet . Nous aimerions également savoir quel
est le montant de l ' endettement de la société a l ' heure actuelle.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 34.
(L'amendenncnt est adopté . )

M . Georges Tranchant . :‘luneieur le président, je demande
une suspension de séance.

M . le président . Pour réunir vot r e groupe ?

M . Georges Tranchant . Oui, monsieur le président.

M. Alain Rodet . C"est un groupe unipersonnel à responsa-
bilité limitée !

M. le président . Cinq minutes vous suffisent elles, monsieur
Tranchent?

M . Georges Tranchant . S 'agissant d ' un sujet aussi important
et sur lequel nous n'avons pas obtenu de réponse, il nous faut
au moins dix minutes.

M . le président. Quel texte souhaitez-vous examiner, monsieur
Tranchant?

M. Georges Tranchant . L'amendement qui a cté déposé par
le Gouvernement . ..

M . le président. Cet amendement a été adopté . Je ne peux pas
vous accorder une suspension de séance pour vous permettre
de l'étudier !

M . Georges Tranchant . Je souhaite réunir mon ameuta , pour
déterminer l 'altitude que nous allons adopter (cuis la suite
du débat.

M. le président . Soit, monsieur l ' sanchant . Je vous accorde
cinq minutes.

M. François Mortelette . Si le député R . P . R . quitte la séance,
ou allons nunc !

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue ù vingt trois heures cinq . est reprise
ci n ,ugt trois heures der .)

M. le président . La séance est reprise.

Article 1' «jainquies.

M. le président . • Art . 1'' quinquies . — Le deuxième alinéa
de l ' article 89 de la lui n" 8446 du 24 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé:

La cenunission bancaire, après avis préalable de la com-
mission de la concurrence, constate et sanctionne, dans les
conditions prévues par la présente loi, les ententes illicites ou
les abus de position dominante, tels que définis dans les arti-
cles 50 et 51 de ladite ordonnance, imputables à ces établis-
sements de crédit, même si ces infractions sont constatées hors
du champ des activités bancaires . La commission bancaire peut
étre saisie par le ministre chargé de l 'économie ainsi que, pour
toute affaire qui "nn,. : o ne les intéréts dont elles ont la charge,
par les collective es territoriales, les organisations profession-
nelles ou syndicales et les organisations de consommateurs
agréées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi
n" 73 . 1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et
de l'artisanat.

La parole est à M. Zeller, inscrit sur l'article.

M . Adrien Zeller. Cet article concerne le contrôle des condi-
tions de la concurrence dans le secteur bancaire.

Le Gouvernement entend dessaisir la commission bancaire, au
profit de la commission de la concurrence, de cette mission,
qui lui avait pourtant été assignée explicitement par la loi
bancaire de 1983.

Je tiens à relever le caractère curieux, voire chaotique, de
la démarche du Gouvernement, qui . après avoir fait voter la loi
bancaire de 1983, s'oriente aujourd'hui vers un autre choix,
lequel est contesté par le secteur bancaire et, semble-t-il, par
certaines administrations.

1 .1 ' .1t .F . ne souhaite pas opposer une commission bancaire
à une autre commission, ni trancher un conflit entre une admi-
nistration et son ministre . Elle vous laisse, par conséquent,
devant vos responsabilités.

Nous sommes attachés à améliorer les conditions de concur-
rence dans le secteur bancaire . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire ('LM . Prouvez-le !

M. Adrien Zeller . . . .mais, mes chers collègues . il ne faut pas
faire de réforme en t rompe l ' n il . Etes vous sûrs que la com-
mission de la concur r ence réussira mieux que la commission
bancaire'. En réalité, la question mérite d 'ètre posée, et cela
pour plusieurs raisons.

Il faut admettre que la concurrence dans le secteur bancaire
sera malaisée à organiser en aval au bénéfice des clients tant
que subsistent un si grand nombre de règlements en vigueur
concernant . par exemple, l ' encadrement du crédit ou la régle-
mentation de l'ouvertur e des guichets.

Il y a plus important : on peut douter de la capacité concrète
de la couunission de la concurrence à obtenir des résultats réels
et tangible :.

Pour poser ces questions, je nie fonde sur un rapport d ' un de
nu ; collcgues de la majorité . M . Balligand, un rapport très récent,
puisqu'il a été établi à l'occasion de l'examen de la loi de
finances de 1985 . et qui stigmatise les insuffisances de moyens
et les insuffisances de l'intervention de la commission de la
concur rence . Plutôt que mon sentiment personnel, voici quel-
ques-uns des passages les plus signifi atifs de ce rapport.

M. le président. Brièvement !

M. Adrien Zeller . s. Premièrement . il faut souligner . . . s —
dit ce rapport --- _ . . . le petit nombre de demandes ministérielles
de conseils à la commission de concur r ence, la faiblesse de leur
impact depuis l'avis de 1984 et l'absence de toute mesure par-
ticulière donnée par le Gouvernement à la suite de l'avis de
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cette commission . i,a raréfaction des saisines ministérielles
comme la longueur des délais séparant l'avis de la commission de
la décision du ministre montrent le peu d ' intérêt manif e . e pour
ce domaine d'action.

M . Balligand poursuit : La durée de l'examen par la commis-
sion peut parfois approcher une année . Cela provient du dcsin-
térét des pouvoirs publics.

La commission ne dispose pas d ' enqucteurs . Elle dé p end de
la direction générale de la concurrence et de la consommation
dont le corps de contrôle est souvent déjà accaparé par la
surveillance des prix.

La eununission, privée des moyens d ' investigation . . .. - - et
c ' est là que vient le point important - - . . . .n'est pas en mesu re
de se saisir d ' office d ' affaires sur lesquelles elle ne peut réunir
des éléments suffisants . ,.

M . le président. Monsieur Zeller, vous avez épuisé votr e
temps de parole.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président . ce problème est
suffisamment important pour mériter un débat.

M . le président . Certes . niais le règlement ne vous accorde
que cinq minutes . Je vous prie don, de conclure.

M. Adrien Zeller. Je regrette que, depuis quatre ans, on ait
laisse cette commission tomber en déshérence, puisque le non1
bai de saisines . ..

M . Alain Rodet . Nous débattrons d ' un projet de loi sur ce
sujet samedi 29!

M . Adrien Zeller . . . est passé de vingt-sept en 1980 à trois en
1984 Telle est la réalité!

Par conséquent, une véritable politique de concurrence en
France reste à mettre en oeuvre . Faute d 'une profonde réforme
de cette politique, la réiorme que vous proposez ce soir risque
de n ' étre qu 'un trompe-l'ceeil . Nous vous laissons devant vos
responsabilités, mais ne pretendez pas que vous inventez une
politique de la concurren_•e pour le secteur bancaire.

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

M. Henri Emmanuelli, serrétucrc d 'Etat . Je vous remercie de
votre intervention, monsieur Zeller, car vous venez en quelque
sorte de vous livrer à une contre-démonstration.

Vous avez, voilà quelques jours, assisté i, cette grande convers
tien libérale que je nie suis permis de qualifier de garden-party.

M . Adrien Zeller. Non !
M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Je vous prie de

m ' excuser d ' employer un flot étranger, mais il se trouve, si je
puis dire, crédibilisé : par vos propos.

M. Adrien Zeller. Ne mélangez pas les genres !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d' Etat . Monsieur Zeller, je
vous ai écouté . Je vous prie maintenant de ne pas m'interrompre.

Vous avancez plusieurs arguments.
Premièrement, vous nous dites : s La loi bancaire n'avait pas

prévu que	 Exact ! Mais il n'est pas interdit de progresser sur
la voie de la concurrence, monsieu r Zeller! Je ne vois pas
pourquoi vous vous reporteriez aux dispositions prises en 1983
pour nous empêcher d'aller de l'avant en 1985 et de progresser
sur ce terrain . C'est un mauvais argument.

Ucuxiemement, vous prétendez qu ' il y aurait une opposition
de la part de certains services de l'administration . Pas à ma
connaissance ! Mais si tel était le cas, ce serait une raison supplé-
mentaire d'accepter l'amendement proposé . Jusqu'à nouvel ordre,
ce n 'est pas l ' administr ation qui fait la loi dans ce pays ; c ' est
le Gouvernement qui soumet au Parlement des projets de loi.
Mauvais argument également ! .le ne sais qui est venu se plaindre
auprès de vous, niais c'est une erreur lactique, car . si vous avez
le sens de l'Etat . vous volerez dans le sens souhaité par le Gou-
vernement, rien que pour donner tort a ceux qui se sont plaints.
A moins que vous ne pensiez qu'on puisse opérer un déman-
tèlement pour satisfaire une partie de telle ou telle adminis-
tration . Je répète que c'est un mauvais argument.

Troisièmement, vous nous dites : -Je vous laisse devant
vos responsabilité . s Je note au passage que vous avez accumulé
les arguments contre, alors que vous n'en avez trouvé aucun
pour . Le déséquilibre de vos propos me paraît assez curieux.
Et vous vous demandez si cette commission de la concurrence
aura les moyens d'accomplir sa tâche . Mais si te! était votre
souci, monsieur Zeller, vous auriez dù nous dire que vous votiez
à la condition que nous prenions l'engagement de les renforcer.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il n'est pas lihér'
du tout!

9• SEANCE DU 20 JUIN 1985

M . Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat . Tel n' a pas été votre
propos . En réalité, des habitudes ont été prises depuis long-
temps . Vous avez eu les rênes de I Etat pendant vingt-trois ans
— je pourrais même dire pendant quarante ans . Convenez que
c'est plus long que quatre ans . Ainsi, certains secteurs se sont
constitués en groupes puissants et ont eu le sentiment qu ' ils
étaient désormais à l'abri de la concu r rence . Il faut lutter,
monsieur Zeller . contre toutes les ententes, y compris celle là
si elle existe, et il faut laisser à la commission de la concurrence
le soin d'arbitr er les différends qui pourraient surgir entre le
système bancaire et les usagers, qu ' ils soient prisés ou qu ' il
s ' agisse de sociétés, que ce soient des personnes physiques ou
des personne:; morales . Je comprendrais vraiment très mal que
ceux qui ont reproché à ce Gouvernement de verser dans la
bureaucratie et l'étatisme, en prétendant, faussement d'ailleurs,
que nous étions favorables à une intervention sans cesse crois-
sante de l'Etat, laissent le Gouvernement devant ses respon-
sabilités, ou même s'opposent à ce qui constitue une avancée.

J'ajoute, à titre personnel, sans engaser le ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget . que les efforts déployés par
certains pour trouver des relais en dehors des décisions gouver-
nementale; sont une raison supplémentaire pour que vous accep-
tiez, mesdames, messieurs les députés, celte disposition.

M . Main Rodet . Absolument !

M. le président. M . Pierret, rapporteur général, a présenté un
amendement, n" 7, ainsi libellé:

Rédiger ainsi l ' article 1 quingrnc .s
Le deuxième alinéa de l ' article 89 de la loi n" 8446

du 24 janvier 1984 relative à l ' activité et au contrôle des
établissements de crédit est remplacé par les dispositions
suivantes:

Les articles 50 et 51 de ladite ordonnance s'appliquenS
aux établissements de crédit pour leu r s opérations de
banque . Les infractions à ces dispositions sont constatées
et sanctionnées par dérogation à l'article 45 de la présente
loi dans les conditions fixées aux articles 37-3", 52 à 54
et 56 à 59 de l'ordonnance.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporterez général . Cet amendement a
pour objet de revenir au texte que nous avions adopté en pre-
mière lectur e.

Il tend à soumettre au droit commun de la concurrence l'acti-
vité des établissements de crédit . M . le secrétaire d'Etat vient
de nous en parler à l'instant.

Pour ce faire, il lève les ambiguïtés de l'article 89 de la loi
bancaire . La rédaction actuelle de cet article résultait <l'un
amendement adopté par la commission mixte paritaire repre-
nant l'essentiei du dispositif proposé alors par M . Raymond
Douyère, qui avait été rapporteur de la loi bancaire.

Notre préoccupation était de permettre de sanctionner les
pratiques mixtes , qui peuvent résulter d'ententes illicites ou
d'abus de position dominante auxquels les établissements de
crédit seraient amenés à participer notamment sous la forme
d'attributions ou d'interruptions brutales de crédit ,.

Les dispositions de l'article 89 se sont avérées, à l'ex p érience,
comporter une certaine ambiguïté quant au partage des compé-
tences entre la commission bancaire et la commission de la
concu r rence.

Les difficultés d'application de cet article, apparues notam-
ment à l'occasion de la saisine de la commission de la concur-
rence par le conseil national du commerce sur les conditions
de la mise en place de la s carte bancaire s . ont conduit le
ministre de l'économie, des finani'es et du budget, après avoir
sollicité l'interprétation du Conseil d'Etat, à déposer un amen-
dement.

Cet amendement présente le mérite de la clarté et de la sim-
plicité dans la mesure où il soumet les établissements de crédit
au droit commun de ia concurrence . Il résout également le
délicat problème du partage des compétences entre la commis-
sion bancaire et la commission de la concurrence.

Les établissements de crédit seront, si nous adoptons cet amen-
dement, soumis aux règles de la concurrence qui sont applica-
bles aux activités industrielles et commerciales.

Quant à la commission bancaire, elle exerce ses compétences
telles qu'elles sont définies par ia loi n" 84-46 du 24 janvier 1984,
notamment par son article 37.

Enfin, je crois utile d'indiquer qu'un accord était intervenu
sur ce dispositif, après un débat particulièrement riche, au sein
de la commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier . Ce débat
a permis de mesurer l'intérêt de l'amendement n" 7.

M. Adrien Zeller . Ne caricaturez pas ce qui s'est dit en com-
mission mixte paritaire!
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M . Christian Pierret, rapporteur yéni ral . .k' ne caricat nec pas.

M . Christian. Goux, président de la c•orarars .s-on . c''e,t votre
intervention, monsieur Zeller, qui n ' a pas été bonne ! Elle ne
eurrespondait pas du tout aux propos tenus hier en comm ,-sion
mixte paritaire.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le débat . die-je,
a permis de mesurer l ' intérêt de l ' amendement n" 7 pour faire
régner la concurrence et pou- soumettre les élahu seicenls
bancaires au droit commun de la concurrence.

En l'espèce, cela permettra de protéger les commerçants
d'éventuelles ententes illicites entre les institutions de crédit
et le système bancaire . Ainsi, les eimmerçants, d 'un côté, et
le système bancaire, de l ' autre, pourraient vraiment negocu•r,
dans des conditions d'égalité, l'introduction des procédes nou-
veaux, comme la monétique.

Une perspective est ouverte . Je suis certain que cet exemple
sera compris par nos collègues de l 'opposition qui se sort mon
très hostiles à la banalisation de l'intervention de la c"one

mission de la concurrence sur les établissements bancai^es.
Cet amendement est de nature à assurer un équilibre écono-

mique entre les uns et les autres.

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

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

M. le président. I .a parole est à M. Tranchant, contre l'amen-
dement.

M. Georges Tranchant. Nous sommes là dans un domaine par-
ticulier La concurr ence est une chose parfaitement saint . Elle
peut notamment permettre de faire baisser le loyer de l'argent,
lequel est particulièrement élevé en France . ..

M. François Mortelette . Moins qu 'en 1981!

M . Georges Tranchant . . . .en raison de décisions gouvernemen-
tales visaet à proteger notre monnaie ou à réduire notre déficit
--- sans parler de l'encadrement du crédit, qui raréfie en
quelque sorte la ' matière première

M. François Mortelette. Depuis quand existe-t-il

M. Georges Tranchant. Mais . monsieur le secrétaire d'Etat,
les banquiers ne sont pas tous sur un pied d'égalité . Il en est
qui disposent de fonds propres considérables . Vous avez notam-
ment autorisé certains d'entre eux a émettre des titres pctrti-
cipatifs . Les uns ont de larges possibilités, compte tenu de
l'encadrement du crédit, les autres ont des possibilités bsau-
coup plus réduites . Or, vous allez introduire un dispositif qui
ne prévoit pas la consultation d : la commission bancaire.

Nous avions souhaité l ' introduction d'un élément pondérateur
spécifique à cette activité . Mil doit y avorc — et pourquoi pas? —
un contrôle de la commission de la concurrence, il serait
souhaitable que ce contrôle puisse s'accompagner d'une consul'
Latine de la commission bancaire, car nous sommes . je le répète,
dans un domaine particulier.

M . Christian Goux, président rte la commission . La commission
bancaire est juge et partie, monsieur Tranchant !

M . Georges Tranchant. Il est part iculièrement cocasse de cons-
tater que ces dispositions émanent d'un gouvernement qui a
constitué un véritable monopole du téléphone . En effet, les dent
sociétés nationalisées assurant la fabrication de téléphones ont
fusionné et fournissent . pour plus de 90 p . 100. les P .T .T.
Vous nous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il fal'ait
étre très vigilant dans le domaine bancaire et qu'il fallait
assurer la concurrence . Pou rquoi le Gouvernement n'applique-
t-il pas ce principe dans le domaine du téléphone?

M. Adrien Zeller . Très bien !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Cocasse s est le
ternie qui caractérise votre attitude, monsieur Tranchant . Vous
avez employé le mot : je ne me sciais pas permis de l'employer
le p.emier.

S'agissant de monopole, vous auriez pu aussi parler de celui
qu'a instauré Louis XI dans les postes . C'est dire qu'il s'agit
d'une vieille tradition ! Mais peut-étre vos investigations ne sont-
elles pas remontées jusque-la.

On a, par moments, l ' impression de rêver . J'entends dire de
tous les côtés que le R .P .R . propose de trouver des ressour ces
budgétaires grâce à des dénationalisations . Or, ce sois, vous
vous faites le vigoureux défenseur du monopole des banques et
vous accumulez les arguments pour que le secteur bancaire soit
mis à l'abri de la concurrence.

M . Georges Tranchant. Pas dit tout!

M . Henri Emmanuelli, .. e-e mer' ' e' rt ' i. :tet . Vous e 'net, nn,n -i ur
7 ' ranr-hanl, de nuis donner un aperçu fulgurant de ce nue smett
cotre politique : prrvnü'rtenent, jr parle de concurrence : dr'naie .
mentent, jo crie des monopoles ; trnismnue lent . je les soustrais
à la concurrence.

M . Georges Tranchant . Eh oui:

M. Henri Emmanuelli, secrétaire rl ' F.tut .

	

Eh oui !

	

dit il de
surcroit.

M. Georges Tranchnat. C 'est vous qui le otites ! Pas moi !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Faat . Pour ceux (pli n ' au-
raient pas compris jusque-là, c 'est désormais clair '

Si M . Tranchant, au nom du groupe R .P .R ., s ' acharne tant à
mettre le système bancaire à l'abri der, saines règles de la
concurrence, c ' est peut-être parce qu ' il pense aux rentes de
situation que certains se constitueraient demain si le secteur
bancaire était dénationalisé . Si ce n'est pas cela, expliquez-moi,
de gràce !

M . Georges Tranchant. Je peux demander à vous interrompre.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Non ! J 'ai déjà
entendu vos arguments . Ce sont les mêmes que ceux de M . Zeller.

Pour ma part . je ne vois pas d ' autre explication . A moins
— mais je ne retiens pas cette hypothèse car elle ne me parait
pas convenable -- que vous n'ayez été ébranlé sous la pression
de certains arguments . Mais alors, si chaque fois que certains
groupes, certains secteurs ou certaines ententes viennent plaider
si fort auprès de vous, ils trouvent un écho, laissez-moi vous
dire que le libéralisme à la Chirac, ce n'est pas pour demain!
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1"
quinquies .

Article 3.

M . le président. s Art . 3 . — La première phrase de l'article 1"
de la loi du 28 mari 1885 sur les marchés à terme est ainsi rédi-
gée :

e Tous marchés à terme sur effets publies et autres, tous
marchés à livrer portant sur valeurs mobilières, denrées ou
marchandises ..,nsi que tous marchés sur taux d'intérêt sont
reconnus légaux.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Article 3 bis.

M . le président. s Art . 3 bis . — 1 . — L'article 76 du coele de
commerce est complété par un alinéa nouveau ainsi rédigé :

r Les agents de change ont concuremment avec les établisse-
ments mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur
les marchés à terme le droit de faire les négociations de centrale
à terme d'instruments financiers et d'en constater le cours . >

'e I bis . — L'article 90 du code de commerce est rédigé comme
suit :

Art . 90 . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
relatives à la négociation et à la transmission de la propriété
des effets publics et autres susceptibles d'être cotés ainsi que
les conditions d'exécution par les agents de change des marchés
à terme portant sur une valeur mobilière détermine e . des
marchés portant sur la livraison à terme d'une valeur mobilière
déterminée, et généralement à l'exécution des dispositions conte-
nues dans le présent titre . s

• II . — L'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée est
remplacé par les dispositions suivantes :

-< Art . 5 . — Il est institué une commission des marchés à
terme d'instruments financiers ch trgée de veiller au bon fond
tionnement des marchés régleme .,tés.

a La com p osition de la commission est fixée par décret en
Conseil d'Etat.

e Les décisions de la commission sont prises à la majorité.
En cas de partage des voix, celle du présider'', est prépondérante.

a Un commissaire da gouvernement est désigné par le ministre
chargé de l'économie et des finances .
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• Art . 6 . — La commission des marchés à terme d ' instruments
financiers, après avoir recueilli l ' avis de la commission des opé
rations de bourse et, pour les dispositions relatives à la négo-
ciation de contrats faisant référence à un marché placé sous
son contrôle, de la Banque de France, établit le règlement
général des marchés Cc règlement entre en vigueur à l ' expira
lion d'un délai d'un mois à compter de son adoption, sauf oopu
sition motivée, notifiée avant l ' expiration de ce délai par le
romniissaire du gouvernement prés la commission . II est publié
au Journal officiel.

s Le règlement général détermine les règles auxquelles sont
soumises les opérations traitées sur les marché:: réglementés,
notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que
les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et
les organismes concourant à l'activité de ces marchés . q fixe
les attributions des organismes chargés du fonctions -ment des
marchés a termes d'instruments financiers.

La commission peut également, dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent article, prendre des décisions de
caractère général tendant a assurer le bon fonctionnement des
marchés.

s Art . 7. — L'ouverture ou la fermeture d'un marché à
terme d ' instruments financiers est prononcée par décret, après
avis de la commission des marchés à terme d'instruments
financiers.

• Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal
d'un marché, le président de la commission peut prescrire, pour
une dure n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la
suspension des opérations sur ce marché . Au-delà de deux jours,
,a suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances

• Si les opérations sur un marché ont été suspendues pendant
plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date
de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les
conditions prévues par le règlement général.

« Art . 8 . — Les agents de change, les établissements de
crédit définis à l'article premier de la loi n" 84-46 du 24 jan-
vier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements
de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de
ladite loi ont seuls qualité pour négocier les contrats à terme
d'instruments financiers.

• Art . 9. — Une chambre de compensation, ayant le statut
d'établissement de crédit, enregistre chaque opération et en
garantit la bonne fin.

« A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par la
personne mentionnée à l'article 8 qui en assure la négociation.
A défaut . l'opération est nulle de plein droit.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la
chambre de compensation.

Y Art . 10 . — Un décret en Conseil d'Etat précise les condi-
tions d'application des dispositions de la présente loi . s

t III . — Nonobstant les dispositions qui les régissent, les
sociétés d'investissements à capital variable régies par la loi
n" 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investisse-
ments à capital variable, les fonds communs de placement régis
par la loi r' 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds
communs de placement, les compagnies d'assurance régies par
le code des assurances et les fonds de pension ou caisses de
retraite affiliés à l'A R .R C .O . ou à l'U .N .I .R .S . peuvent,
dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, procéder
à des opérations d'achat et de vente sur les marchés à terme
de valeurs mobilières, sur les marchés portant sur la livraison
à terme de valeurs mobilières et sur le marché à ternie d'ins-
truments financiers.

IV . — Dans le premier alinéa de l'article premier de
l'ordonnance n" 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une
commission des opérations de bourse et relative à l'information
des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse, les mots : s des bourses de valeurs s

sont remplacés par les mots : s des marchés de valeurs mobi-
;'éres ou de produits financiers cotés à l'exclusion des marchés
d'instruments, créés en représentation des opérations de banque
ou de bons ou billets à court terme négociables mentionnés au
second année. de l'article premier et an 4" de l'article 12 de
la loi n" 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, et des marchés
placés s ous la surveillance de la Banque de France en appli-
cation de la loi n" 73 .7 du 3 janvier 1973 sur la Banque dt
France . s

%1 . Pierret, rapporteur gé néral, a présenté tin amendement,
n" 8, ainsi libellé :

Rédige n t . ainsi le paragraphe 11 de l ' article 3 bis:
« L'arlic le 5 de la loi du 28 mars 1885 pré citée est

remplacé par les dispositions suivantes :
s Art 5 . - - Il est institué un conseil du marché à terme

d'instruments financiers représentatif des professions
concernées, chargé d ' établir le règlement général du marché
et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon
fonctionnement.

s La composition du conseil est fixée par décret en
Conseil d Etat . Les décisions du conseil sont prises à la
majorité . En cas de partage des voix . celle du président
est prépondérante.

• Art . 6 . — Le règlement général du marché établi par
le conseil du marché à terme est approuvé par le ministre
chargé dr l'économie, des finances et du budget, après
avis de la commission des opérations de bourse et, peut les
dispositions relatives à la négaciation de contrats faisant
référence à un marché placé sous son contrôle, de la
Banque de France . Il est publié au Journal officiel.

• Le règlement général détermine les règles auxquelles
sont soumises les opérations traitées sur le marché, notam-
ment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que
les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes
et les organismes concourant à l'activité de ce marché . Il
fixe les attributions des organismes chargés du fonction-
nement du marché.

e Art . 7 -- L' inscription nu la radiation d ' un contrat
admis à la négociation sur le marche est prononcée par
le conseil du marché à terme après avis de la commission
des opérations de bourse et, pour les contrats faisant réfé-
rence à un marché placé sous sot. contrôle, de la Banque
de France.

• Art . 8. — Les agents de change, les établissements de
crédit définis à l'article 1" de la loi n" 84-46 du 24 jan-
vier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédit et les établissements mentionnés aux arti-
cles 69 et 99 de ladite loi ont seuls qua l ité pour négocier
les contrats à terme d'instruments finac,ciers.

t Art . 9 . — Une chambre de compensation, ayant le
statut d'établissement de crédit, enregistre chaque opéra-
tion et en garantit - la bonne fin . A cet effet, chaque opéra-
tion doit lui être notifiée par la personne mentionnée à
l'article 8 qui en assure la négociation . A défaut, l'opéra-
tion est nulle de plein droit.

• La chambre de compensation assure la surveillance des
positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquida•
tion d'office des positions.

a Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement nor-
mal du marché d'un produit, la chambre de compensation
peut prescri re, pour une durée n'excédant pas deux jours
de bourse, la suspension des opérations sur ce produit ;
au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par
arrêté du ministre de l'économie, des finances et du
budget.

t Si les opérations sur un produit ont été suspendues
pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en
cours à la date de la suspension peuvent être compensés
et liquidés dans les conditions prévues par le règlement
général.

• Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès
de la chambre de compensation.

s Art . 10 . — Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des dispositions de la présente
loi . s

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Fierret, rapporteur général . Si vous m'y autori-
sez, monsieur le président, je ferai un bref commentaire sur
l'article 3 bis, ce qui me dispensera de présenter trop longue-
nient les amendements n"' 8 et 9.

M. le président . Je vous en prie.

M. Christian Pierret, rapporteur général . La nécessité de per-
mettre aux différents intervenants du marché obligataire, en
particulier pour les Sicav et les fonds communs de placement
à court terme . de se couvrir contre le risque en taux et le
souci de faire de Paris une place financière moderne rendent
nécessaire la mise en place d'un marché à terme d'instruments
financiers . le M . AT.I .F .
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L'article 3 du présent projet de l'd a pour but de modifier
la loi du 28 mars 1885 en ajoutant les opérations sur taux
d'intérêt à la liste des opérations financières dont 'a légilité
est reconnue.

Le présent article additionnel, qui tend à organiser les ma : -
chés à terme d'instruments financiers, résulte d'une initiative
fort heureuse du Gouvernement . Il a été modif i e par le Sénat,
puis par la commission mixte paritaire.

la commission des finances vous propose ce soir, par les
amendements n"' 8 et 9, d'adopter les nouvelles rédactions des
paragraphes II et IV de l'article 3 bis sur lesquelles les deux
assemblées étaient tombées d'accord.

Le nouveau paragraphe II proposé par cet amendement n" 8
résulte du travail de la commission mixte paritaire . Il oiganiso
les institutions compétentes pour le marché à terme des instru .
ments financiers : le conseil du marché à terme d'instruments
financiers et la chambre de compensation.

Il précise par ailleurs que l 'inscription ou la radiation d ' un
contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par
le conseil du marché à terme après avis de la commis. ion des
opérations de bourse.

Il énumère enfin les personnes et les organismes pouvant
intervenir sur le M .A .T .I .F . Il s'agit des agents de change,
des établissements de crédit, des courtiers de banque et des
maisons de titres.

J'en viens à l'amendement n" 9.

S'agissant des compétences de la C .O .B ., le texte du Sénat
s'oppose à celui du Gouvernement qui avait souhaité donner
à celle-ci une compétence plus générale de protection de l'épar•
gne investie en valeurs mobilières . Toutefois, le texte du Gou.
vernement exclu :lit également des attributions de la C .O .B.
les marchés d'instruments créés en représentation des opéra .
tions de banque et les marchés passés s o us la surveillance de la
Banque de France.

La différence entre ces deux textes ne résulte donc p :.s de
ces deux exclusions particulières . En fait, la question est do
savoir si la C .O .B . peut avoir une compétence générale de
protection de l'épargne, dès lors que celle-ci est investie
en valeur s mobilières . Le développement souhaitable de ce type
d 'épargne appelle une réponse positive à cette question . Voilà
pourquoi je vous propose une n .uvellc rédaction du paragra-
phe IV de l'article 3 bis.

Tel est l'objet des amendements n"' 8 et 9 que je vous
demande, au nom de la commission des finances, de bien vouloir
adopter.

M . le président . M. Pierret, rapporteur 'énéral, a également
présenté un amendement, n" 9, ainsi libellé :

Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'article 3 bis:
IV . — Le premier alinéa de l'article 1 de l'ordonnance

n" 67-833 du 28 septembre 196'i instituant une commission
des opérations de bourse, est remplacé par les deux alinéas
suivants :

a Il est institué une commission des opérations de bourse
chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en
valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu
à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs
et au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobi-
lières ou de produits financiers cotés.

r Ne sont pas soumis an contrôle de la commission les
marchés d'instruments créés en représentation des opéra-
tions de banque ou de bons ou billets à court terme négo-
ciables visés par les articles 1 et 12-4" de la loi n" 84-46
du 24 janvier 1984 et les marchés placés sous la surveil-
lance de la Banque de France en application de la loi
n" 73-7 du 3 janvier 1973 . s

Cet amendement vient d'étre défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n" 8

et 9?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

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

Je m,ts aux voix l'article 3 bis, modifié par les amendement^
adoptés.

M . Dominique Frelaut. Le groupe communiste vote contre.

(L'article 3 bis, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 3 ter.

M . le président . s Art . 3 ter . — l .e troisième alinéa de l'arti-
cle 85 du code de commerce est complété par les dispositions
suivantes :

'Ils peuvent également constituer

	

des

	

sociétés ayant

	

pour
objet principal de

	

vendre ou

	

d'acheter

	

des

	

titi-es en

	

contra
partie, y compris dans les transactions où ils sont mandataires,
ou y prendre des participations . Ils peuvent diriger ou admi
nistrei ces sociétés . Les conditions de constitution de ces der .
nières ainsi que les dispositions obligatoires de leurs statuts
sont fixées par décret . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 ter.
(L'article 3 ter est adopté .)

Article 5.

M. le président. c Art 5 . — I et H . — Non modifiés.

a III . -- Supprimé.
:IV et V . — Non modifiés . ..

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 10, ainsi rédigé :

Rétablir le paragraphe III de l'article 5 dans le texte
suivant :

«III . — Quand la prime de remboursement prévue à
l'émissioi, ou lors de l'acquisition originelle du droit excède
10 p . 100 du nominal ou quand le contrat d'émission d'un
emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou
totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après
une répamtition par annuité . Cette règle s'applique égale-
ment à la retc:r,e à la source quand elle est exigible et
au crédit d ' impot correspondant.

(Toutefois, elle ne s'applique pas aux titres émis par
l'Etat dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conver-
sion dans les trois 'ns suivant l'émission . a

La parole est à M. le rappor' ^ur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . La fiscalité pro-
posée à l'article 5 pour les nouveaux produits obligataires
re pose sur le raisonnement suivant lequel les primes de rem-
boursement sont des intérêts capitalisés : les cours constatés
sur les marchés en tiennent quotidiennement compte . En consé-
quence, sur le vlan fiscal, il est proposé d'instituer un échu
fictif qui, chaque année, donnerait lieu à un prélèvement.

Le Sénat a suprimé les dispositions relatives au prélève-
ment fiscal assis sur l'échu fictif . Or cette fiscalisation est
nécessaire. Il est donc souhaitable de rétablir, dans le texte
voté par l'Assemblée nationale, l'ensemble du paragraphe III.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement
n° 10.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5 ter.

M. le président . « Art . 5 ter. — L'article 194-9 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

s Art . 194-9 . — Les titulaires de bons de souscription peuvent
obtenir communication, dans des conditions fixées par décret,
des documents sociaux, à l'exception de l'inventaire, énumérés
aux 1° et 2" de l'article 168 et concernant les trois derniers
exercices de la société émettrice des actions . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 ter.

(L'article 5 ter est adopté .)

Article 6 bis.

M . le président. Art. 6 bis . — A. — L'article 194 du code
général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi
rédigé :

r Le nombre de parts à prendre en considération pour l'impo-
sition des contribuables célibataires ou divorcés est diminué
d'une demi-part lorsque ceux-ci vivent en concubinage notoire
et ont un ou plusieurs enfants à charge . a
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« B . — Le montant de la déduction prévue à l'article 154 ter
du code général des impôts est majoré à due concurrence du
supplément de ressources procuré à l'Etat par les dispositions
du A qui précède . s

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
u" 11, ainsi rédigé

s Supprimer l'article 6 bis . s

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Par cet amende-
ment, il s'agit de suprimer une disposition introduite par le
Sénat et due à un amendement de M . Cluzel tendant à modi-
fier les règles de calcul du quotient familial, afin d'attirer
l'attention sur les différences existant entre le traitement des
couples mariés et celui des concubins au regard de l'impôt.

l .a démarche de M . Cluzel est un peu à sens unique, dans
la mesure où notre collègue sénateur oublie que certains
régimes fiscaux défavorisent les concubins et ne tient pas
compte des prestations sociales . Voilà pourquoi je demande
la suppression de cet article additionnel . Mais, comme chaque
année, nous aurons l'occasion de débattre de cette question
plus au fond lors de la discussion de la loi de finances.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . D ' accord.

M. le président . La parole est à M. Zeller, contre l'amende-
ment.

M. Adrien Zeller . Je suis contre la suppression de cet article.
En effet, même si M . Pierret a raison sur certains points,

notamment quand il dit que dans certains cas les concubins
sont défavorisés par rapport aux couples mariés sur le plan
fiscal, il n'en reste pas moins que le rapport de Mme Evelyne
Sullerot a établi clairement que notre législation fiscale désa-
vantage globalement ceux qui convolent « en justes noces s.

(Exclamations sur les bancs des socialistes .) C'est la raison pour
laquelle je demande au Gouvernement de prendre des positions
plus fermes en ce domaine.

Il est anormal en effet que la fiscalité, notamment en raison
des règles de calcul du quotient familial, favorise une évolution
des moeurs dont il n'est pas prouvé qu'elle soit bénéfique à la
société française . En ce domaine, depuis deux ans, nous plai-
dons en faveur de la neutralité fiscale, monsieur le secrétaire
d'Etat . L'amendement de M. Cluzel a eu le mérite de poser ce
problème.

M . Dominique Frelaut. Vous plaidez pour la neutralité vers
le haut, mais pas vers le bas !

M . Adrien Zeller . Il est vrai que 1 - on peut en discuter les
conséquences, et je sais que M . le secrétaire d'Etat ne manquera
pas de le faire.

Cela dit, la passivité du Gouvernement face aux chiffres et
à la démonstration indiscutable apportée par Mme Sullerot
comme sa passivité en matière de concurrence ne sont pas
bénéfiques pour notre pays.

M . Xavier Deniau . J ' approuve cc qu'a dit M . Zeller.
M . le président . l,a parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Monsieur Zeller, nous
avons déjà eu ce débat au frnd à trois reprises . Chaque année,
lors de l'examen de la loi de finances, cette question fait l'objet
l'une large et profonde discussion . M. le rapporteur général
a sans doute raison lorsqu'il dit que ce sera encore le cas à
l'occasion cle l'examen de la prochaine loi de finances.

Je ne reprendra, donc pas les arguments de fond, puisque
vous les connaissez parfaitement . Je tiens cependant à m'inscrire
en faux contre ce que vous avez dit et qui dénote un curieux
dérapage du raisonnement.

Pendant vingt-trois ans, monsieur Zeller, excusez-moi de vous
le rappeler, l'ancienne majorité n'a pas pu résoudre ce pro-
blème, posé dès 1948, en raison de son coût budgétaire . Or, vous
exigez de l'actuel Gouvernement qu'il le résolve aujourd'hui!
Mors que pendant vingt-trois ans ce problème n'a pas été résolu,

vous trouvez brusquement une raison d'exiger qu'il le soit : vous
alléguez l'évolution des moeurs !

M . Adrien Zeller. Oui !
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le problème existe.

La solution en est connue, c'est l'imposition séparée. Toutefois
son coût budgétaire est énorme . C'est la raison pour laquelle
ni les gouvernements qui nous ont précédés de 1948 à 1981
ni nous-mêmes n'avons réussi à résoudre ce problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 6 bis est supprimé .

Après l'article 6 bis.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 35, ainsi rédigé :

e Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :

« I . — La taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une
puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières, perçue en application
des articles 1599-C-b et 1599 nonies b du code général des
impôts, est abrogée . Les véhicules qui entraient dans le
champ d'application de cette taxe sont soumis à la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur.

s Il . — Au deuxième alinéa de l'article 1599 G du code
général des impôts, les mots : « et pour la taxe spéciale
par le coefficient 48 s, sont remplacés par : « Toutefois
pour les voilures particulières ayant une puissance fiscale
de 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients
sont respectivement de 21,1, 31,7 et 47,6 a.

• 111 . — Pour l'application de l'article 1599 decies du code
général des impôts, le tarif mentionné à l'article 17-1 de
la loi de finances pour 1983 est fixé respectivement à
3 588 F, 5 388 F et 8 092 F pour les voitures particulières
dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale
de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV, de 23 CV et plus.

IV . — Jusqu'au 30 novembre 1986, le tarif des voitures
particulières de 19 CV et plus est déterminé en appliquant
les coefficients visés au II au tarif de la période d'impo-
sition concernée pour les véhicules ayant moins de cinq ans
d'âge et (l'une puissance fiscale inférieure ou égale à
4 CV.

e V . — Dans le cadre du règlement des contentieux en
cours, les contribuables peuvent obtenir la décharge de la
différence entre les tarifs des deux taxes mentionnées au I.
A cet effet, le tarif à cons?'érer pour la seconde taxe est
celui des véhicules de 17 CV et plus, pour le même âge
et la même période d'imposition, multiplié par 1, 1,5, 2,2,
3,4 selon que la puissance fiscale du véhicule est respecti-
vement de 17 et 18 CV, de 19 et 20 CV, de 21 et 22 CV,
de 23 CV et plus.

« Les contribuables qui présentent une réclamation pos-
térieurement au 9 mai 1985 peuvent obtenir une décharge
déterminée dans les mêmes conditions si cette demande
est formulée dans le délai prévu à l'article R' 196-1-b du
livre des procédures fiscales, courant à compter de la date
du paiement de la taxe spéciale . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Nous sommes en
présence d'un problème à la fois technique et politique.

A la suite d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de
justice des Communautés européennes, les voitures particulières
de plus de seize chevaux ne peuvent plus être soumises à la
taxe spéciale . Par conséquent, elles doivent être soumises à la
taxe différentielle, c'est-à-dire à la vignette.

Par cet amendement — je vous demande de m'excuser pour
son dépôt tardif : je m'en expliquerai dans un instant — il vous
est proposé d'aménager en conséquence le tarif de la taxe diffé-
rentielle tant pour les départements continentaux que pour la
région Corse . Le trop perçu serait restitué aux contribuables
concernés clans le cadre des procédures contentieuses en cours
sur réclamation formulée dans les deux ans suivant le paiement.

Je m'explique . Notre législation, qui, en la matière, avait, je
tiens à le rappeler, une tonalité politique forte et qui n'était pas
neutre, a été contestée par la Cour de justice des Communau-
tés européennes au motif qu'aucune voiture fabriquée en France
n'était pas susceptible d'être soumise au paiement de la taxe
spéciale . C'est donc sur un argument de concurrence, si je puis
m'exprimer ainsi, que cette juridiction a fondé sa décision.

Il n'en reste pas moins un problème politique : souhaite-ton
ou non pénaliser financièrement la possession de voitures (le
forte puissance ?

Pourquoi cet amendement a-t-il été déposé tardivement ou
hâtivement — tout dépend de l'optique dans laquelle on se
place? La raison en est que nous souhaitions limiter les éven-
tuelles conséquences financières de cette décision de la Cour
de justice des Communautés européennes, notamment pour les
départements qui sont les premiers à être touchés par celle-ci.

Par conséquent, afin de lim i ter les conséquences financières
de cette décision de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes et pour faire prévaloir la volonté politique d'une taxation
plus forte des voitures de forte puissance, je demande à l'Assem-
blée d'adopter cet amendement .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission sur cet amen-
dement ?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Mes chers collègues,
je suis un peu gêné . Cet amendement est extrêmement complexe,
très technique ; or, en raison de sa longueur et de la brièveté
du temps dont nous avons disposé pour l'examiner — quelques
minutes seulement — je n'ai pas pu approfondir suffisamment
son contenu.

Je suis d'autant plus gêné, monsieur le secrétaire d'Etat, que
l'amitié très réelle qui nous lie, les habitudes de travail en
commun qui se sont installées entre le Gouvernement que vous
représentez l'Assemblée et la commission des finances au nom
de laquelle je rapporte ont permis que la souplesse ne manque
jamais dans nos relations.

Très souvent, ces dernières rnnées, nous avons accepté de
prendre en considération, sans avoir eu suffisamment le temps
de les examiner, des amendements que le Gouvernement avait
déposés à la dernière minute, même si M. le secrétaire d'Etat
nous a toujours demandé, avec la courtoisie qui lui est coutu-
mière, de l'excuser d'agir ainsi.

Ce soir, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut , marquer le
coup » . Par conséquent, je ne suis pas favorable à l'adoption
de cet amendement . Je demande au Gouvernement de bien
comprendre la portée de cet avis que je donne à titre person-
nel puisque le président de la commission des finances n'a pas
pu réunir la commission en raison du dépôt tardif de cet amen-
dement. Je demande aussi à l'Assemblée et au Gouvernement
de voir dans mon attitude une indication pour le futur, notam-
ment pour l'examen de la loi de finances de 1986 . Nous ne devons
plus avoir à examiner des amendements de manière aussi
rapide . Il faut que nous puissions nous concentrer sur les textes,
surtout lorsqu'ils sont longs et techniques comme celui-ri, afin
d'en débattre dans de bonnes conditions et de voter en tc'ite
connaissance de cause.

M. le président . Mes chers collègues, plusieurs orateurs ont
demandé la parole contre l'amendement . Comme le rapporteur
général s'est déjà prononcé contre, on pourrait s'en tenir là.
Mais je vais donner la parole à M. Zeller, qui me l'a demandée
le premier.

Monsieur Zeller, vous avez la parole.

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, je vous remercie
pour votr e manière de diriger les débats.

Nous avons de multiples raisons de comprendre l'interven-
tion de M. Pierret . En tant que rapporteur spécial de la
commission des finances chargé des affaires européennes, j'ai
le souci d'éviter que la France se mette ou reste en infraction
par rapport à la législation communautaire.

Dans un esprit constructif — souci que vous n'avez pas tou-
jours, monsieur le secrétaire d'Etat, face à nos suggestions
et propositions — et pour assurer à la France une bonne inté-
gration au niveau européen, je souhaite qu'une brève interrup-
tion de séance nous permette d'examiner la nature exacte de
cet amendement, de savoir ce qu'il convient d'en faire et de
mesurer les conséquences d'un éventuel rejet . Nous tenons à
avoir sur cette affaire une position responsable.

Puissent tous ceux qui participent à ce débat travailler
dans cet esprit ! J'aurais souhaité que ce fût le cas à propos
de certains articles dont nous avons déjà débattu.

M. Je président. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M . Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, je demande une suspension de séance de dix minutes
afin de réunir la commission pour examiner cet amendement.

M . le président. Ces dix minutes vous permettront-elles d'exa-
miner les autres amendements qui ont été déposés? Cela nous
ferait gagner du temps.

La parole est à M le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le prési-
dent, vous sou- entendez que d'autres amendements aura' nt
été déposés dz s les mêmes conditions . Si c'est le cas, ils
connaîtront bien évidemment le même sort . L'Assemblée ne
saurait voter sur des amendements complexes sans avoir pris
le temps de les soumettre à un examen approfondi.

M. le président . Monsieur le rapporteur général, la présidence
a été saisie de plusieurs amendements au cours de la suspen-
sion de séance qui a eu lieu tout à l'heure.

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

M . Christian Goux, président de la commission . Monsieur le
président, dans ces conditions, je vous demande un quart d'heure
de suspension de séance .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante, est

reprise le vendredi 21 juin à zéro heure (inq .)

M. le président. la séance est reprise.
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement n" 35
a été examiné par la commission des finances, réunie à la deman-
de son président, M . Goux . Celle-ci l'a repoussé à l'unanimité.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7 ter.

M. I . président . Le Sénat a supprimé l'article 7 ter.

M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 12, ainsi rédigé

s Rétablir l'article 7 ter dans te texte suivant :
s I . — A compter du 1°' janvier 1986, le troisième alinéa

de l'article L . 431-1 du code de la construction et de l'habi-
talion est remplacé par les dispositions suivantes :

s La caisse de garantie du logement social est subrogée,
à compter du 1"' janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les
sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts
qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à
cette date pour la caisse de prêts aux organismes d'habita-
tions à loyer modéré . La Caisse des dépôts et consignations
est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme
garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances
accordées par cette caisse . Ces subrogations peuvent se
substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa
du présent article dans des conditions fixées par décision
de l'autorité administrative.

s Il . — L'article L. 431-3 du code de la contruction et de
l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

s La caisse de garantie du logement social est substituée
à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré à eomi i er du l"' janvier 1986 pour la gestion des
prêts et la bonne fin des financements consentis par cette
dernière jusqu'au 31 décembre 1985 dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

s La caisse de garantie du logement social est substituée
de plein droit dans les droits et obligations de la caisse
de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à
compter du 1" janvier 1986 . s

s III . — L'article L . 431-6 du code de la construction et de
l'habitation est abrogé.

s IV . — L'article L . 432-6 du code de la construction et
de l'habitation est complété par les mots : s , ou d'un prêt
de la caisse des dépôts et consignations consenti en appli-
cation du 3" de l'article L. 351-2. s

« V . — Le deuxième alinés de l'article L . 451-1 du code
de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

s Les organismes mentionnés au chapitre II du titre III
sont soumis au même contrôle en ce qui concerne les opé-
rations pour lesquelles ils ont obtenu un prêt de l'Etat, de
la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou de la Caisse des dépôts et consignations en appli-
cation du 3" de l'article L. 351-2 . b

s VI. — Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L . 451-3 dii code de la construction et de l'habita-
tion sont remplacés par les dispositions suivantes :

s Le montant de cette redevance ne peut toutefois excé-
der 0,15 p . 100 des capitaux dus à l'Etat, à la caisse de
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, à la
caisse de garantie du logement social ou à la caisse des
dépôts et consignations en application du 3" de l'arti-
cle L . 351-2, au 31 décembre de l'année précédente.

« Le produit de cette redevance, perçu par la caisse de
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au
31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement
social à compter du 1" janvier 1986, est destiné à couvrir
les dépenses du contrôle prévu à l'article L . 451-1, les frais
d'administration desdites caisses ainsi que ceux de la caisse
des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consen-
tis en application du 3" de l'article L . 351-2 et les frais de
liquidation des organismes défaillants .
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« Une fraction de la redevance est, en outre, affectée au
fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985
et par la caisse de garantie du logement social à compter
du 1 janvier 1988 dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances . s

« VII. — Le premier alinéa de l'article L . 472-1 du
code de la construction et de l'habitation est complété par
les mots : , de la caisse de garantie du logement social
et de la caisse des dépôts et consignations en application
du livre V du présent code . >

« VIII . — L'article L. 481-1 du code de la construction
et de l'habitation est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art . L . 481-1 — Une redevance dont le montant, les
modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur
et de la construction et de l'habitation est versée par les
sociétés d'économie mixte à la caisse de prêts aux organis-
mes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985
et à la caisse de garantie du logement soc:al à compter
du 1" .janvier 1986 clans les trois premiers mois de chaque
année pour les emprunts contractés en application de l ' arti-
cle L. 351-2 du présent code.

s Le montant de cette redevance ne peut excéder
0,15 p . 100 des capitaux restant dus sur les emprunts visés
ci-dessus au 31 décembre de l'année précédente.

« Le produit de cette redevance est destiné à participer
à 1a couverture des frais de gestion desdites caisses ainsi
que de ceux de la caisse des dépôts et consignations pour
la gestion des prêts consentis en application de I arti-
cle L. 351-2 ; en outre, une fraction en est affectée au

	

'ids
de garantie géré par la caisse de prêts aux erg
d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décemb,
et par la caisse de garantie du logement social à compter
du 1'' janvier 1986, en vue de garantir celles des opérations
de construction qui sont réalisées par les sociétés d'écono-
mie mixte en application (le l'article L . 351-2 du présent
code.

« Cette redevance est due également par les sociétés
d'économie mixte de construction agréées en application des
dispositions de l'article L . 472-1-1 pour lev emprunts qu'elles
contractent en application du livre IV du présent code . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 31 rectifié, ainsi rédigé :

« I . — Après le dernier alinéa du paragraphe VI de
l'amendement n" 12, insérer les dispositions suivantes:

« Le produit de cette redevance peut contribuer égale-
ment aux frais de l'union et des fédérations groupant les
organismes d'habitations à loyer modéré, en vue d'assurer
leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs acti-
vités, leurs investissements pour le développement des
actions en faveur du logement social . Les conditions et
l'importance de cette contribution sont déterminées par
décision administrative.

s VI bis . — A .a fin de la première phrase du premier ali-
néa de l'article L. 451-4 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « caisse de garantie du logement
social e, sont substitués aux mots : < Caisse des dépôts et
consignations . „

s VI ter . — L'article L . 451-5 du code de la construction
et (le l ' habitation est supprimé . s

« II . — En conséquence, clans le premier alinéa du para-
graphe VI de cet amendement, substituer aux mots : c et
quatrièmes, les mots : s , quatrième et cinquième».

La- parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n” 12.

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission des
finances soutient la réforme du financement du logement social
proposée par le Gouvernement en première lecture.

Tout d'abord, il lui parait essentiel d'assurer concrètement la
priorité donnée au logement social . Aucun gouvernement res-
ponsable ne saurait y renoncer . Mémo si elle s'est transférée,
dans d'importantes proportions, du secteur de la construction
neuve à celui de l'amélioration des logements, la demande de
prêts locatifs aidés demeure globalement très forte.

Par ailleurs, il est nécessaire, et tous les partenaires intéressés
au développement du logement social le reconnaissent, d ' assurer
la clarification des responsabilités de chacun .

Modernisation de la gestion des organismes d'H .L .M . en
fonction de leurs besoins, affirmation de la responsabilité émi-
nente de la Caisse des dépôts et consignations, calcul rigoureux
des contributions indispensables de l'Etat, tels sont les trois
avantages concrets que je vois dans cette réforme.

En première lecture, j'avais précisément interrogé M . le
ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les nou-
selles modalités de calcul des bonifications versées par l'Etat,
au sujet desquelles l'information du Parlement est pour l'instant
imparfaite.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais, et la commission
des finances partage ma préoccupation, que vous vouliez bien
donner à l'Assemblée des informations aussi complètes que pos-
sible sur l'état des réflexions conduites à ce propos.

Sous le bénéfice de ces observations et en attendant les
informations qui ne manqueront pas de nous être communi-
quées dans un instant, je demande à l'Assemblée de rétablir
l'article 7 ter tel que nous l'avions adopté en première
lecture.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour
donner son avis sur l'amendement n" 12 et soutenir le sous-
amendement n" 31 rectifié.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement
n° 31 rectifié tend à améliorer la rédaction de l'article 7 ter
dont la commission souhaite le rétablissement . II permet d'actua-
liser la formulation concernant les emplois de la redevance
conformément aux voeux du mouvement H .L.M. et tire les
conséquences de la réforme en affectant le reliquat de cette
redevance à la caisse de garantie du logement social.

Cela dit, je suggère que, dans le paragraphe VII de l'amen-
dement de la commission, les mots : livre V > soient remplacés
par les mots : « livre IV s.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 31 rectifié et sur la correction à l ' amendement
n" 12 proposée par le Gouvernement ?

M . Christian Pierret, rapporteur général . Favorable.

M. le président . La parole est à M . Zeller, contre l'amen-
dement n" 12.

M. Adrien Zeller. Monsieur le rapporteur général, vous ne
serez pas surpris que, compte tenu de la situation actuelle de
la caisse des dépôts, l'opposition ne puisse s'associer à la
démarche entreprise par le Gouvernement.

Nous craignons que les collectivités locales ne soient demain
opposées au financement du logement social . Ne doivent-elles
pas, déjà, faire face à leurs obligations en dépit du renchérisse-
ment des taux d'intérêt ?

Sans engager de querelle sur la qualité des nouveaux
circuits financiers qui seront instaurés, je dirai simplement que
l'amendement, que vous avez fait adopter tout à l'heure, concer-
nant les titres participatifs au bénéfice des entreprises natio-
nales, ne fait qu'accroître notre perplexité et notre inquiétude
quant à la situation non pas seulement de la caisse des dépôts,
mais aussi des caisses d'épargne — je pense notamment aux
livrets A —, et quant aux possibilités effectives de répondre
par avance aux besoins des collectivités locales.

Dans ce contexte, nous refusons de vous suivre.

M. le président . Je r,iets aux voix le sous-amendement n" 31
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12, modifié
par le sous-amendement n" 31 rectifié, et compte tenu de la
correction proposée par le Gouvernement, tendant à substituer
dans le paragraphe VII aux mots : « livre V >, les mots :
« livre IV s.

(L ' amendement, ainsi modifié et corrigé, est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 7 ter est ainsi
rétabli .

Article 8.

M. le président . « Art . 8. — L'ordre de paiement donné au
moyen d'une carte de paiement est irrévocable.

.11 n'est admis d'opposition au paiement qu'au cas de perte
ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judi-
ciaires du bénéficiaire.

Si, malgré cette défense, le titulaire fait une opposition
pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas
où une instance au principal est enga g ée, doit, sur la demande
du bénéficiaire, ordonner la mainlevée de l'opposition . En cas
d'opposition la garantie contractuelle ne joue pas .»
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M. Pierret, rapporteur généra!, a présenté un amendement,
n'

	

13, ainsi libellé:
Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'article 8:
Il ne peut être fait opposition au paiement qu ' en vas . ..

(le reste san., Chang_ urumu.
La parole est à M . le :apporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Il s ' agit d ' un amen-

dement rédactionnel.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . Favorable.

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

M . le président . M . Tranchant et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés ont pré-
sente un amendement, n" 33, ainsi rédigé :

n Compléter le deuxième alinéa de l'article 8 par les
niole : -ou d ' erreur ntatt'rielle notoire dans la rédaction
du bordereau de paiement susceptible de mettre en difficulté,
sur le plan juridique et financier, le titulaire de la carte
de paiement.

La parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant. Personnellement, je suis préoccupé
par le problème très vaste que posent les cartes de (rédit, un
moyen de paiement qui se développe.

Tel qu'il est rédigé, soit par l'Assemblée, soit par le Sénan
le projet n'autorise pas l'opposition au paiement, sinon en cas
de vol ou de perte, ou encore, pour une entreprise, en cas de
dépôt de bilan ou de procédure collective d'apurement du passif.

Or, chacun le sait, quand les cartes de crédit sont utilisées,
les bordereaux de paiement sont remplis par le vendeur et non
par le titulaire de la carte . Celui-ci n'intervient pas dans le
libellé du montant à payer . l)e plus, les sommes ne sont pas
indiquées en lettres . 11 n'y a que des chiffres.

Mais de nombreuses erreurs sont commises, sur l'emplacement
de la virgule par exemple, ou sur le nombre des zéros . Dans
un restaurant, il m ' est arrivé . manquant de vigilance, de signer
une addition comportant un zéro de plus . Heureusement, je
m 'en suis rendu compte ensuite . et j ' ai eu affaire à un restau-
rateur obligeant qui m ' a remboursé la différence.

Certains titulaires de carte, ne vérifient pas toujours leurs
débits . Or des mésaventures compte !a mienne peuvent leur
arriver . Tout le inonde n ' a pas la mérite chance que moi . Leur
compte est débité de 2)) 001) francs au lieu de 2 000 francs ou
de 200 francs . Ils ne peuvent pas faire opposition . Si ces per-
sonnes ont des chèques en circulation, elles se trouvent en
situation d 'émission de cltègites sans provisions . avec toutes les
conséquences que cela entraîne.

Le problème juridique devient alors extrêmement grave . le
titulaire du compte a tin débit imprévisible et il n ' a aucun
moyen de droit pour en'reprenere quoi que ce soit d ' efficace.
A nton avis, il faut compléter l ' article 8 par les mots : ou
d ' erreur matérielle notoire dans la rédaction du bordereau de
paiement susceptible de mettre en difficulté si' le plan juri-
dique et financier- le titulaire de la carte de paiement . Je
propose d'étendre la po.ssihilile !le faire opposition aux cas
d ' erreurs matérielles clans la rédaction du bordereau.

Quand on rédige des chèques, on libelle le montant de la
somme en chiffres, mais eues' en lettres . Les possibilités d'er-
reuwrs sont réduites . Avec la carte de crédit, le paiement dépend
d ' un tiers . Les machines suscitent des erreurs . Chaque commer-
çant peut le dire. Moi-mente . commerçant, j'ai été payé avec des
cartes de crédit . Dans quelques cas, rares, certes, j ' ai trouvé
sur le bordereau un ou deux zéros de plus . C'est préjudiciable
pour le titulaire de la carte de crédit . Dans ce cas là, il faut lui
donner la possibilité de faire opposition . Il convient de lui accor-
der un moyen de protection.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Tranchant,
le problème que vous soulevez n'est pas inintéressant en lui.
même, mais les moyens que vous proposez pour le résoudre
sont disproportionnés au but à atteindre.

Une disposition législative en cette matière ne parait pas
souhaitable. D'abord la fiabilité du mode de paiement par carte
de crédit serait très fortement réduite . Il existe, certes, des cas
comme ceux que vous avez cités . Mais la terre n'est pas peuplée
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seulement de gens de bonne foi . Le législateur peut-il se conlen-
ter de formules aussi vagues que celles que vous proposez :
c mettre en difficulté, sur le plan juridique et financier, le
ttiulaire de la carte de paiement ! Je ne vois pas bien comment
le juge va se tirer de telles situations.

M. Georges Tranchant. Je parle d ' une

	

erreur matérielle
notoire «i

M. Henri Emmanuelli, secrétaire (l'Etal . Bien star, niais c ' est
la subjectivité la plus totale.

De surcr)it, avec les progrès de la technologie, il n 'y a pas
lieu, à mon sens . de faire intervenir le législateur clans un
domaine qui relève avant tout, me semble-t-il, des relations
privées entre le client et sa banque . Ce genre de problcme
doit trouver une solution dans ce cadre plutôt que dans des
dispositions législatives.

M . le président . Je mets aux voix l'entendement n" 33.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Pierret, rapporteur général, a présenté
un amendement, n" 14, ainsi rédigé :

.Supprimer le dernier alinéa de l'article 8 .,
La parole est à M . le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Amendement rédac
tionnel, monsieur le président.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . D ' accord, monsieur
le président.

M . le président . La parole est à M . Tranchant, contre l'amen-
dement.

M . Georges Tranchant . Cet amendement de la commission
des finances supprime le dernier alinéa du texte du Sénat qui,
à juste titre, avait souhaité prendre une disposition de droit
pour que le titulaire d'une carte de paiement puisse avoir ur.
moyen de recour s lorsqu'il se trouve dans la situation dont
j ' ai parlé précédemment.

Le texte du Sénat est ainsi rédigé : . Si, malgré cette défense,
le titulaire fait une opposition pour d 'autr es causes, le juge
des référés, même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit, sur la demande du bénéficiaire, ordonner la
mainlevée de l ' opposition ..

Autrement dit, il s'agit bien là encore d ' une situation préju-
diciable au titulaire de la carte . Là, au moins, nous voyons
apparartre un moyen d ' essayer d ' éviter que le compte ne soit
débité d ' une sonnée que le titulaire ne possède pas . Ce sont
les cas autres que le vol, la perte ou les procédures collective;
qui sont visés, bien entendu.

A nton avis . ceux qui, hélas!, se trouveront dans des situa-
tions délicates à cause d ' erreurs, auraient préféré le texte du
Sénat ou, en tout cas . mon amendement précédent.

Je voterai donc contre l'amendement n 14.

M. le président . Monsieur Tranchant, ne voyez-vous aucune
contradiction entre le 'leuxie'me et le troisième alinéas du texte
du Sénat ?

Dans le deuxième etiné'a, je lis : Il n ' est admis d 'opposition
au paiement . .. . et, dans le troisième : ,. Si maigri, c 'e défense
le titulaire fait une opposition . ..

Si ce n ' est pas admis, comment le titulaire peut-ii faire oppo-
sition? Selon le deuxième alinéa, l ' opposition n ' est admise qu ' en
cas de perte ou de vol

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Efrit . Il y a deux néga-
tions, monsieur Tranchant !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 14.
(L'amendement est ndopié .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L ' article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M . le président . . Art . 10 . — 1. — L' article 65-3 du décret-
loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
est complété par les alinéas suivants :

. A défaut de paiement à l'issue du délai de régularisation
prévu au deuxième alinéa, le tiré remet, à ta demande du
porteur du chèque, un certificat de non-paiement.

a: La signification de ce certificat au tireur par ministère
d'huissier vaut commandement de payer .
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4 défaut du paiement du montant du cheque et des frais
dans un délai de vingt jours à compter de la signification,
l'huissier de justice peut sans autre acte de procédure, délivrer
un titre exécutoire.

En tout état de cause les frais de toute nature qu ' oc•c•a-
:donoe le rejet d'un cheque sans provision sont à la charge du
tireur.

II et III .

	

– Non inodifo' .e.

M Pierre(, rapporteur général, a présenté un amendement,
n

	

15, ainsi libellé :
Rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe I de

l ' article 10 :
a L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du

paiement du montant du chèque et des frais dans un délai
de vingt jours à compter de la signification, délivre, sans
autre acte de procédure, un titre exécutoire.

La parole est à M. le rapporteur général.

Ni . Christian Pierret, rapporteur général . L' article 10 est
cer+ . . lement celui qui touchera le plus la vie quotidienne de la
plu part des Français -- potentiellement, ajouterai-je . (Sourires .)

1 . s'agit, en effet, d'améliorer les voies de recouvrement civil
des chèques sans provision. J'ai exposé dans mon rapport écrit,
lori, de la première lecture, les imperfections qui rendent concrè-
ten .ent ces voies de recouvrement impraticables actuellement.

J'avais proposé alors de compléter le texte du Gouvernement
par l'institution d'un certificat de non-paiement pouvant être
converti, à la demande du créancier, en titre exécutoire.
système un peu calqué sur le modèle des chèques postaux.

Ainsi, les commerçants confrontés à l'irritant problème du
contentieux des chèques impayés, faute de provisions, dispose-
ron°. d'une voie de recouvrement commode et peu onéreuse.

Je tiens à préciser, pour la bonne application de la loi, que
les frais mis à la charge du tireur du chèque par le dernier
alinéa du texte du Sénat comprennent les frais d'émission du
certificat de non-paiement.

L'amendement n" 15, que la commission a déposé sur l'ar-
ticle 10, prévoit seulement — pour une claire mise en oeuvre
du dispositif simple adopté en première lecture — que la justi-
fication du paiement se fera entre les mains de l'huissier de
justice auteur de la signification.

C'est d'ailleurs la reprise, dans sa substance même, d'un
amendement adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . Favorable, monsieur
le président.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole' . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 15.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10 bis.

M . le président . a Art . 10 bis . — I . — Dans le quatrième alinéa
de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité, les
mots : trois ans A, sont remplacés par les mots a un an,.

a II . — L'action du porteur d'un chèque émis antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente loi contre le tiré, sera
prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette
entrée en vigueur si cette prescription n 'est pas intervenue
antérieurement.

Personne ne demande la parole ' .' . ..
Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté .)

Après l'article 10 ter.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amenderaient,
n" 32, ainsi rédigé :

e Après l article 10 ter, insérer l'article suivant :
c II est inséré, après le t r oisième alinéa du paragraphe I

de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n" 81 1160 du
30 décembre 1981), un alinéa ainsi rédigé :

«S'agissant des rentes perpétuelles sur l'Etat, l'exclusion
prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'à celles détenues
sous forme nominative.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat .
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M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . L ' amendement pro-
posé a pour objet de donner force légale aux pratiques actuelles
en matière de conservation des rentes perpétuelles de manière
à satisfaire toutes les parties intéressées.

Pour le reste, l'exposé sommaire de l'amendement me parait
suffisant.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Avis favorable sur
ce nouvel épisode du régime juridique de la dématérialisation
des valeurs mobilières et des rentes perpétuelles de l'Etat.

On nous en a donné en première lecture une première
version . En voici une autre.

Nous l'acceptons de bon gré! (Sourires .)

M . le président. Le bon gré sera sans doute celui de
l'Assemblée . (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 32.
(L ' amendement est adopté .)

Article 11 bis.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 11 bis.
La parole est à M. Bouvard.

M . Laïc Bouvard . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, l 'article 11 bis du présent projet, introduit en pre-
mière lecture devant l'Assemblée nationale par un amendement
déposé à la sauvette par le Gouvernement, sans consultation
ni du Conseil d'Etat, ni du comité des finances locales, ni
même de la commission des finances de l'Assemblée, tend
à modifier les règles de calcul de la régularisation afférente
à l'exercice 1984 de la dotation globale de fonctionnement.

D'après l'article L.234-1 du code des communes, deux possi-
bilités de régularisation du montant de la D .G.F. existent
actuellement.

D'abord, il précise qu'il est procédé, au plus tard le 31 juil-
let, à une régularisation du montant de la D.G.F . afférente
à l'exercice précédent, sur la base de l'évolution du produit
net de la T .V .A ., puisque le calcul initial de cette dotation
est opéré sur la base du produit prévisionnel.

Cette régularisation ne petit aboutir à une réduction du
montant initialement prévu.

En outre, selon l'article L.234-1 du code des communes,
si le taux de progression de la dotation réajustée est inférieur
à celui constaté la même année pour l'accroissement du trai-
tement annuel des fonctionnaires afférent à l'indice 100, ce
dernier taux est appliqué pour la régularisation du montant
de la dotation globale de fonctionnement.

Ainsi, pour la régularisation de la D .G.F. 1983, le taux
de progression de cette dernière ayant été inférieur à la
progression de l'indice 100, une régularisation de 128 millions
de francs est intervenue, représentant 0,299 p . 100 de la dota-
tion globale mise en répartition au titre de l'année 1983.

Sous prétexte que l'indice 100 de la fonction publique ne
représenterait pas, en fait, l ' évolution moyenne des rémunéra-
tions payées par les collectivités locales — le Gouvernement
ayant pratiqué une politique de revalorisation des bas salaires —
l'article 11 bis du présent projet prévoit de substituer à cet
indice l'indice nouveau majoré 334 qui représente l'indice
médian de la grille de la fonction publique et qui évolue moins
vite.

L'application de ce changement de réf •r• ue aboutira, pour
l'exercice 1984, à exclure toute régularisatio, ., alors que celle-ci
aurait dit normalement atteindre, sur la hase de l'indice 100,
1 milliard 207 millions de francs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette disposition est un mauvais
coup porté aux collectivités locales qui vont avoir à supporter
un handicap financier considérable, alors qu'elles connaissent
déjà de sérieuses difficultés de trésorerie.

En outre, elle constitue une rupture unilatérale du contrat
passé avec elles depuis 1979 et une vio,, .cion de la clause de
sauvegarde qu'il prévoyait.

En effet, cette régularisation, les collectivités locales l'ont
comptabilisée, à bon droit, comme étant leur dû . Elles l'ont
intégrée dans leurs comptes financiers prévisionnels.

Comment ce Gouvernement peut-il ainsi tromper la confiance
des collectivités locales alors qu'il prétend depuis plusieurs
années, compte tenu du processus de décentralisation engagé,
êt re l'artisan de leur renouveau' M . le ministre de l'intérieur
l ' a encore dit hier dans cet hémicycle .
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Lorsqu'une garantie inscrite, dans une lui est modifiée, voire
aupprimce, au gré des cireonstanves, pour un exercice clos
depuis le :il deeembre• 1984, la crédibilité mime de l ' État est
nuise en cause.

Renier la parole donnée n'est certes pas un acte de bonne
gestion!

De surcrieil, cette dispusitiun semble tout à fait Inopportune
à la veille d ' une réforme il ensemble tue la dotal t'en globale de
fonclinnnement.

voilà de nombreux nuis, en effet, que la réforme de la 1) . G . F.
est à l'ordre du jour.

Le riy;uue de la I) . G F' ., issu de la lui de 1979. sera en effet
caduc à la fin de l 'année 1985 . ( ' ne' vaste consultation a été
engagée par le ministere de l ' intérieur et de la décentralisation
et le ministère de l ' économie, des finances et du budget avec
]es assis ;iatinns d'élus, notamment l 'association des maires de
France.

Le comité des finances locales a également consucré plusieurs
séantes, depuis de nombreux mois, à l ' examen de l'avant-
projet du Gutneruement . Or jamais le prubiente de la modifi-
cation du mécanisme de régularisation n'a été soulevé.

Alors pourquoi, dans ces conditions . une telle précipitation
pour faire adopter une disposition qui pouvait étre examinée
dans le cadre de la réforme d ' ensemble '.'

Pourquoi . sinon pour faire l ' économie de 1 neilliatd 200 mil-
lions tle francs sut' le clos des collectivités locales . et compenser
on fait la charge que représentera pour l'Etat le di•gri'vement
de la taxe d ' habitation prévue à l 'article 15 du projet de loi —
la générosité fiscale du Gouvernement étant en définitive finan-
cée par les communes'

Voilà pou' quelles raisons cet article n ' est pas acceptable.

Mime assortie du maintien d ' une régularisation de 377 mil-
lions de fr ancs, connue il est impliqué dans le dernier alinéa
de l 'amendement . pot' tenir compte des engagements antérieurs
de M . le ministre de l ' intérieur, cette disl:eesitiun, si elle était
adoptée, priverait les collectivités locales de 830 millions de
francs au titr e de 1984.

Rien ne petit ni expliquer ni justifier une telle perte de
recettes quand la 1) . G . F . représente entre 20 p . 100 et 40 p . 100
des ressources des communes et des départements.

Le Gouvernement ne peut de la sorte remettre en cause les
mécanismes fondamentaux qui gouvernent les relations entre
l ' Etat et les collectivités locales.

Ise groupe V . D . F. ne peut que s ' insurger contre une telle
tentative! ( .4pplaeuftsseueeuts .s,er les hunes de l'union pour la
démocratie fretuç-rise et der rassemblement prias- la Réprrleftquc .)

M . le président . l .a parole cet à \l . Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Nous revenons sur une question qui,
dans la nuit élu 22 au 23 mai dernier, avait suscite bien des
discussions.

' feues les a,>uriat nue tic' maires se surit élececs contre la
dispu' ilion prupssee alors clans !e texte de l'anu•n :lement
n' 5P adopté par la maturité de l'Assemblée nationale

Sans ver.,er dans l 'autot,alisfactinn . j .• dois signaler que j ' ai
reçu des félicitations de nombreux melegucs et de bien de'
maire ; pour atoir, dans la fameuse nuit dont je parle, et s ' age :-
sant clin anundemmnt à distiller pratiqu e ment clans l'iuunediat,
décelé l '_tneuille qu ' il y avait sous rue he, si l ' on peut dire.
J'avais subodoré une perte de recette, toc ute•slable pour les
collectivité ; territnrialee . Destutt, a été pr é senté l ' amendement
n" 60, qui exonérait certains assujettis tue la taxe d'httIntaiton :
d ac ;utce, nn ac,tit tanné la rosette dams la poche (les collec-
ticités territoriale,' II ne nolis avait pas paru lie, correct de
financer ainsi le déeri'vetncnt accordé.

En tout ,'as, sur le coup, nous avons miss en garde nos col-
lègues contre' cette mesure . Nous regrettons d ' ailleurs etc• n ' avoir
pas été suivis par la minent'. de l ' As,onihlee . l,a di•c•ision a
privé les collectivités locales d'une recette de 1 207 millions de
franc .; . Bien entendu, l ' association des maires de France, ainsi
que le comité des finances locales qui ircait été engagé dans une
longue concertation avec la direction ge fertile es collectivités
locales, ont été ulcérés sic• cette disposition dont ils n ' avaient été
aucunement avertis.

Bref . pour la première fuis depuis sa création et peur mani-
fester son mécontentenne'nt, le comité• des finances locales refu-
sait de donner immédiatement sun avis sur un texte gouverne-
mental, n'en reprenant l'examen que huit jours plus tard.

A la suite de cette protestation, une communication lui était
adressée aux termes de laquelle il serait versé aux collectivités
territoriales 377 millions de francs — sur les 1207 millions
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le voit, on est loin du compte, et nous ne simonies nous sot--
faire d ' une telle disposition . ( '' est pu .u'quoi nous prnPUSnns,
clans un sous tenrendeuu•nt à l 'oni• .ul .•nte nt n 4 du Gouverne-
ment . de substituer à l 'indice :334 l ' indice 100 (le la foncent
publique, c 'est affila . d 'en rester au texte avine].

M . Henri Emmanuelli, secrétaire rl 'I-'Int, ( '' est ça' .lr sais
vues rependre'

M. Dominique Frelaut. (lui, c ' est ça, monsieur le se . rét .eire
d'Eta' . évidemment! Je le clic tout n e t à nus c•nllegu,'s - enter
contre l ' amendement. du Gouvernement c ' est maintenir le texte
en vigueur et m-eseu-ser aux rulleclicete', Impies en n tdeiqte
de 1 207 millions 'le' francs à latinelle la loi leur donne droit

M. Henri Emmanuelli, secret ., (I ' F:tat . Mais non!

M . Dominique Frelaut . Si, monsieu r le secrétaire d 'Un! On
te beaucoup discuté rte celte• question . Je tiens à répéter ce qui
a été au ca•u' du débat du (t'u nité des finances locales : l ' indice
moyen 334 ne correspond pas aux dépenses réelles en personnel
des collectivités territoriales.

M . Loic Bouvard. ' Près bien

M. Dominique Frelaut . D ' une manière générale . en effet, les
rémunérations moyennes de ce' personnel sunt moins élevées
que dans la fonction publique de l'Ela' . C'est une constatation.
En d 'aut res termes, ce' indice :334 n ' est pas représentatif de
la moyenne des traitements en question.

En tout état de cause, mime si on se place dans l'optique
du Gouvernement, il faut tout de mémo suu!igner que l'on revien-
drait alors sur un acquis, et je répète ce que j ' ai dit tout à
l'heure dans mon intervention, nous ne pouvons pas l'accepter,
d'autant que, dans une dizaine de jours, nous allons discuter
d ' un texte relatif à la dotation globale de fonctionnement . Nous
tuerons alors l ' occasion de revenir au fond sur tous ces pro-
hièmes, et notamment sur la question de l'indexation.

Oh ! je ne rie fais pas d'illusion : ce qu'une loi a fait, une
autre pour'r'a le défaire . Mais je demande à mes collègues do
bien réflec•hir : si, par malheur, cet indice 334 était retenu,
il faudrait maintenir une clause de sauvegarde, car les recettes
de la T.V .A . servant au versement par l 'Etat de la U .G .F.
augmentent moins vite que les traitements des fonctionnaires
afférents à l ' indice 100.

En tout cas, nous faisons aujuurei'hui la proposition de
suoslilner l ' indice 100 à l'indice 334 et . si nous sommes battus
su' ce point, nous voterons contre l 'amendement du Gouver-
nement.

M. le président . Le Gouvernement a présenté tin amende-
ment . n 4, ainsi rédigé :

Rétablir l ' article 11 Ins dans le texte suivant :

Le sixième alinéa tue l ' article 1 . . 2 :34-1 du code des
communes est remplacé par Ms dispositions suivantes :

A c•unipter de la n•t;nlac isation afférente a l ' exercice
1984 . si la dotation globale de fum m tnnnenu'nl ainsi cal-
culée présente par rapport a celle de l'exercice prcc6dont
un taux de progression inf•.a•u•ur a c•eltu constaté pendant
la mémo période de référence pou r l ' accrut sentent da total
annuel du traitement et de l ' indemnité de résidence . tiilî-
nis à l ' article 20 de la lui n" 83-634 du 13 jaillit 1983 et
afl' ésents à l ' indice nouveau rnajnri' 334, ce dernier taux
est appliqué Inrs de la reeulari' :etinn élu montant eue la
clntatun globale de fnnrliunnena'nt

l' cetdel, t'e à litre exccptinnttcl, la (M'atinn giotale de.
lonctiunnclnent de l ' exercice 1984 f :ett l ' uh g cl d ' une ri•geila
risallern égale à 0,6 p . 101) de mn cooptent . .

Sur cet amenrtoritont . M . Frelaut a présente' un enusaincn :It•
ment, u' 36 . ainsi rédigé:

Dans le deuxième a,

	

de l'anirndcnu•nt n 4, substi
tuer au chiffre :

	

3 :34

	

ie chiffre :

	

1110

1 .a parole est a M. le seer'•laire cl'Et,et . pute' soutenir l ' auten-
tlenu'ul u

	

4.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire rl 'Fa ;et . \lonsioiu' le presi-
denl item coaendu ce suie des licite qui doivent ilrc reellOus.
sinon, ce serait trop facile !

En 1979 . la niajorité d ' ;il ,rs avait volé une lui qu ' elle c uisi-
dérait comme expérimentale puisqu ' elle lui avait donné un Menu ,
de cinq ans, et l ' exposé des ntu!its aussi bien apte les débats
parlementaires étaient "éclairants : tout le monde, en effet . se
posait des question4 sur ses résultats.

Lorsqu'on est sûr des effets d'une lui, on ne lui donne pas
tin terme. Lorsque ce n'est pas le cas, et qu'il est question
ensuite de la modifier . cous : qui l'ont adaptée n'ont pas le
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droit d ' employer à l ' adresse de ceux qui veulent la : hanger
le terme de reniement, comme vous l 'avez fait, coron(' si, je le
sais bien, ces propos sont destinés à d 'autres qu 'a ceux qui sont
présents dans cet hi•niii''(•le.

Pourtant, c 'est assez (dormant c•e qu 'on a fait : on a pris au
point une indexation sur Ics rc :•etles previsihles de la 'I' V .A.
et non sur les recettes re,rlieées, en s ' interdisant menu•

	

('e
yui est estramrdinalre

	

rte prendre en c•m,mpte ce, (ternaires.
Etrange loi, que colle qui établit des montants financiers sur

des chntl 'res fictifs et qui interdit dans son principe intimai qu 'un
prenne en compte la réalité! sur les hunes (le
l ' rnuurr para la ilemorratee Irunç«rse .) ( "est pourtant exactement
ce qui s ' est passé

Bref, l'Etat a déjà versé deux milliards supplémentaires par
rapport s ce qu ' il aurait du faire en tenant compte des recettes
réalisées au titre de la T .V .A . Alors, quand vous parlez de la
spoliation de ; c•ullectivit,'s locales ! . ..

On avait ajouté à ce mécanisme une indexation sur l'indice 100
qui, pour des raisons que je ne répéterai pas parce que le
ministre de l ' intérieur les a dites ici ménure hier, a évolué en
raison de la politique salariale de revalorisation conduite par c•e
gouvernement, en disant que si cette indexation sur l ' indice 101)
— lequel, à l ' époque, n 'évoluait pas - était plus favorable, ce
serait celle qu ' on retiendrait . De sureroil, il aurait donc• fallu
ajouter 1 . :I milliard de francs

	

Et vous (lite. qu 'on prend aux
c•ullec•tiviti•s locales!

A vous entendre, en effet, l'Etat serait obligé d ' ajouter
1,3 milliard aux deux milliards qu 'il a déja versés en plus de
ce qui a été calculé . Or . gestionnaire des finances publiques,
il estime. lui• qu il est temps qu ' on en revienne u une plus
juste appréciation (ics choses . Je ne vous savais pas ennemi de
la réalité des comptes, car c ' est cela que nous vous proposons.
(f• ;xcla .nions sur les bancs de l'union puer la rl(•nlncratre
f rant•ai .se-)

Ni le comité des finances locales, ni l ' Assemblé• nationale,
ni la commission des finances n ' auraient été consultes, avez vous
dit . ( " est inexact . Vous avez die mal sui, ro lis débats . La
cunini,sinn (les finances rte l ' :lsseinblée nationale a été consul-
tée, et il y a en de nombreuses ré unions :nec le encodé des
finances locales sur ce sujet . Je ne dis pas qu ' il a donné son
accord . niais il étai) au courant . Donc . ne nie cites pas que
vous apprenez ce soir ce élu e•rt ce dispos tll.

M . Dominique Frelaut . Non, non!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire rl ' L!at D ' ailleurs monsieur
Frelaut . les chiffres que sou, acte, donnés prnuv(nt à l ' évidence
qu ' en dépit de la conlidenti,clité de certaines réunion ;, vues
étiez tout de mime au courant

M . Dominique Frelaut . La nuit du 22, je ne l ' éiais pas:

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'I'tat . Si vous ne l'étiez pas,
tannaient connaissiez-vous ces chiffres? C ' est eslraordinaire'
Alors . je vous en prie ' je sais bien que nous sommes en
séance pnhlique, mais, quand mime, il y a des limites à tout'

Voici de quoi il s ' agit . Il s 'agit de revenir à une juste appré
ciation des choses, et je déplore que, chaque fois qu ' il s ' agit
des relations financières entre l 'Etat et les collectivités locales,
on se heurte à une sorte de brouillage tous azimuts qui fait
que, comme par enchantement, la réalité des chiffres devient
suspecte . On a déjà observé cela en d'autres occasions . Cela
recommence . On fait semblant de confondre ce qui est vrai
avec ce qui aurait pu l'étre . Ce que le Gouvernement vous
propose . c'est de fonder le montant de ses versements sur la
réalité des chiffres constatés. D'ailleurs il ne va pas jusqu'au
bout du raisonnement puisqu'il ajoute, malgré tout, pour tenir
compte et de la période où ce mécanisme est mis en place et
du fait que certains budgets ont été votés, une majoration de
0,6 p . 100 du total de la D .G .F., ce qui fait effectivement
377 millions de francs, comme l'a dit M . Frelaut . Voilà la réa-
lité . Alors, ne crions pas au hold-up, an reniement, au dédit
de l'État.

Il appartient aux gestionnaires des finances publiques de
favoriser la clarté, la transparence, le réalisme dans les rela-
tions financières entre l'Etat et les collectivités locales . Je sais
que cela peut durer longtemps, mais dites-vues ceci, messieurs
les parlementaires : au fur et à mesure que l'informatique
progresse — et, je puis vous l ' assurer . j ' ai pris des nre .sure .s
pou' que, en ce qui concerne notamment la comptabilité publi-
que, on aille plus vite encule que ce é tui avait cté' prr•iu —
tous ces mésaniseu•s approximatifs . tics imlex .,tinns . farfelues .,

Je met.; ce mot entre , ! n i l ! c u rts -- t, .nctrunt n disparaître.
Et il est grand temps qu 'il en su i t a!nsi car un était non pas
dans le réel mais le fictif . Aujourd'hui, en rétablissant les faits,
on se place tout simplement dans le domaine (le la bonne gestion .

2• SEAN('E DU 20 JUIN 1985

M. le président . Quel est l 'avis de la c•uuunission sur l 'amen-
dement n 4 ?

M . Christian Pireret, rul,parfcnr général . Avis favorable.

M. le président . La parole est à M . Frelaut, purin soulonir le
sous amendement n 36.

M. Dominique Frelaut . Monsieur le nn i•sident, voici pour moi
l ' ocrasinn de répondre à M . le s''rehsn'e d ' t•,ta : qui a tenu des
propos qui in ' inquietent sacrément ••n ce qui concerne la discus-
sion qui va avoir lieu dans une dizaine (le jours.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire (flétrit . Répondez moi sur le
fond!

M . Dominique Frelaut . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vou-
drais attirer votre réflexion sur le point suivant : la D . G . F.
constitue un tiers des recettes de fonctionnement des collecti-
vités territoriales.

M. Loïc Bouvard . Exact !

M. Dominique Frelaut . Mais la différence fondamentale entre
le budget de l ' Etat et celui des collectivités territoriales, c' est
que seul l'Etat est autorisé à avoir ' déficit budgetaire ; si ce
délicit, qui lui est interdit, apparait _ _ns le budget d ' une contas.
tivité territoriale, elle se voit traduite devant la cour régionale
des compte : il

M. Loïc Bouvard. C ' est vrai.

M. Dominique Frelaut . Dans ces conditions, il n ' est pas possible
qu ' une fois annoncée, une recette ne soit pas versée . (''est des
le niais de février ou le mois (le mars que les communes
établissent lein' budget en se basant sur les prévisions qu 'on
leur a fournies . et faute de recevoir les ressources qu ' elle, pou-
vaient attendre dl leur faudrait voter sur le budget supplémen-
taire des impôts pour l'année suivante afin de combler leur
déficit . Ce n 'est pas concevable.

M . Adrien Zeller . Et ce n ' est pas possible!

M . Dominique Frelaut . Que l'Etat cherche à ce que sa pré-
vision soit très proche de la rf'aliti, c'est son droit, c'est aussi
son devoir . Mais admettre l'idée qu ' en ce qui concerne la
D . G . F . affectée aux collectivités, une prévision non réalisée
une année le sera l'année suivante, c ' est mettre en cause le
principe nménie de l 'équilibre des budgets caninmunaux.

(''est pian•quoi je vous demande, dans les dix jours qui
viennent . de bien réfléchir à cette notion . Je la croyais rejeter. ,
car elle n ' avait pas été, jusqu ' à prisent . présentée en séance
publique, niais. après ce que vous avez dit, je crains qu'elle
ne Ievienne à la surface, et ce serait extrén en tint dangereux.
Je tenais donc à exprimer Inari sentiment sur ce point.

Pour ce qui est de la concertation . je n ' ai jamais dit, moi,
qu ' elle n ' avait pas eu lieu . Si concertation il y a eu, le malheur,
c 'est qu ' elle a porté sur tout sauf sur la question d' l ' indice 10(,
et que . subrepticement, le 22 niai, on a supprimé un des articles
de la loi.

La D . G . F ., on en reparlera . En définitive, elle n'est pro-
fitable aux collectivités territoriales que clans la mesure où
il y a développement de la production . Si au contraire cette
production stagne, et, qui plus est, dans une période de désin-
flation, ce dont nous nous réjouissons, cette dotation, faute
d'être abondée, et quels que soient les mécanismes que vous
mettez en place, ne sera pas bonne pour les collectivités terri-
toriales.

M . Loïc Bouvard . Parfaitement ! C'est un mauvais coup qui
leur est porté.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 36?

M. Christian Pierre}, rapporteur général . Rejet.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etnt . Je remarque simple-
ment que dans tous les arguments qui viennent d'être donnés,
aucun n'a concerné le fond, aucun . ..

M . Dominique Frelaut. Comment :'

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'l{fat . . . .c'est-à-dire la néces-
sité de la clarification des relations financières entre l ' Etat et
le .; collectivités locales Cela a été laisse conapli•temc•nt (le côté :
un a parié de l'é quilibre des budget .; comnumaux.

M. Dominique Frelaut . Nous en reparlerons dans quelques
jours!
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M. Henri Emmanuelli, secrétaire r1 ' 1• :fut . Je cous ferai remar-
quer, monsieur Frelata, que si vous avez inscrit prcmatru•ément
dans votre budget ces sommes, c 'est étonnant, parce qu ' en réalité
le Gouvernement avait jusqu'au 31 juillet 1985 pour les faire
connaitre.

Je doute que, dans ces conditions, beaucoup d'élus, de maires,
aient inscrit dams leur budget de 1985 . ..

M . Dominique Frelaut . Les trésoriers payeurs généraux doivent
nous communiquer la recette!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Non, nous avons jus-
qu'au 31 juillet 1985 pour arrêter les comptes.

M. Dominique Frelaut . Nous devons voter le budget le 31 mues
Nous y sommes obligés par la loi !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Si donc vous avez

rnscrit ces sommes, c ' est que vous avez un peu anticipé sur les
futurs redressements . Alors, n'en faites pas porter la responsa-
bilité au Gouvernement !

Sur le fond, je répète, vous avez l'air de vous indigner de ce
que, éventuellement, des mécanismes jouent dans les deux sens.
Il faudrait qu'ils jouent unilatéralement, et toujours dans le
même sens Vous avez même avancé cet argument extraordi-
naire : oui, munis lui - -- l'Etat -- peut faire du déficit

Autrement cuit, dois-je en conclure u contrario qu ' il faut verser
la dotation aux collectivités locales, et tant pis pour le déficit
budgétaire

M. Dominique Frelaut . Je n'ai pas dit cela

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'État . ,l'ai dit : a contrario.
Broutez-moi, de grâce!

Eh bien non' Je ne peux pas entrer dans ce raisonnement,
et je maintien ; mon point de vue.

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

M . Adrien Zeller . Les propos de M . le secrétaire d 'Etat méri-
tent une réponse.

Oui . une partie de son plaidoyer est justifiée, quand il nous
met en garde contre des indexations qui peu' ent s ' avérer falla-
cieuses . Mais il rl„it savoir que la situation des collectivités
locales n'est pas comparable à celle de i'Faat . ..

M. Loïc Bouvard . Très bien

M. Adrien Zeller . . ..et je remercie M . Frelaut de l'avoir
souligné.

En premier lieu . les chapitres de fonctionnement de leur
budget ne peuvent pas étre en déficit, contrairement à ceux de
I'Etal.

La deuxii'rne contrainte qui pèse sur elles cr,ncernc le contrôle
des prix . Maire, responsable du conseil générai, t ' ai depuis plu-
sieurs années fixé tue hausse des tarifs inférieure à l ' inflation
réelle . (]r, tout le inonde ',e sait, nombre de charges subies
par les colleclicilés locales augmentent plue vite que l ' inflation
— ie pense nr,taiiiment aux tarif . de ( « énergie sort : ses diffé-
rentes femme

La situation financière de l'Laat et celle des collectivités
loralt•s ne . .auraient dune étre véritablement comparées . parce
que leurs libertés ne sent pas conparahles.

("est pourquoi l'Elat doit agir :ivre prudenre à l'égard des
collectivités locales . Personnellement, s ' il ne fallait légiférer que
pour l'avenir, 'monsieur le secrétaire d'Etat, je vous suivrais.

M. Lois Bouvard . Très bien

M. Adrien Zeller. Mais s ' agissant d ' un exercice clos, vous
auriez bien fait de prévoir . par exemple à l'occasion de la der-
nière loi de finances, ce que vous proposez maintenant.

Ainsi . les budgets 'las collectivités Iu-a'es n ' étant pas votés,
chacun d ' entre nous aurait pu prendre ses dispositions et voter
les impôts locaux conscquence . Aujourd ' hui . rions ne le
pouvons plus . Si l'Etat petit augmenter les taxes sur les produits
pétroliers et les taxes sur le,; assurance.;, ou accroilre son déficit
en cours d ' année, il n ' en va pas de néme pour les c'ollectiv'ités
locales : la balance n 'est pas tout à fait égale.

Mais ne nous faites pas dire, à nous qui voulons être des
gestionnaires responsables, que nous sommes contre les indexa-
tions . Vous savez très bien qu'il n'en est rien . Dans ce domaine,
c 'est votre imprévoyance qui est en cause : si vous aviez prévu,
même il y a six mois seulement, ce que vous alliez faire, le
débat, ce soir, aurait été différent . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 36.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va elle annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus A voter ! ...
Le scrutin est clos

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de volants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l 'adoption	 277
Contre	 205

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l'article 11 bis est ainsi rétabli.

Après l'article 11 bis.

M. le président . M . Pierret, rapporteur général, a présenté
un amendement n" 16, ainsi rédigé :

• Après l'article 1l bis, insérer l'article suivant :

3 La limite applicable a la sur taxe prévue à l'article 1582
du code général des imprits est portée à 0 .020 F par litre
ou fraction de litre, à compter du l" septembre 1985.

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il s'agit de relever
le montant de la su r taxe perçue par les collectivités locales
sur les bouteilles d 'eau minérale . Ce montant n ' avait pas été
modifié depuis 1980.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire (l ' Etat . Favorable.

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

Article 12.

M. le président . a Art . 12 . — 1 . — Pour le calcul des impo-
sitions au titre rte 1986. l ' actualisation des valeurs locatives
foncières sera effectuée clans les conditions prévues par l'ar-
ticle 1518 du code général des inputs.

s II . — I ' ne révision générale des valeurs locatives foncières
sera effectuée en 1987 . Les résultais de cette revusion seront
utilisables pour le calcul des impusttuons au titre de 1989 . s

L .a parole est à M. Gengenwin, inscrit sur l ' article.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le secrétaire d ' Etat, par
nature, un projet de loi portant diverses dispositions d ' ordre
économique et financier est difficile à examiner. ' fris souvent
considéré comme un i fourre-tout — et nous avons quelques
problèmes cc soir avec les amendements que nous recevons en
séance — il se caractérise plus par la diversité de ses articles
et l ' absence de lien entre eux que par la nature économique et
financière des dispositions qu ' il propose.

Pour ma part, je consacrerai mon intervention à l ' article 12,
que le Sénat a prolnnrtinunl modifié . L 'explication des motifs
qui out inspiré la n'oiselle rédaction do cet article essentiel
sera pour nui l 'occasion prn v ili•giee d ' appeler votre attention,
mes chers collègues, sur les problèmes que rencontrent aujour-
d'hui les colletivité, locales en matière de fiscalité et sur la
nécessité de réformer les base.; d'imposition foncière.

En ce qui concerne le premier alinéa de cet article portant
actualisation forfaitaire des valeurs locatives en 1986, le Sénat
s'est fermement opposé au système de la majoration forfaitaire
proposé par le Gouvernement pour lui préférer la procédure
de l'actualisation . Au soutien que j'apporte à ce choix, je tiens
à ajouter quelques remarques.

Contrairement à l'actualisation qui doit étre effectuée au
moyen de coefficients différenciés suivant la natur e des pro-
priétés et des cultures, d'une part, et suivant les régions,
d'autre part, les coefficients de majoration forfaitaire sont
déterminés au niveau national .
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La majoration forfaitaire a peut-être pour avantage de ne
as impliquer de transferts de charges entre les ménages et

entreprises, inévitables dans le cas de l'actualisation, mais
e présente l'inconvénient d'accumuler les écarts par rapport
la réalité du marché locatif . Aussi l'absence d'aotuelisation

e
nduit-elle à un irréalisme des hases qui rend les effets de
prochaine révision générale ou actualisation plus redoutables.

Ainsi, le caractère largement fictif des bases d'impôts locaux
qui avait conduit à la réforme des quat re •' vieilles tend à
9e perpétuer. C'est particulièrement grave au moment où le
projet de réforme du calcul de la U . G . E. tend à placer la
notion de potentiel fiscal au centre du dispositif de répartition.

Je tiens, comme certains de mes collègues et comme l'en-
semble des agriculteurs, à !n'élever contre la hausse excessive
du foncier et en particulier du foncier non bâti . Les chiffres
que le Gouvernement nous propose enlraineront en effet une
tiugmentation de plus de 7 p . 100 des hases de cet impôt.

A ce sujr 1 j ' ai été surpris — et je ne suis pas le seul -- de
1 ree dans le rapport de M . le rapproteur général que cette hausse
d'environ 7 p . 100 r correspondrait à peu près à la hausse du
quintal de blé fermage, soit 7,56 p . 100, En présence d'une
erreur aussi grossière, !l me semble opportun de rappeler que
i'augmentati .,n du prix du blé fermage pour la campagne de
1684-1985 n'a été que de 1,44 p . 100, que les impôts fonciers
atteignent en moyenne plus de 35 p. 100 du fermage perçu
par les propriétaires et que, dans certains cas, ils sont même
aussi élevés que le fermage.

La taxe sur le foncier non bâti a augmenté depuis 1900 de
86 p . 100 alors que, dans le même temps, le fermage n'aug-
mentait que de 36 p . 100 . Dans ces conditions, comment peut-on
s'étonner et se plaindre que la terre ne soit plus considérée
comme un placement attractif et que les capitaux extérieurs
ne s'y investissent plus ?

Tant d'aberration et tant d'archaïsme ont justifié le refus
du Sénat, qui a rejeté le deuxième alinéa de l'article, lequel
tendait à instituer un « coefficient déflateur A . Voici encore un
système, pour ne pas dire un stratagème, dont l'effet serait
en réalité de freiner l'évolution de la base et, par conséquent,
à revenu égal, d'augmenter le taux d'imposition.

Le Gouvernement dit vouloir faire aussi appel à la solidarité
des collectivités locales dans l'action en matière de désinfla-
tion . Sans doute craint-il que, dans la situation actuelle, cer-
taines collectivités locales ne soient tentées de laisser jouer
le hausse de la fiscalité locale que leur assurent les coefficients
de majoration forfaitaire des bases, tout en diminuant le taux
nominal des hases.

En réalité, l'enjeu d'un tel débat est clair lorsqu'on se sou-
vient que la progression de la fiscalité locale est plus rapide
que celle rte la fiscalité dElat depuis plusieurs années.

C ' est pourquoi nous soutenons la suppression d ' un coefficient
déflateur qui, en modérant artificiellement l'évolution ales hases,
contraindrait les élus à majorer les taux . l'est aussi pourquoi
nous souhaitons vivement l ' organisation d ' une révision générale
des valeurs locatives funeièris.

Celte demande insistante, reensie'rr le sociétaire rt'Etat . est
justifiée et appuyée depuis plusieurs années par le monde agri-
cole, qui .s ' inquicte de résolution de la taxe sur le foncier,
notamment non bâti, supportée par les propriétaires.

C ' est presque à l ' unanimité que nous ,somnncs cou,aineus
qu ' une révision generale des valeurs locatives permettrait une
meilleure orientation de l ' activité agricole- et proposons nue le
revenu cadastral prenne en compte la notion cte prndnetivité
de la terre.

De toute façon . monsieur le secrétaire d'État, je crois que
les agriculteurs ne comprendraient pas la hausse que vous nous
proposiez en première lecture et je suie persuadé que I ' on ne
peut en rester indéfiniment au statu quo . Aussi bien en cc qui
concerne le foncier non bât que s'agissant d'autres hases, i:
devient de plus en plus urgent d ' étudier sérieusement une
réforme de la fiscalité locale.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. le président. M. Pierret, rapporteur général, a présenté un
amendement, n" 17, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 12:
s I . — Pour 1986, l'actualisation des valeurs locatives

foncières prévue par l'article 1518 du code général des
impôts est remplacée par une revalorisation forfaitaire
effectuée dans les conditions fixées par l'article 1518 bis
du même code, au moyen de coefficients égaux à ceux
appliqués au titre de 1985 .
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s 11 . -- Les bases (l'imposition à la taxe d'habitation,
aux taxes foncières et à la taxe professi'rnnellc sont, au
titre de 1988, multiptiées par un coefficient égal à 0,974 .,

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement me
parafe excellent dans la mesure où il en revient au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire rl ' Etat . Accord.

M. I. président. La parol e est à M . Zeller.

M. Adrien _elle! . Ce n'est pas tant contre le fond de cet
amendement que je m 'e,eprimerai que contre le fait qu 'il
conduise à la suppression d ' une disposition introduite par le
Sénat afin de fixer enfin une date pour la révision générale
des valeurs locatives foncières . Cette révision s'avère en effet
— M. Gengenwin vient de le démontrer — une nécessité absolue.

Ces-tee, rétorquerez-vous, le problème ne date pas d'hier, et
vous aurez raison, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'il remonte
à une dizaine d'années . Mais vous prendrez ainsi devant l'his-
toire la responsabilité de laisser s'aggraver cette situation faute
de prendre les dispositions prioritaires que réclament les col
leetivités locales.

En commission mixte paritaire, M. le rapporteur général a
pris argument da fait que fixer le début de ce travail certes
difficile à 1987 mettrait l'administration fiscale et le cadastre
dans une situation impossible . Si cet argument est fondé,
pourquoi le Gouvernement ne nous propose-t-il pas tout sim-
plement une autre date?

En tout état uc cause, l'insistance du Sénat pour qu'une déci-
sion soit enfin prise par les deux assemblées réunies est telle
que l'on ne saurait, ce soir, se contenter du silence du Gou-
vernement . Je lui demande donc quel engagement il peut pren-
dre pour que le problème de l'actualisation des bases de la
fiscalité locale soit enfin traité . L'Assemblée nationale, les col-
lectivités locales et les contribuables ont le droit d'avoir une
réponse.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Tout a été dit . On
n'y reviendra pas!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.

M. Dominique Frelaut . Le groupe communiste vote contr e.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 12.

Article 12 bis.

M . le président. Art. 12 bis . — Le trotsienu' alinéa de
l'article 5 de la loi n" 82-1169 du 31 décembre 1982 relative
à l ' organisation administr ative de Paris, Marseille . I,yon et des
établissements publics de coopération intercommunale est ainsi
rédigé :

« Le conseil d'arrondissement désigne également en son
sein . parmi les conseillers municipaux et les conseiliers d 'arron-
dissement . un ou plusieurs adjoints . Le nombre ale ceux-ci ne
peut exode! 30 p . 100 du nombre total des membres du conseil
d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quat r e.
L'un des adjoints au moins doit étt'e conseiller municipal . .,

M . Pierret . rapporteur général . a présenté un amendement
n 18. ainsi redigé :

Supprimer l 'article 12 bis.

La parole est a M . le rapporteu r général.

M. Christian Pierret, rapporteur r)ruécul . Pas de commentaire!

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' État . I .e Gouvernement
s'en remet a la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1t
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 12 bis est supprimé.

Article 12 ter.

M . le président. « Art . 12 ter . — L'article 25 de la loi
n• 82-1169 du 31 décembre 1982 précitée est complété par la
phrase suivante :

s Toutefois, en ce qui concerne la commune de Paris, cette
indemnité ne sera pas inférieure à celle qui était attribuée
aux officiers municipaux. ,
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M. Pierret . rapporteur géniral, a présenté un amendement,
a" 19, ainsi rédigé :

c Supprimer l ' article 12 ter . ,

La parole est à M . le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Méme situation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Sagesse !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L 'amendement est adopté.)
M. ie président . En conséquence, l'article 12 ter est supprimé.

Article 12 quater.

M . le président. a Art . 12 quater. — Pour l'application de
l'article L. 123-9 du code des communes, l'indemnité à prendre
en considération, pour les maires des arrondissements de Paris,
est celle que ces derniers perçoivent en qualité de conseillers
de Paris.

M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 20, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 12 quater . s

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Même chose !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Sagesse !
M. Fe président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(d,'arnetuleruent est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 12 quater set sup-

primé .

Article 12 quiuqutes.

M. le président. a Art . 12 quinquies . -- Les adjoints aux
maires de,s arrondissements de Paris sont affiliés, dans les
mêmes conditions, au régime de retraite dont bénéficient les
conseillers de Paris

M . Pierret, rapporteur general, a présenté un amendement,
n" 'l,2 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 12 quinquies.
La parole est à M . Le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Même situation !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même réponse!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 12 quinquies est
supprimé .

Article 13.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 13.
Je suis saisi de deux amendements, n s' 22 et 37, pouvant être

soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 22, présenté par M . Pierret, rapporteur

général, est ainsi rédigé :
• Rétablir l'article 13 clans le texte suivant :
a I . — L'article 1" de la loi n° 72-1097 du 11 décem-

bre 1972 relative à l'organisation de la profession d 'expert
en automobile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a A compter du 1" janvier 1987, les activités mentionnées
aux paragraphes 1° et 2° du présent article ne pourront
être exercées que par les personnes auxquelles sera recon-
nue, à la même date, dans les conditions prévues par la
présente loi, la qualité d'expert en automobile . s

a II . — L'article 3 de la loi n' 72-1097 du 11 décem-
bre 1972 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 3 . — Celui qui, illégalement, aura fait usage
ou se sera réclamé de la qualité d'expert en automobile
sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l 'arti-
cle 259 du code pénal, sans préjudice de l ' application des
dispositions des cinquième et sixième alinéas dudit article.
Sera puni des mêmes peines celui qui aura exercé les acti-
vités visées à l'article 1" de la présente loi sans avoir la
qualité d 'expert en automobile . s
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e III . — A titre transitoire, le délai de la demande pr -
vue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n" 72-1097
du 11 décembre 1972 précitée est de nouveau ouvert pour
une durée d'un an, à dater de la publication de la présente
loi, pour les personnes qui remplissaient les conditions
requises par cet article à la date du 31 décembre 1977.

e .V. — L'article 1" de la loi n" 72-1097 du Il décem-
bre 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure
judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.

« V . — L'article 5 de la loi n" 72-1097 du 11 décem-
bre 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les règles profrs.sionnelles que doivent
respecter les personnes mentionnées; à l'article 1" et les
peines contraventionnelles qu'elles peavent encourir en cas
de violations de celles-ci . s

L'amendement n" 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

a Rétablir l'article 13 dans le texte suivant :
« I A . — Le 1" de l'article 1" de la loi n" 721097 du

11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession
d'expert en automobile est modifié ainsi qu'il suit :

« 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à
être produits a des tiers, et relatifs a tous dommages causés
aux véhicules terrestres à moteur . . . , (le reste sans change-
ment).

« I . — L'article 1-` de la loi n" 72-1097 du 11 décem-
bre 1972, relative à l'organisation de la profession d'expert
en automobile, est complété par un alinéa ainsi rédigé t

« A compter du P' janvier 1987, les activités mentionnées
aux paragraphes 1" et 2° du présent article ne pourront
être exercées que par les personnes auxquelles sera recon-
nue, à la même date, dans les conditions prévues par la
présente loi, la qualité d'expert en automobile.

e II. — L'article 3 de la loi n" 72-1097 du 11 décembre 197 g
précitée est ainsi rédigé ,

e Art . 3. — Celui qui, illégalement, aura fait usage ou se
sera réclamé de la qualité d'expert en automobile sera puni
des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du
code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions
des cinquième et sixième alinéas dudit article.

e III. — A titre transitoire, le délai de la demande
prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-10®7
du 11 décembre 1972 précitée est de nouveau ouvert pour
une durée d'un an, à dater de la publication de la présente
loi, pour les personnes qui remplissaient les conditions
requises par cet article à la date du 31 décembre 1977.

« 1V. — L'article 1" de la loi n" 72-1097 du 11 décem-
bre 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

a Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent
pas aux activités exercées dans le cadre d'une procédure
judiciaire ou à celles exercées au profit de l'Etat.

« V . — L'article 5 de la loi n° 72-1097 du 11 décem-
bre 1972 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé t

a Un décret fixe les règles professionnelles que doivent res-
pecter les pe .sonne3 mentionnées à l'article 1°` s

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 22.

M . Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement de
la commission tend à rétablir le texte adopté en première lec-
ture pour oet article relatif à l'activité des experts automobiles.
Mais l'amendement du Gouvernement améliore cette rédaction.
Il la reprend en effet sous réserve de trois modifications
mineures : les réparateurs automobiles pourront, préalable-
ment aux travaux à effectuer sur les véhicules, continuer 8
en évaluer le coût ; les sanctions resteront celles actuellement
prévues par la loi de 1972 ; enfin un décret fixera les règles
professionnelles que devront respecter les experts en automo-
bile, à l'exception des sanctions prises en cas de violation de
celles-ci . Mais, ces sanctions étant d'ordre contraventionnel, elles
relèvent du domaine réglementaire et pourront être revues
par décret.

Ces trois modifications me paraissant excellentes, je deman-
derai à l'Assemblée de renoncer au texte qu'elle avait initiale-
ment adopté au profit de l'amendement du Gouvernement.

M. le président . Avez-voua quelque chose à ajouter à cette
brillante plaidoirie, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Non, tou . été die!
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M. ie président. .Je mets aux voix l'amendement n" d2.

(L 'entendement n ' est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3T.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 13 os1 ainsi rétabli.

Article 16.

M. le président. Art. 16. — Le quatrième alinéa du W de
l'article 164 de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé:

° Le contrôle des membres du Parlement désignés pour suivre
et apprécier la gestion des entreprises nationales et des so'metés
d'économie mixte s'étend aux sociétés ou entreprises dans
lesquelles les capitaux d 'origine publique représentent plus
de 50 p . 100 ou pernu•ttent d ' exercer un pouvoir prépondérant
de dé, .fun ou de gestion ..

M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n 23, ainsi rédigé :

Supprimer l ' article 16 ..

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le Sénat a adopté un
amendement tendant à élargir le contrôle des membres du
Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des
entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte — socié-
tés ou entreprises dans lesquelles les capitaux d'origine publique
représentent plus de 50 p . 100 — à celles dans lesquelles ces
capitaux permettent d ' exercer un pouvoir prépondérant de déci-
sion ou de gestion.

Tout en partageant les préoccupations exprimées par les
auteurs de cet amendement pour ce qui est de l'exercice du
contrite parlementaire, notre commission a considéré que sa
rédaction ne permettait pas d 'en déterminer la portée exacte,
et qu'il devait être repoussé.

M . Adrien Zeller. C'est un peu court !

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . L'avis du Gouverne-
ment est conforme aux conclusions de M . le rapporteur général.

M . le président . La parole est à M. Zeller, contre l'amende-
nient.

M . Adrien Zeller . Je suis opposé à la suppression de l'article 18,
donc contre l'amendement n" 23.

Les explications de M . le rapporteur général m'ont paru
un peu courtes par rapport au problème réel posé par le Sénat.
J'aurais apprécié que M. le rapporteur général exerce ses
nombreux talents à trouver un libellé qui soit de nature à
régler ce problème.

Je suis sûr que M . Rocard, qui était favorable à ce type de
nationalisation, aurait apprécié!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Article 17.

M. le président . c Art . 17 . — La dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article 9 du code de commerce, insérée dans cet
alinéa par !'article 87 de la loi de finances pour 1985, n" 84-1208
du 29 décembre 1984, est abrogée . »

Je suis saisi de deux amendements, n"" 24 et 3, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 24, présenté par M. Pierret, rapporteur
général, est ainsi rédigé:

c Compléter l'article 17 par le paragraphe suivant :
«Il. Après le deuxième alinéa de l'article 9 du code du

commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des engagements de l'entreprise en matière
de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et
d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages
similaires des membres ou associés de son personnel et de
ses mandataires sociaux, est indiqué dans l'annexe . Par
ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan,
sous forme de provision, le montant correspondant à tout
ou partie de ses engagements .»

L'amendement n' 3, présenté par M . Tranchant et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

s Compléter l'article 17 par le paragraphe suivant :
« Il . -- Pour les charges liées aux obligations contrac-

tuelles de verser, aux salariés prenant leur retraite, des
oompléments de retraite, les entreprises françaises ont Ise
ohm de provisionner au bilan ou d'indiquer le montant
dans l'annexe.

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir Pa-men-
dement n 24.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le rétablissement
,le l ' articel 87 de la loi de finances pour 1985, en l'absence d'un
dispositif réglementaire tendant à faire figurer en annexe les
renseignements relatifs aux charges futu r es que devront suppor-
ter les entreprises au titre de compléments de retraites destinés
à leurs salariés, contreviendrait au principe de la sincérité
comptable.

La suppression pure et simple de Partiale 87 de la loi de
finances pour 1985 implique une dégradation des résultats de
certaines entreprises.

Une solution de compromis ,'impose : indication en annexe
du document comptable si elle est utile à l'appréciation de la
situation financière et inscription facultative au bilan.

La commission des finances vous demande d'adopter cet
amendement.

M . le président . La parole est à M. Tranchant, polar soutenir
l'amendement n" 3.

M . Georges Tranchant . Mon amendement n" 3 s'inspire de la
même philosophie.

Il convient de laisser aux sociétés françaises le choir de
provisionner au bilan ou d'indiquer le montant dans l'annexe.

Cette possibilité qui est à la fois conforme lux principes
comptables de sincérité et à la réalité des entreprises doit être
clairement affirmée dans la loi.

Par conséquent nous avons proposé un texte un petit peu
différent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n 3?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet, parce que
l'amendement de la commission est bien meilleur sur le plan
de la rédaction et parce qu'il satisfait celui de M . Tranchant.

M . Georges Tranchant. C'est exactement la situation inverse
en ce qui concerne le mien!

M. le président . Quel est l'avis d-te Gouveemensent sur les de«
amendements ?

M . Henri Emrnanuelli, secrétaire d'Etat . Je suis favorable à
l'amendement de la commission des finances.

M . le président. La parole est à M . Tranchant, contre l'amende-
ment n" 24.

M. Georges Tranchant . Mon amendement est infiniment supé-
rieur. C'est la raison pour laquelle je suis contre l'amendement
de la commission ! (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 3 tombe.

M. Georges Tranchant . Le meilleur!

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

Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n" 24.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18.

M . le président. s Art . 18 . — L'article 11 de la loi n" 88-531
du 24 juillet 1966 précitée est rédigé comme suit :

e Art . 11 . — La société en nom collectif est désigr :,e par
une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom
d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société en nom collectif. s

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n° 25, ainsi rédigé :

c Supprimer l'article 18 . s

La parole est à M. le rapporteur général.
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M . Christian Pierret, rapporteur yéneral . Cet amendenr'nt
n 'est pas défendu car, à la réflexion, l ' article 18, relatif à la
dénomination des socii'lcs en nom collectif, qui supprimait
l'obligation d'inscrire dans la raison sociale le nom de tous
les associés, me parait être finalement Ires utile, alors que
j'étais d'un avis contraire en commission . Par conséquent, je
souhaite que l'article 18 nouveau soit maintenu . Je demande donc
à l'Assemblée de voter contre l'amendement de suppression.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
n'émet aucune objection.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, comme je l'avais
déjà fait au Sénat.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ^ . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté .)

Article 19.

M . le président. a Art . 19 . — I . — Le troisième alinéa de
l'article 208-8-1 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
est rédigé comme suit :

a Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination
en qualité de président'direi•teur général, directeur général,
membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou
d'une autre société qui est liée à celle ci dans les conditions
prévues à l'article 208-4, justifiant d'une activité salariée d'au
moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui
est liée clans les conditions prévues à l'article 208-4, peuvent
bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consen-
ties a compter de cette date.

« II . — Le début de l'article 208-9 de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966 précitée est modifié ainsi qu'il suit :

« Art . 208-9 . — Les sociétés dont les actions sonl iusc ires
à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse
française de valeurs, ainsi que celles qui sont admises aux
négociations du marché hors cote, peuvent lorsqu'elles ont
distribué . . . ale reste sans chan gement) . s

Personne ne demande la parole' . ..

Je mets aux voix l ' article 19.
(L 'article 19 est adopté .)

Article 20.

M . le président s Art . 20 . — I. -- L ' article 78 de la loi
o" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est rédigé comme suit

s Art . 78 . — Les souscriptions et les versements sont coe.r-
tatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarre.
Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant,
d'un certificat du dépositaire constatant le versement des fends,
le notaire affirme, dans l'acte qu'il dresse, que le montant des
versements déclarés par les fondateur s est conforme à celui
des sommes déposées dans son étude ou figu r ant au certificat
précité . ->

II . — Le premier alinéa de l'article 79 de la loi n" 66537
du 24 juillet 1966 précité est ré digé comme suit :

• Après la déclaration de souscriptions et de versements, les
fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale
constitutive clans les formes et délais prévus par décret . »

s I11 . — L'article 85 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est rédigé comme suit :

«Art . 85 . — Les versements sont constatés par une déclaration
d'un ou plusieurs actionnaires, dans un acte notarié . Sur présen-
tation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes ver-
sées par chacun d'eux, le notaire procède comme il cet dit à
l'article 78.

«IV . — L'article 87 de la lui n" 66 537 du 24 juillet 1966
précitée est rédigé comme suit :

«Art . 87 . — Les statuts sont signés par les actionnai res, soit
en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
après la déclarat i on notariée de versements et après la mise à
la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais déter-
minés par décret, du rapport prévu à l'article précédent .»

« V . — Le 1° de l'article 433 de la loi n° 66-537 dut 24 juillet
1966 précitée est réd l - comme suit :

e 1° Ceux qui, sciemment, dans la déclaration notariée consta-
tant les . uscriptions et les versements, auront affirmé sincères
et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront
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déclaré que des fond, qui n'ont pas été mis définitivement à la
disposition de société ont été effectivement versés, ou auront
remis au not,,ire une liste des actionnaires mentionnant des
souscriptions fictives ou le versement de tonds qui n'ont pas été
mis définitivement à Ii disposition de la société.

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n " 26, ainsi ri digé :

« Su p primer l 'article 20 .s

La parole est à M le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Si vous le permettez,
monsieur le p .•ésirlent, je défertlrai en même temps les amende-
ments n 26 à 30, ce qui m 'évitera de reprendre la parole.

Ces amendements suppriment les articles 20 à 24 adoptés en
première lei . ture par le Sénat sur des amendements de !à com-
mi,ssion des lois.

Ces amendements, en effet, n'ont, à mon sens, pas grand-chose
â voir avec les diverses dispositions d ' ordre économique et finan-
cier que nous discutons ce soir, mais concernent ies sociétés
commercial : s . Ils ont tous été rejetés une ou plusieurs lois et
par la commi ..sicn des lois de notre assemblée et par l'Assem-
blée elle-même en 1983 et en 1984.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n' 26?

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

M. le président. .Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence . l'article 20 est supprimé.
Mesdames, messieurs, compte tenu de l'heure, je vous propose

d'interrompre nos travaux.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le président,
je viens de défendre les amendements n 26 à 30. Que l'Assem-
blée se prononce d'abord sur ces amendements!

M . Georges Tranchant . Nous sommes presque au bout

M. Adrien Zeller . On peut terminer!

M . le président . Poursuivons donc!

Article 21.

M . le président . s Art . 21 . — I. — Dans le sixième alinéa
des articles 92 et 136 de la loi n" 66537 du 24 juillet 1966
précitée, les mots : « du directoire ou s, sont insérés avant les
mots : « du conseil de surveillance s.

It. — Le d e rnier alinéa de l'erticle 127 de la l oi n" 66537
du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes:

Tourte personne physique qui . lorsqu ' elle accède à un nou-
veau mandat . .,e trouve en infraction avec les dispositions du
premier alinéa duit, dans les trois mois de sa nomination, se
démettre de l ' un de ses mandats . A l ' expiration de ce délai,
ell e est réputée s ' être démise de son nouveau mandat et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cau s e la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part : il en est de même lorsqu'un octobre du directoire
ou le directeur général unique n'a pas obtenu l'autorisation
prévue à l'alinéa précédent.

- Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas
applicables aux membres du directoire :

s — dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, est exclusif de toute rémunération;

• — des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne
sont pas parvenues

	

stade de l'exploitation;

• des sociétés dont le capital est détenu à concurrence
de 20 p . 100 au moins par une autre société dont ils sont déjà
administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de sur-
veillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus
par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède
pas cinq ;

des sociétés de développement régional.

• Les mandats des membres du directoire des diverses sociétés
ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un
seul mandat . s

« III . — A. — Le début du premier alinéa de l'article 151 de
la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est modifié comme
suit :

e La limitation du nombre de sièges . . . a (le reste de l'alinéa
sans changement) .
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a B . - Le début du deuxième alinéa dudit article est modifié
comme suit :

a La limitation du nombre de sièges . . . c (le reste de l ' alinéa
sans changement).

M. Pierrot, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 27, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 21 . >
Cet amendement a déjà été défendu.

' htel est l 'avis du Gouvernement?

ienri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Accord!

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 27.
tJ. «ana 'tulruu'ti

	

est adapte .)

M . le président . En conséquence, i ' article 21 est supprimé.

Article 22.

M . le président. A r t . 22 . — La deuxième phrase du deuxième
alinéa de l ' article 128 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est rédigée comme .,oit :

' l 'outefois, la cession d ' immeubles par nature . la cession
totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés,
ainsi que les cautions, avals et garanties . sauf dans les sociétés
exploitant un établissement bancaire ou financier, font néces-
sairement l ' objet d ' une autorisation du conseil de s'm-veillance
dans les conditions déterminées par décret. . :.

M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n

	

28, ainsi rédigé -
Supprimer l ' article 22

( ' et amendement a déjà été soutenu.

Quel est l 'avis du Gouvernement!'

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

M . le président . .Je met s aux voix l ' amendement n" 28.
iL 'naoendentent est adopté .)

M . le président . En conséquence, l 'article 22 est supprimé.

Article 23.

M le président . .. Art . 23 . — I . — Le premier alinéa de l ' ar-
ticle 138 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est
complété par la phrase suivante:

• II détermine, s ' il l ' entend, tmr rémunération.

• II . — En conséquence, il est ajouté clans le premier alinéa
de l'article 142 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
la référence à l ' article 138.

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n 29, ainsi rédigé:

Supprimer l ' article 23 . ,
Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l 'avis du Gouvernement'!

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

M. le président . .Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l ' article 23 est supprimé.

Article 24.

M . k président . s Art 24 . — I . — A l'article 244 de la loi
n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, sont ajoutés, dans le pre-
mier alinéa, les mots : ' et les directeurs généraux s, après les
mots : les administrateurs s, et, dans le deuxième alinéa de
cet article . les mots : sou directeurs généraux r, sont ajoutés
après le mol :

	

administrateurs a.
a II . — A l'article 247 de la 1,ri n" 66-537 du 24 juillet 1966

précitée . les mots : « ou contre les directeurs généraux s, son .
ajoutés après les mots : r contre l es administrateurs s.

M . Pierret, rapporteur général . a présent^ un amendement,
n" 30, ainsi rédigé :

Supprimer l ' article 24.
Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Accord:

M . le président . Je met" aux vo'• l'amendement n" 30.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.
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Article 25.

M . k président . Art . .25 . — ' — Après le premier alinéa
de l'ar iule 353 de la loi n" 66 a 7 (lu 24 juillet 1966 précitée,
il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

T iutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil
d'adm .nislration ou le directoire, sel . n le cas, peut suspendre
l'exercice du droit d'obtenir le paient . . . du dividende en ac-
tions pendant un délai qui ne peut xcéder trois mois . a•

11 . — Dans le deuxième alinéa de l'article 353 de la loi
n' 66-537 du 24 juillet 196E précitée, les mots : ,, en applica-
tion du précédent alinéa sont remplacés par les mots : a en
app,ication du premier alinéa du présent article.

Sur cet article, aucun orateur n 'est inscrit et je ne suis saisi
d ' aucun amenderaient.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il y a peut-être
maintenant un problème d ' horaire.

M . le président. Ni plus ni mains qu ' il y a quelques instants,
monsieu r le rapporteur général!

Personne ne demande la parole? . ..

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . .Je demande une sus-
pension de séance, monsieur le président.

M . le président . .J 'a,merais savoir cc que l ' on veut ! Je crois
préférable de levc r la séance.

En conséquence, la suite de la discussion est renvoyée à une
prochaine séance .

— 3 —

M rIDIFICATION DE L 'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . M . le présidrnt de l ' Assemblée nationale a
reçu de M. le ministre délegué chargé des relations avec le
Parlement une lattre l'informant que la suite de la discussion,
en deuxième et nnuvelie lecture, du projet de loi portant diver-
ses dispositions d ' ordre économique et financier est inscrite
à la suite de l'ordre du jour prévu pour le lundi 24 juin 1985,
après-midi .

-- 4 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. .l'ai reçu de M. Louis ()dru et plusieurs
de ses collègues une proposition (le résolution tendant a modi-
fier le règlement (le l'Assemblée nationale afin d'instituer des
conditions démocratiques de contrôle des décisions que les
représentants gouvernementaux français prennent dans les
organes de la Communauté économique européenne.

La proposition de résolution sera imprimée sous k numéro 2823,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles . de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 (lu règlement.

- 5—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le prési nt . J'ai reçu de MI . Christian Pierret un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du flan, sur le projet de loi, rejeté par le Sénat,
portant règlement définitif du budget de 1983 (n' 2742).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2802 et distribué.
J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport, fait au nom

de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, modifié par le Sénat (n" 2791).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2803 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Barthe un rapport, fait au

nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur
le projet da loi, modifié par le Sénat, relatif aux mesures
concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures,
les navires et engins flottants abandonnés (n' 2678).

Le rapport a é .é imprimé sous le numéro 2807 et distribué.
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J'ai reçu de M. Gilbert Bnnnrmaisnn un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l ' administration générale de la République, sur
la motion adoptée par le Sénat tendant à proposer au l'réiddent
de la République de soumettre au référendum le projet de loi,
adopté par l'Assonrblée nationale en nouvelle lecture, modifiant
le code électoral et relatif à l ' élection des députés (ri" 2806).

Le l'apport a été imprimé sous le numéro 2808 et distribué.

J ' ai reçu de M. Georges lie Bail] un rapport, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'urbanisme au
voisinage des aérodromes in" 27601.

Le rapport a eté imprimé so

	

le numéro 2809 et distribué.

J ' ai reçu de M . Jean-Pierre Destrade un rapport, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le projet
de loi, modifié par le Sénat ers troisième (sd nouvelle lecture,
relatif à la définition et à la mise en àuvre de principes d'amé-
nagement (n' 2789).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 281(` et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Michel un rapport, fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l 'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif à la simplification des procédures et a '. ' exécution
des décisions pénales (n" 2695)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2812 et distribué.

J ' ai reçu de M . Jean Le (,ars un rapport, fait au nom de
la commission des afiaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant réforme
du code de la mutualité (n' 2804).

I,• rapport sera imprimé sous le numéro 2813 et distribué.

J ' ai reçu de M. Philippe Bassinet un rapport, fait au nom
de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi relatif à la recherche et au développement
technologique (n " 27451.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2817 et distribué.

J ' ai reçu de M . Gilbert Bunncmaison un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles . de la légis-
lation et de l ' administr ation générale d : la Répub l ique, sur
le projet de loi organique, rejeté par le Sénat . relatif à
l ' élection des députés des territoires d ' outre-mer, de la collec-
tivité territoriale de Mavotie ot de ia collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon (n' 2815).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2825 et distribué.

J ' ai reçu de M . Gilbert Bonnemai .oa un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur le projet
de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l ' élection des députés des
territoires d ' outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte
et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(n" 28161

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2826 et distribué.

J 'ai reçu de Mnic Françoise Gaspard un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ten-
dant à l ' amélioration de la silua'ion des actinies d ' accidents
de la circulatàun et à l 'accélération des procédures d ' indem-
n j sal p rn.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2821 ei distribué.

J ' ai reçu de M . Jacques Fleury tu) rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée dc' p : )poser un texte a1,-
les d'Sp,,sitiuns res!a,lt en discussion du projet de lui relatif
à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs
munitions.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2822 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques Fleury un rapport fait au nom de la
commission des lo i s constitutionnelles, de la i égistation et de
l'administra) ion générale de la République sur le projet de loi,
meabfié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à la publicité
faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions (n" 2805).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2321 et distribué.

,l'ai reçu de M . Gilbert Bunncmaison un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur le projet de loi organique relatif à l'élection des députés
des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de
Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-ot-
Miquelon.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2819 et distribué .
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.l ' ai reçu de M. Gilbert Bonnemaisun un rapport fait au nom
d,' la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur le projet de lui relatif à l 'élection des députés des territoires
d ' outre mer, de la enlleelivité territoriale de Mayotte et de la
collectivite territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2820 et distribué.

— 6 --

DE POT D'UN AVIS

M. le président . ,l ' ai reçu de M . Alain Richard un avis, pré-
senté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l 'administ ration générale de la République
sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole n "
à la convention de sauvegarde des Droits de l ' homme et des
libertés fondamentales concernant l 'abolition de la peine de mort
(n" 2732).

L'avis sera imprimé sous le numéro 2818 et distribué.

— 7 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M . le président . J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de lui, modifie par le Sénat, portant réforme du cooe
de la mutualité.

1,e projet de loi sera imprimé sous le numéro 2804, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à ia
publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2805, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture,
modifiant le code électoral et relatif à l'élection des conseillers
régionaux.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2811, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, autorisant l'émis-
sion d ' obligations par certaines associations.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2814, distribué
"t renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

— 8 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

REJETE PAR LE SENAT

M . le président . (l ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi organique relatif à l'élection des
députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale
de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, adopté par l'Assemblée nationale, et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet en première lecture par le Sénat, au cours
de sa séance du 20 juin 1985.

Le texte du projet dc' loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2815 . distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de le législation et de l'administr ation géné-
rait- de la République .

- 9—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai rec :, trac ,mis par M. le Premier
ministre, le texte du projet de loi re!!,tif à l'élection des députés
des territoires d'outre-mer, de l a collectivité territor iale de
Mayotte et de la c')Ileclivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon, adopté par l'Assemblée nationale, et oui a fait l'objet
d'un vote de rejet en première lecture par le Sénat, au cours
de sa séance du 20 juin 1985.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2816, distribué et renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Questions orales sans débat :

Question n" 842 . — M . André Tourné expose à M. le Premier
ministre que les anciens combattants et les victimes de la guerre
sont fort mécontents . Chaque semaine ils expriment leur amer-
tume qui provoque chez eux à présent une vraie irritation.
Cependant, aucun rescapé de la guerre n'ignore l'effort entrepris
par le Gouvernement dès juillet 1981 en leur faveur . A ce
moment-là, il s'agissait de combler par étape le retard qui existait
en matière de rapport constant sur les pensions d'invalidité de
guerre fixé à 14,26 p. 100 par une commission tripartite qui avait
oeuvré pendant deux années . Par suite des engagements du
candidat à la présidence de la République, élevé par le suffrage
universel à la magistrature supréme, une première mesure :le
rattrapage porta sur 5 p . 100. De ce fait, le retard descendit à
9,26 p . 100 . Dès lors, tous les espoirs étaient permis . Chacun pou-
vait penser qu ' enfin le retard qui durait depuis vingt ans allait
prendre fin . Mais l'illusion était de taille . Elle était égale aux
déceptions d ' aujourd ' hui . Pourquoi ? En 1982, rien de nouveau
ne fut entrepris . En 1983, 1 .40 p . 100 s'ajouta aux 5 p . 100 de 1981.
En 1984 . on accorda 1 p . 100 mais à partir seulement du 1" octo-
bre, soit trois douzièmes . En ce qui concerne l'année 1986, une
rallonge de 1,86 p. 100 est envisagée . Au cours des cinq années
écoulées le rattrapage se monterait à 10,26 p . 100 . S'il en était
ainsi il manquerait 4 p . 1(10 à rattraper . Ces 4 p . 100 seraient,
a-t-on dit, effacés à concurrence de 2 p . 100 en 1987 et de 2 p . 100
supplémentaires en 1988 . Cette éventualité est rejetée par tous
les anciens combattante et victimes de la guerre du pays, qui
insistent pour que soient épongés définitivement les 14,26 p . 100
de retard en 1985 et en 1986 . En conséquence, il lui demande
de préciser ce qu'il compte décider à ce sujet . De plus, il lui
demande de signaler ce que le Gouvernement a prévu : 1" pour
accorder aux anciens d'Afrique du Nord des droits égaux à ceux
des autres générations du feu ; 2'" pour régler le problème des
petites pensions : 3 " pour aider, par l 'intermédiaire des offices.
les veuves d'anciens combattants sans pension et dans le besoin ;
4" pour revoir le titre des déportés du travail ; 5" pour recon-
naitre la qualité d 'anciens combattants aux volontaires français
partis dès 1936 en Espagne républicaine afin de sauver l ' honneur
de la France et préserver ra sécurité.

Question n" 864 . .I Pierre-Charles nneg atti r e l ' atten-
tion de M. le garde des sceaux. ministre de la justice, sur une
circulaire n" 1-85 en date du 24 avril 1985, signée ; .ar M. le
procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Paris et tendant à étendre à l'audience de la 23' chambre du
samedi après-midi, ainsi qu'à la seconde audience du samedi, :a
procédure d ' audience de type accusatoire pratiquée depuis un an
environ à la 23' chambre correctionnelle . Il lui (signale que cette
procédure pr^sente de nombreuses anomalies et irrégularités au
regard des règles édictées par le code de procédure pénale et
lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter tout
débordement en celte délicate matière.

Question n" 867. - M. Louis Odru attire l'attention de
M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les journées
d'action organisées les 19 et 20 juin par les syndicats des per-
sonnels de l'éducation spécialisée . Elles ont indiqué la mesure
du mécontentement et de l ' inquiétude ressentie par ces person-
nels quant aux orientations générales présidant à l'action de cette
administration, et quant aux moyens donnés à cette institution,
tels que traduits par les orientations budgétaires pour 1986.
C ' est pourquoi il l ' interroge sur la politique menée en matière
de délinquance des mineu rs et sur les moyens budgétaires qui lui
sont offerts

Question n" 874 . — M. Amédée Renault attire l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sur le
problème des dépôts de déchets radioactifs . Il y a près d'un an,
trois départements : l'Aube, l'Indre et la Vienne étaient présélec-
tionnés pour accueillir les deux dépôts de déchets radioactifs
devenus indispensables à notre pays . Au cours des réunions d'in-
formation organisées dans l'Indre le 7 octobre 1984, par l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A . N . 1) . R . A .),
en présence du préfet, commissaire de la République dans les
deux cantons retenus, ceux de Belabre et de Neuvy-Saint-Sépulcre,
il fut précisé aux élus locaux qu'aucun dépôt ne serait implanté
contre la volonté de la population des cinq communes concer-
nées . Dans l'un des cantons, celui de Belabre, une consultation
de type référendaire, organisée par les maires, s'est traduite,

le 23 décembre .1984, par l'expression d'un avis défavorable à une
forte majorité dans la totalité des conununes du canton . Or, Il
apparaît, d ' une part, que le commissaire de la République, vient
de prendre un arrêté autorisant l'A . N . D . R . A . à procéder à
des sondages sur le terrain pour le compte de l'Etat dans le
seul canton de Belabre, alois que pour l'autre canton de l'Indre
présélectionné et où aucun sondage n'a été effectué, des informa-
tions non démenties laissent entendre que tout projet serait pure-
ment et simplement abandonné . Il demande donc : 1" dans quelle
mesure la volonté des populations et des élus sera respectée dans
le canton de Belabre, compte tenu des garanties données dans ce
dernier, le 7 octobre 1984 ? 2" si cette volonté doit être respectée,
pourquoi des sondages onéreux et a priori inutiles ? 3 " le projet
concernant k' canton de Neuvy-Saint-Sépulcre, clans lequel aucun
sondage ou travail topographique n'a été effectué, est-il définiti-
vement abandonné et si oui, pour quelles raisons techniques?
4" d'un point de vue général, quel est l'état des dossiers dans les
autres départements de l'Aube et de la Vienne, et éventuelle-
ment, dans d'autres parties du territoire où des propositions
spontanées d'accueil se seraient manifestées?

Question n" 869 . — M. Jean Proriol demande à Mme le
minist re du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour pallier la
suppression de 1 800 emplois en Auvergne dans le Val d'Allier
à la suite de la restructuration du groupe Valéo. Le rôle de
Ducellier en Auvergne et . notamment, en Haute-Loire laisse
imaginer les conséquences du plan social de Vt.léo dans ce pays.
Il souhaiterait, notamment, connaitre la position du Gouverne-
ment, sur la répartition géographique du projet industriel de
Valéo, sur l ' avenir des équipementiers par rapport aux ensem-
bliers et sur les inv estissements qui pourraient être prévus dans
les sites de Grnsménil et Sainte-F'lorine pour l'allumage électro-
nique

Question n -- Une nouvelle fois la Lorraine sidérur-
gique place au coeur de ses préoccupations le devenir de son
indust r ie de base . Depuis plus de quinze ans, les différents plans
engagés ont provoqué de multiples soubresauts et ont été source
de fortes inquiétudes . Après le choc de mars 1984, les Lorrains
des bassins sidérurgiques ont engagé un vaste effort de renou-
veau industriel et les directions d'entreprises sidérurgiques ont
précisé leurs orientations . Toutefois, chaque retard constaté dans
!e calendrier fixé, chaque blocage dans les structures européennes
ouv,ent le champ à de nouvelles craintes. Ainsi, certains ont parlé
tout récemment d'un nouveau plan acier. La Commission euro-
péenne a évoqué également la nécessité d'une nouvelle réduction
des capacités de production de plus de 20 millions de tonnes.
M . Robert Malgras appelle l'attention de Mme le ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur sur l'inquié-
tude que de tels propos peuvent provoquer dans l ' opinion publi-
que lorraine . Il lui demande, en particulier, quelle appréciation
elle porte sur la demande de la Commission eur opéenne et quelle
sera l'attitude de la France sur ce dossier . D'autre part, un
équilibre fragile a . semble-t-il, été trouvé pour assurer l'avenir du
site de Gandrange mais il suppose que les engagements finan-
ciers nécessaires puissent être débloqués et que les grandes orien-
tations d'Unimétal soient respectées . De plus, le développement
de la filière électrique renforce l'intérêt de l'aciérie électrique de
Thionville qui a trouvé maintenant une bonne productivité, confir-
mée par les bons résultats récents à l'exportation . 11 reste toute-
fois à lui assurer la pérennité en coordonnant la production des
différentes aciéries de ce type . En conséquence, il lui demande
quelles orientations elle compte donner aux deux groupes sidé-
rurgiques nationalisés pour que les secteurs po r teurs de la sidé-
rurgie lorraine s'affirment et donnent ainsi de façon plus tangible
les chances d'avenir sérieux à cette Industrie dans notre région.

Question L " 873 . — Mme Marie-France Lecuir attire l'atten-
tion de M. le Premier ministre sur l'avenir de la Compagnie
immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et mili-
taires (Cl..L. O . F .) . Cette société anonyme, filiale de la Caisse
des dépôts -développement, assure le logement d'environ 10 000
fonctionnaires et leur famille . Il se pose d'abord une question
de statut juridique des locataires : comment s'applique la loi
Quilliot aux logements de fonctions? Ensuite, un problème finan-
cier : les loyers, de montant souvent très faible, n ont pas permis
à cette société d'assurer son équilibre financier et d'entretenir
son patrimoine . L'inquiétude des locataires grandit : la volonté
des ministères d'offrir à leurs agents des possibilités de logement
existe-t-elle encore et, en ce cas, ne peut-elle étre clairement
exprimée et assortie d'un plan de financement? Les services
sociaux des ministères pourraient être associés utilement à ce
plan et à son application de manière à gérer les attributions et
les fonds selon des critères de justice sociale . En ce qui concerne
la réhabilitation de ce parc, l'Etat ne pourrait-il pas bénéficier
des primes à l'amélioration des logements à usage locatif et à
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occupation sociale (P . A . L . U . L . O . S .) au même titre que les
sociétés cotisant au 1 p . 100 patronal ? Elle souhaite donc avoir
des précisions sur les points évoqués et sur les moyens mis en
oeuvre pour permettre à la C . I . L. O . F . de poursuivre son action.

Question n" 872. — Avec l'entrée de l'Espagne dans la Com-
munauté européenne, le problème des communications rou-
tières entre la France et l'Espagne à travers les Pyrénées se
pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité . M . Augustin Bonrepaux
attire l'attention de M. le minist re de l'urbanisme, du logement
et des transports sur l'u rgence de l'aménagement de la R .N .20
et du percement du tunnel du Puymorens . L'intérêt de cette
liaison Paris-Limoges-Toulouse-Barcelone par la & .Q. 20 est très
vif dans les régions Midi-Pyrénées-Limousin et Languedoc-
Roussillon qui ont constitué récemment a l'Association pour le
tunnel du Puymorens » . Les travaux importants réalisés à ce
jour en Catalogne espagnole : percement du tunnel du Cadi,
aménagement de la route de Llobregat, ainsi que les réalisa-
tions en cours ou en projet, permettent de prévoir que dès
1988 la partie espagnole de cette liaison sera convenablement
aménagée . Dans ces conditions, il parait indispensable d'accé-
lérer le rythme des travaux sur la partie française ,: R . N . 20,
tunnel du Puymorens, afin que ce trajet soit opérationnel le
plus rapidement possible . Pour ces diverses raisons, il lui
demande : 1" si l'itinéraire Paris-Limoges-Toulouse-Barcelone
sera classé prochainement parmi les voies europi:cnnes ; 2" si
le rythme des travaux sur la R .N . 20 peut être accéléré grâce
au concours de fonds européens demandés dans le programme
d'opération intégrée de développement de l'Ariège ; 3" quel

' est le stade d'avancement des études engagées par l'Etat sur
le projet de tunnel sous le Puymorens, et quelle est la réponse
réservée à la demande présentée par l'Association pour le
tunnel du Puymorens pour obtenir le concours du Fonds euro-
péen de développement régional (F'.E .D .E .R .) sur le financement
d'une étude complémentaire pour la réalisation de cet ouvrage.

Question n ' 855 . — M. Lucien Richard attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sur les condi-
tions dans lesquelles sont appliquées les dispositions de la loi
d'o r ientation pour les handicapés et plus particulièrement le
décret n" 78269 du 8 matas 1978 relatif à l'affiliation à l'assu-
rance vieillesse des mères des handicapés . Prenant acte de ce
qu'une circulaire en date du 6 février 1985 rappelle qu'il appar-
tient à la Cotorep, chaque fois que l'affiliation est justifiée, dès
la date de dépôt de la demande, de le préciser expressément, il
souhaite connaître quelles suites concrètes ont été données à ces
instructions . Il apparait également que le déclenchement auto-
matique du réexamen ries dossiers par la Cotorep au moment où
l'enfant atteint l'âge soulte serait souhaitable et lui demande
de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage la pos-
sibilité d'une procédure d'autosaisine par la Cotorep elle-méme.

Question n" 868 . — M. Jean-Marie Caro demande à Mme le
ministr e des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-
parole du Gouvernement, ce qu'elle compte faire pour que les
travaux d'humanisation de la maison de retraite de Molsheim
soient entrepris dans les plus brefs délais . Cette opération étant
l'une des dernières d'Alsace à avoir bénéficié d'une autorisation
de programme sur crédits d'Etat, le début des t r avaux est subor-
donné à l'attribution effective de cette subvention . Aussi est-il
extr êmement urgent que le Gouvernement tire les conséquences
de son engagement dans cette opération (en particulier de la
notification faite aux autorités locales le 13 février 1984).

Question n" 870 . — M. Robert Malgras 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 les condi-
tions de création d'officines de pharmacie dans les départements
d'Alsace-Lorraine. En e f fet . actuellement ces créations nouvelles
sont soumises aux rom lions énoncées dans l'article L. 572 du
code de la santé publique régissant spécialement ces trois
départements et disposant qu'aucune pharmacie ne peut être
créée si elle ne couvre pas un secteur où le nombre d'habitants
est au moins de 5 000, alors qu'il ne doit être que de 2 500
dans le reste de la France . Toutefois, l'article L. 571 du même
code permet au commissaire de la République de déroger à
cela s'il considère que les besoins de la population le néces-
sitent . Ainsi, paradoxalement, il semble que cette dérogation soit
devenue la voie normale de création avec tous les inconvénients
que cela peut apporter. Il n'est plus possible d'utiliser dans
toute sa plénitude l'article L . 572 . Pourtant, la situation, loin
de s'améliorer, demeure dans un immobilisme préjudiciable
pour tous . Dans le Haut-Rhin, il existe une seule pharmacie
pour 4 230 habitants, ce chiffre est de 3 914 dans le Bas-Rhin
et s'élève à 4 476 en Moselle. Pour ce dernier département
sous l'emprise du régime général, il y aurait 370 pharmacies,
alors qu'il n'en existe que 236 ! Le problème est d'autant plus
sérieux que les nouvelles créations se font le plus souvent dans
des zones urbaines, accentuant le déséquilibre existant et ne

prenant pas forcément en compte l'évolution démographique
liée à la construction de nouveaux lotissements . Il apparait
donc essentiel de réunir toutes les parties prenan t es de ce
dossier (professionnels de la santé, administration, représen-
tants d'élus, représentants d'usagers ; et d'examiner avec elles
les solutions à mettre en oeuvre pour éviter que les nombreux
litiges résultant de la procédure actuelle ne se pérennisent.
En particulier, un des aménagements pourrait être l'établisse-
ment d'une carte sanitaire élaborée api ès une très large concer-
tation et permettant de mettre en lumière les besoins de tel
ou tel secteur . Il lui demande donc de lui faire part de son
sentiment sur ce dossier et de lui indiquer quelles mesures il
compte prendre pour résoudre les difficultés constatées.

Question n" 871 . — M. Alain Vivien attire l'attention de
M. le ministre de la culture sur la proximité des commémora-
tions du bicentenaire de la Révolution française . Celles-ci s'éten•
dront sur une décennie et devraient entraîner une meilleure
connaissance par nos concitoyens non seulement des événements
politiques survenus mais également des acquis culturels de cette
période, à ce titre aussi féconde que méconnue, notamment en
ce qui concerne la musique française dont les principaux repré.
sentants ne sont guère connus que comme auteurs de quelques
hymnes patriotiques . Pourtant, le catalogue des productions
musicales des seuls Gossec et Méhul contient des dizaines d'oeu-
vres, dont certaines de première importance. Encore ces deux
compositeurs ne sont-ils que les moins ignorés parmi un très
grand nombre d'auteurs aujourd'hui tombés dans l'oubli pour
des raisons qui ne sont pas toutes d'essence musicale . Ne serait-
il pas opportun de profiter des commémorations nationales pour
inciter les artistes, les interprètes et, d'une manière générale,
les producteurs de concerts et de spectacles ainsi que les édi-
teurs, les réalisateurs et les diffuseurs d'oeuvres musicales à
promouvoir les oeuvres de cette période historique ? Des mesures
ont-elles d'ores et déjà été prises ? Dans l'affirmative, à quel
niveau et avec le concou rs de quels moyens?

Question n" 866 . -- Six mois après la loi du 25 janvier 1985
traçant le cadre d'une gestion plus décentralisée de l'ensei-
gnement, M . Bruno Bourg-Broc souhaiterait obtenir de M . le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation un certain
nombre de précisions . Les schémas prévisionnels de formation
actuellement en cours d'élaboration par les régions seront-ils
réellement pris en compte par les rectorats pour la rentrée 1986
compte tenu de diverses consultations des multiples conseils,
dont certains non encore formés, qu'ils supposent? Le Gouver-
nement inscrira-t-il dans un collectif budgétaire de fin d'année
les crédits nécessaires à une remise à niveau des bâtiments des
établissements d'enseignement dont les procès-verbaux contra-
dicteires actuellement établis démontrent le très mauvais état ?
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le lancement du plan
informatique pour tous qui nécessite de nouveaux investisse-
ments des collectivités locales . Ces investissements seront-ils
inclus dans la compensation financière allouée par l'Etat aux
collectivités décentralisées ? L'Etat financera-t-il sur ses propres
crédits — partielle . 'znt ou complètement — les conséquences
de la loi programme sur l'enseignement technologique annon-
cée ? Enfin, qu'adviendra-t-il des services de l'Etat chargés à
titre principal des tâches de la programmation et de la cons-
truction des lycées et des collèges ? Le transfert de compétences
aux régions et aux départements aura-t-il bien lieu à la date
prévue, le 26 janvier 1986 ?

A quinze heures, deuxième séance publique:

Discussion du projet de loi n" 2732 autorisant la ratification
du protocole n" 6 à la convention de sauvegarue tics droits de
l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de
la peine de mort (apport n" 2769 de M . Claude Estier, au nom
de la commission des affaires étrangères ; avis n" 2818 de
M . Alain Richard, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion du projet de loi n" 2731 autorisant la ratification
d'une convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (rapport n" 2768 de
Mme Lydie Dupuy, au nom de la commission des affaires étran-
gères).

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

La séance est levée.
(La séance est levée à une heure vingt .)

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

Louis JEAN .
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Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Raymond Forni.
Gilbert Bonnemaison.
Philippe Marchand.
Jean-Pierre Michel.
Jean-Jacques Barthe.
Didier Julia.
Marcel Esdras.

Membres titulaires.

MM . Raymond Forni.
Philippe Marchand.
Jacques Fleury.
Jean-Pierre Michel.
Jean-Jacques Barthe.
Jean Paul Charié.
Henri Bayard.

Membres titulaires.

MM . Jacques Larché.
Jacques Eberhard.
François Collet.
Roland du Luart.
Pierre Salvi.
Félix Ciccolini.
Jean Arthuis .

Membres suppléants.

MM . Roger Rouquette.
Jean-François Hory.
Jacques Fleury.
François Massot.
Daniel Le Meur.
Tutaha Salmon.
Jean-Pierre Soisson.

Membres suppléants.

MM . Roger Rouquette.
M"" Françoise Gaspard.
MM . Gilbert Bonnemaison.

François Massot.
Daniel Le Meur.
Jacques Baumel.
Gilbert Gantier.

Membres suppléants.

MM . Marc Bécam.
Paul Girod.
Charles Jolibois.
Bastien Leccia.
Charles Lederman.
Roger Romani.
Marcel Rudloff.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE L ;. DÉFENSE NATIONALE. ET DES FORCES ARMÉES

M. Guy-Michel Chauveau a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi n" 2709 de Mme Florence d'Harcourt relative à
la défense civile.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi constitutionnelle de M . Jean Fontaine et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier les articles 2, 4 et 53 de la Consti-
tution en vue de garantir l'intégrité du territoire de la Répu-
blique (n" 2566).

M. Pascal Clément a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean-Marie Caro et plusieurs de ses collègues
permettant la contestation des déclarations de candidatures aux
élections cantonales des candidats inéligibles (n" 2631).

M. François Massot a été nommé rapporteur de la proposition
de résolution de M. Jean-Louis Masson tendant à la création
d'une commission d'enquête chargée d'étudier un plan de modi-
fication des limites des régions (n" 2680).

M. Jean Foyer a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Jean-Louis Masson concernant les délais et les moda-
lités de convocation aux réunions des conseils municipaux
(n" 2703).

M . Alain Richard a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi autorisant la ratification du prctocoie n" 6 à la conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales concernant l'abolition de la peine de mort (n" 2732),
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des
affaires étrangères.

M . Louis Besson a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la dotation globale de fonctionnement (n° 2800).

M . Pierre Tabanou a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif aux taux des cotisations aux centres de gestion et de
formation de la fonction publique territoriale (n" 2801).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Robert Malgras a été nommé rapporteur du projet de loi
portant amélioration de la concurrence (n" 2787).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 25 juin 1985, à 19 heures,
dans les salons de la présidence.

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF A L ' ÉLECTION DES DÉPUTÉS
DES TERRITOIRES D ' OUTRE-MER, DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-
PIERRE-ET-MIQUELON.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 20 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM. Raymond Forni.
Gilbert Bonnemaison.
Philippe Marchand.
Jean-Pierre Michel.
Jean-Jacques Barthe.
Didier Julia.
Marcel Esdras .

Membres suppléants.

MM . Roger Rouquette.
Jean-François Hory.
Jacques Fleury.
François Massot.
Daniel Le Meur.
Tutaha Salmon.
Jean-Pierre Soisson .

Membres titulaires.

MM . Jacques Larché.
Jean-Pierre Tizon.
François Collet.
Pierre Salvi.
Pierre Ceccaldi-Pavard.
Félix Ciccolini.
Jacques Eberhard.

Membres titulaires.

MM . Jacques Larché.
Jean-Pierre Tizon.
François Collet.
Pierre Salvi.
Pierre Ceccaldi-Pavard.
Félix Ciccolini.
Jacques Eberhard .

Membres suppléants.

MM . Marc Bécam.
Paul Girod.
Charles .Jolibois.
Bastien Leccia.
Charles Lederman.
Roger Romani.
Jacques Thyraud.

Sénateurs .

Membres suppléants.

MM . Marc Bécam.
Paul Girod.
Charles Jolibois.
Bastien Leccia.
Charles Lederman.
Roger Romani.
Jacques Thyraud.

Sénateurs.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LE PROJET DE LOI RELATIF A L 'ÉLECTION DES DÉPUTÉS DES TERRI-
TOIRES D ' OUTRE-MER, DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MAYOTTE ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON.

A la suiffe des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 20 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF A LA PUBLICITÉ FAITE. EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET
DE LEURS MUNITIONS

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 20 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
mercredi 19 juin 1985, cette commission est ainsi composée :

Dépotés .
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHAIIGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE 1.01

RELATIF A L ' ÉMISSION DE CERTAINES VALEURS MOBILIÈRES PAR LES
ASSOCIATIONS

A la suite des nominations effectuées par l'Assemtlée natio-
nale le jeudi 20 juin 1985 et par le Sénat dans sa séance du
même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres suppléants.

MM . Gérard Bapt.
Alain Vivien.
Hervé Vouillot.
Pierre Forgues.
Michel Cointat.
Maurice Ligot.
René Rieubon.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Edouard Bonnefous.
Maurice Blin.
Yves Durand.
Geoffroy de Montalembert.
Jacques Descours-

Desacres.
Tony Larue.
Henri Duffaut.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROI'OSF.R UN TEXTE

SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1983

Bureau de la commission.

Dans sa séance du mercredi 19 juin 1985, la commission
mixte paritaire a nommé

Président : M. Edouard Bonnefous.
Vice-président : M . Christian Goux.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Christian Pierret ;
Au Sénat : M . Maurice Blin.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE 1 .01

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D ' ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINAN-
CIER

Bureau de ia commission.

Dans sa séance du mercredi 19 juin 1985, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Edouard Bonnefous.
Vice-président : M . Christian Goux.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Christian Pierret ;

Au Sénat : M . Maurice Blin.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D 'ORDRE SOCIAL

Bureau de la commission.

Dans sa séance du mercredi 19 juin 1985, la commission

mixte paritaire a nommé :

Président : M. Claude Evin.
Vice-président : M . Jean-Pierre Fourcade.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M . Jean-Pierre Sueur ;
Au Sénat : MM . Louis Boyer et Louis Souvet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF A L 'ÉLECTION DES
DÉPUTÉS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, DE LA COLLECTIVITÉ TERRI-
TORIALE DE MAYOTfE ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Bureau de la commission.

Dans sa séance du jeudi 20 juin 1985, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Raymond Forni.
Vice-président : M . François Collet.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Gilbert Bonnemaison;
Au Sénat : M . Jean-Pierre Tizon .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LE PROJET DE: LOI RELATIF A L 'ÉLECTION DES FÉPUTÉS DES
TERRITOIRES D 'OUTREMER, DE LA OLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE
MAVOTTE ET DE LA ('OLLE:CSIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON

Bureau de la commission.

Dans sa séance du jeudi 20 juin 1985, la commission mixte
paritaire a nommé

Président : M. Raymond Forni.

Vice-président : M. François Collet.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Gilbert Bonnemaison ;

Au Sénat : M. Jean-Pierre Tison.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
TENDANT A L' AMÉLIORATION DF. 1.A SITUATION DES VICTIMES
D' ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET A L 'ACCÉLÉRATION DES PROCÉ-
DURES D' INDEMNISATION

Bureau de la commission.

Dans sa séance du jeudi 20 juin 1985, la commission mixte
paritaire a nommé

Président . M . Raymond Forni.

Vice-président : M . Charles de Cuttoli

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : Mme Françoise Gaspard ;

Au Sénat

	

M . François Collet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE. CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
RELATIF A LA PUBLICITÉ FAITE EN FAVEUR DES ARMES A FEU ET
DE LEURS MUNITIONS

Bureau de la commission.

Dans sa séance du jeudi 20 juin 1985, la commission mixte
paritaire a nommé

Président : M . Raymond Forni.

Vice-président : M . Jacques Larché.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Jacques Fleury;

Au Sénat : M . Jacques Eberhard.

	_t

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL DE. GESTION DU FONDS NATIONAL
POUR LE DÉVEI.OP?CMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

(Un poste à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales

a désigné comme candidat M . Bernard Derosier.

COMMISSION NATIONALE D ' URBANISME COMMERCIAL

(Un poste de titulaire à pourvoir.)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidat M . Philippe Bassinet.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du 21 juin 1985.

Elle sera communiquée à l'Assemblée nationale au cours de
la première séance qui suivra.

Membres titulaires.

MM . Claude Wilquin.
François Mortelette.
Guy Bêche.
Gilbert Gantier.
Parfait Jans.
Jean-Paul Plant-hou.
Georges Tranchant .

Membres suppléants.

MM . Maurice Schumann.
René Monory.
Jean Chamant.
René Ballayer.
Michel Dreyfus-Schmidt.
André Fosset.
Fernand Lefort .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2° Séance du Jeudi 20 Juin 1985.

SCRUTIN (N° 842)

Sur l'amendement n° 4 du Gouvernement après l'article 11 du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et finan-
cier (deuxième et nouvelle lecture) . (Aménagement, par modifica-
tion de l ' indice de référence, des conditions d ' évolution de la
dotation globale de fonctionnement et régularisation exception-
nelle du montant de la D .G .F. au titre de 1984 .)

Nombre des votants	 482
Nombre des suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l ' adoption	 277
Contre	 205

L ' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :
MM.

Adevah-Pceuf.
Alaize.
Allons!.
Mme Alquier.
A nclant.
Aumont.
Badet
Balligand.
Bally
Bapt (Gérard).
Barallla
Bardin.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Batt)st.
Bayou.
Beaufils.
Beaufor t.
Boche (Guy).
Becq (Jacques).
Bels (Roland).
Bellon (André).
Belorgey
Beltrame.
Benedetti
Benetière
Bérégovoy (Michel)
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Main).
Bladt (Paul).
Blisko.
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
BoreL
Boucheron.

(Charente)

( Boucheron.
(Ille-et-Vilaine).

Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Cabé.
Mme Cacheux.
Ca mbolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumon (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis
Charles (Bernard).
Charpentier.
Charrat.
Chaubard
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chouat (Didier).
Coffinea u.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Mme Commergnat.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.

Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhallie.
Dollo.
Douyère
Drouin.
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Mme Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroure.
Durupt.
Escutla.
Esmonin
Estier
Ev)n.
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Frèche.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garmendfa.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
G)olittL
GiovannellL
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Griment.
Guyard.

Haesebroeck.
Hautecmur.
Haye (Kléber).
Hory
Houteer
Huguet.
Huyghues

des Etagee
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Jagoret.
Jalton.
Job
Josephe
Jospin.
Josselin.
Journet.
Julien.
Kucheida
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Larroque.
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Le Bah
Leborne.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drlan.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Lejeune (André).
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Luis!.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malandain.
Malgras.
Marchand.

MM.
Alphandéry.
André.
Ansart.
Ansquer.
Menai.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Barthe.
Bas (Pierre).
Baudouin.

Mas (Roger).
Massat (René).
Massaud (Edmond).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot (François).
Mathus.
Melllck.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocoeur.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Natiez.
Mme Nelertz.
Mme Nevoux.
Notebart.
Oehler.
Olmeta
Ortet.
Mme Osselfn.
Mme Patrat.
Patrlât (François).
Pénicaut.
Perrier (Paul).
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Portheault.
Pourchon.
Prato
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jsan).

Ont voté contre :

Baumes (Jacques).
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bocquet (Main).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).

Mme Provoat (Eliane).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renault.
Richard (Alain).
Rigel (Jean).
Rival (Maurice).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard (Odile).
Mme Soum.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Mme routait'.
Vadep)ed (Guy).
Valroff.
Vennln
Verdon.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Voulllot.
Wacheux.
Wllqu)n.
Worms.
ZuccarellL

Brunhes (Jacques).
Bustin.
Caro
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Chornat (Paul).
Clément.
Cointat.
CombasteiL
Corrèze.
Couillet.
Comité.
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Couve de Murville
Daillet

	

» .lean Marie)
Harcourt

(François d')
Niles
Noir N ' ont pas pris

	

part au vote :
Dassault
Debré.
Delatre.
Delfosse .

Mme Hauteclocque
(dc)

Ilermier.
Mme Horvath.

Hunault

Nungesser.
Odru.
Ornano »Michel d7.
Paecou

'VI M
Balmigère.
Bédoussac .

Duprat
Lavédrine
l'en

	

»Albert) .
I

	

Robin.
Rodet.
Vacant.

Deniau

	

(Xavier).
Deprez .

Inchauspé
Mme Jacquaint .

Perbet.
Pericard . N ' a pas pris part au vote :Desanlis.

DominatL
Dousset .

Jans
Jarosz.
Jourdan

Pernin
Perrut.
Petit

	

(('amille) . M .

	

Louis

	

Merniaz,

	

président

	

de

	

l ' Assemblée

	

nationale.
Ducoloné Julia

	

(Didier) . Peyrefitt

	

Alain).
Durand (Adrien).
Duro m éa.
D u rr.
Dutard .

Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris
Koehi

Pidjot.
Pinte.
Pons.
Porelll . ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Esdras.
F'alala
Fèvre.
Fillon (François)
Fontaine.
Fossé (Roger(

Krieg.
Labbé.
La Combe. (René).
Lafleur
Laioinie
Lancien

Préaumont (de).
Proriol
Raynal.
Renard.
Richard (Lucien).
Rieubon,

Groupe socialiste (285):

Pour : 277 ;

Non-votants :

	

8 :

	

MM .

	

Bédoussac,

	

Duprat,

	

Lavédrine,

	

Mernias
Fouchier Lauriol . Rigaud (Louis) (président de l'Assemblée nationales, Pen

	

4lbert», Robin,
Fever.
Mme Fraysse-Caz.alls.
Frédéric-Dupont.
Frelaut
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Garcin.
Gascher.
Gastines

	

(de).
Gaudin.
Geng (Francis)
Gengenwin
Giscard d ' Estaing

(Valéry ..
Gissinger
Goasduff
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques)

Legrand (Joseph).
Le Meur.
Léotard.
Lestas.
Ligot
Lipkowski (de)
Madelin (Alain).
Maisonnat.
Marcellin
Marchais.
Marcus
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mazoin.
Médecin.
Méhaignerle.

Rimbault.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roger (Emile).
Rossinot.
Royer (Jean).
Sablé
Salmon.
Santoni.
Sa utier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson
Soury.
Sprauer.
Stasl.
Stirn.
Tiberi.

Rodet et Vacant.

Groupe R. P. R . (SS) :

Contre : 88.

Groupe U . D . F . (63) :

Contre : 63.

Groupe communiste (44) :

Gascher,

	

Hunault,

Contre : 43;

Non-votant :

	

1 :

	

M . Balmigère.

Non-inscrits (11) :

Contre :

	

I1

	

MM . Audinot, Branger, Fontaine,

Mme Goeuriot Mercieca . Ton bon . Juventin, Pidjot, Royer (Jean), Sablé, Sergheraert et Stirn.
Gorse . Mesmin . Tourné.
Goulet.
Grussenmeyer
Guichard .

Messmer
Mestre.
Micaux.

Tranchant.
Velleix.
Vial-Massat. Mises au point au sujet du présent scrutin.

Haby (Charles).
Haby (René).
Hage (Georges).

Hamel.
Hamelin

	

(Jean»

Mme Harcourt

Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Montdargent.
Mme Moreau

(Louise).
Moutoussamy .

Vivien (Robert
André).

Vuillaume.
Wag" r.
Weisenhort..
Zarka .

MM . Bédoussac, Duprat, Lavédrine, Pen (Alberti,
Vacant, portés comme

	

. n'ayant pas pris part
Robin, Rodet et

au

	

vote

	

ont fait

pris

	

part au

	

vote s,

savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

voter

	

'

	

pour

	

•.

M .

	

Balmigere, porté comme

	

.

	

n 'aya t

	

pas
(Florence d') . 1 Narquin . Zeller. a fait

	

savoir qu 'il

	

avait voulu

	

voter

	

'

	

contre

	

s .
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