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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. lo président . La séance est ouverte.

1

OUVERTURE ET SUSPENSION DE LA SÉANCE

M. le président. M . le président de la commission des
finances vient de me faire savoir que celle-ci n'aurait pas fini
ses travaux avant vingt minutes environ . Je vais donc sus-
pendre la séance.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue, est reprise à vingt-deux heures

quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1987

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président. L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1987
(n o ' 1062, 1096).

Cet après-midi, la discussion générale a été close.
J ' ai reçu, de M . Joxe et les membres du groupe socialiste

et apparentés, une motion de renvoi en commission, déposée
en vertu de l'article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M . Pierre Joxe.

M . Pierre Joxe . Monsieur le président, rarement motion
de renvoi en commission aura été aussi justifiée et d'ailleurs
aussi bien préparée psychologiquement, puisque, au moment
où nous sommr; entrés dans cet hémicycle pour commencer
à l ' examiner, us avons appris que la commission des
finances contii, . . .it à discuter de ce projet de Ioi de finances
rectificative. Ce que nous proposons, c ' est qu 'elle recom-
mence à le faire.

Rarement motion de renvoi en commission, monsieur le
ministre chargé du budget, aura été aussi fondée. Car après
avoir vu jeudi dernier la confiance votée par des députés qui
manifestaient, avant, pendant, et après qu' ils ne l ' accordaient
pas du tout à votre gouvernement, il nous paraîtrait justifié
que le « collectif » retourne en commission afin qu'il soit
remis sur le métier. En effet, il ne correspond ni à ce que
vous annoncez ni à ce que nous souhaitons . On ne voit vrai-
ment pas qui pourrait le voter en l'état.

J ' entends bien qu'en organisant ce débat un lundi, jour où
l'assistance est peu nombreuse,. ..

M . Christian Pierrot . Mais de qualité l

M . Pierre Joxe . . . . on arrive à créer une situation de
quasi-clandestinité et je présume que les échos du débat de
ce soir seront fort assourdis dans la presse demain et après-
demain . Aussi bien n'est-ce pas pour demain ou pour après-
demain que je parle, mais pour dans quelques mois, quand
nous nous retrouverons, du moins un grand nombre d'entre
nous, sans qu ' il soit encore possible de savoir qui sera à ce
moment-là dans la majorité et qui sera dans l'opposition . Il
est cependant tout à fait assuré que toutes les questions dont
nous parlons depuis cet après-midi et dont je veux vous
entretenir un instant reviendront à « la une » de l'actualité.

En juin ou en juillet prochain - qui peut le dire ? -, lors-
qu'on examinera un projet de loi de finances rectificative
pour 1988, tout ce que nous aurons dit aujourd'hui, tout ce
que vous aurez dit, monsieur le ministre chargé du budget,
pourra être relu . Rarement on aura autant parlé pour le
Journal officiel.

Votre majorité n'est pas là parce que le vote de ce collectif
est une affaire entendue. Mais c'est une affaire dont on
entendra parler dans six mois d'abord, dans un an ensuite,
lorsque, dans des circonstances politiques que nous ne
connaissons pas encore - je prends le rendez-vous - on
reviendra sur les différentes raisons qui auront conduit l 'As-
semblée nationale, à la fin de l'année 1987, à voter une loi de
finances rectificative qui ne tient aucun compte de la réalité
de l'exécution et du contexte du budget de 1987 et aucun
compte des circonstances économiques dans lesquelles s ' ou-
vrira l ' exercice 1988 . C 'est la raison pour laquelle il faut dès
aujourd'hui prendre date.

Les lois de finances ne sont plus depuis longtemps des
actes par lesquels le Parlement élabore véritablement la poli-
tique financière . Mais c'est au moins un moment où il
contrôle la politique du Gouvernement . Or quand on exa-
mine vos propositions, on est obligé de constater que les
hypothèses économiques que vous présentez dans le collectif
et le budget de 1988 sont totalement irréalistes . L'équilibre de
ces documents - et le collectif 1987, à cet égard, n ' est pas
différent du budget pour 1988 - n'est qu 'apparent. De plus,
une contradiction s 'est accentuée depuis jeudi dernier entre
les intentions affichées du Gouvernement et de son chef,
M. Chirac - gouverner jusqu'au bout - et les propositions
financières qui sont faites.

C'est sur ces trois points que je souhaite intervenir un
moment.

Tout d ' abord, les hypothèses économiques des budgets et
documents financiers qui nous ont été présentés n'ont aucun
rapport avec la réalité. Dans le projet de loi de finances
pour 1987, vous aviez annoncé un taux de croissance de
2,8 p. 100. Aujourd'hui, on sait qu ' il se situe autour de
1,5 p . 100. Vous tabliez, à l'inverse, sur un taux d'inflation de
1,7 p. 100 . Aujourd' hui, on sait que, malheureusement, il sera
supérieur à 3 p. 100 . Vous aviez prévu un exédent du com-
merce extérieur de 18 milliards. Aujourd ' hui, on sait que le
déficit sera très grave. Et, pour 1988, vous reprenez vos hypo-
thèses, déjà optimistes au moment où vous les aviez for-
mulées l'été dernier, et sans tenir compte des événements
économiques et financiers qui se sont produits il y a
quelques mois . Nous savons déjà - et nous en reparlerons
dans six mois - que ces hypothèses n'ont plus aucun fonde-
ment, aucun rapport avec la réalité.

Vous vous obstinez à vous accrocher à des prévisions qui
ne sont reconnues par personnes . J'ai sous les yeux quelques
échantillons des prévisions des différents organismes d'études
qu'on a l ' habitude de considérer comme instructifs. Ce qui
est particulièrement intéressant avec ces organismes, un peu
comme pour les institutions de sondage, c'est que lorsqu' ils
vont tous dans le même sens, on peut penser qu'il y a sans
doute quelques chances de voir se réaliser leurs prévisions.
Or, qu'il s ' agisse du B .I .P.E ., de Gamma ou de I'O .C .D .E .,
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tout le monde va dans k même sens . Et, l'effet récessif de la
crise relativement quantifiable, vous ne le prenez absolument
pas en considération . A tel point - excusez-moi de vous dire
cela - que votre silence ou vos dénégations sur la révision
des hypothèses économiques s'apparente à une manipulation
de l 'opinion . Comment peut-on aujourd 'hui, tabler sur
2,2 p . 100 de croissance en 1988 ? Je me souviens qu ' il y a
peu de jours, ici même, le Premier ministre disait, « nous
avons montré » - car vous aviez montré, parait-il - « lors du
débat budgétaire au Parlement qu'il n'y avait aucune raison
objective de modifier la loi de finances pour 1988 qui est
mieux que jamais adaptée à la conjoncture .»

Chacun sait et chacun verra - et nous en reparlerons au
début de l'été prochain - que vous ne dites pas la vérité . Et,
si vous n'êtes pas jugé aujourd'hui, et si l'écho du débat de
ce soir, je le sais, sera assourdi, nous nous retrouverons l ' été
prochain pour prendre à témoin l'opinion du fait que vous
faites voter des lois de finances qui n ' ont rien à voir avec
l'insertion de la politique financière du Gouvernement dans
des perspectives économiques plausibles . II ne s'agit, en
vérité, que d'éléments d'une propagande.

Je prendrai un exemple relatif à l'emploi.
Grâce au traitement social du chômage, vous vous targuez

de chiffres qui sont présentés par vous comme extrêmement
prometteurs . Hélas ! nous savons tous quelle est la réalité, et
elle va se révéler dans les mois qui viennent . Nous serons
donc amenés à en reparler et, à ce moment-là, je vous rap-
pellerai l'analyse que vous aviez faite de la situation et les
mesures que vous aviez prises - et ce « vous » est un pluriel
qui s'adresse à ceux qui, dans la majorité aujourd ' hui, exer-
cent des responsabilités.

En ce qui concerne le pouvoir d'achat, il faut vous recon-
naître le mérite d ' une désarmante sincérité. Dans votre rap-
port économique et financier, associé au projet de loi de
finances, vous indiquiez, en effet, que l'évolution du pouvoir
d'achat entre 1986 et 1988, était légèrement négative pour les
salaires nets, nettement positive pour les revenus des entre-
prises individuelles, bien davantage encore - 17 p . 100 -
favorable pour les autres revenus non salariaux, sans parler
du pouvoir d'achat des intérêts et dividendes, qui augmentait
de 8,8 p . 100.

Sur ce plan, il y a une telle contradiction entre les affirma-
tions relatives à la solidarité nationale et vos propres prévi-
sions économiques que cela mérite d'être souligné aujour-
d'hui, pour que, demain, on se souvienne de ce que vous
avez cherché à faire croire au pays . D'autres que vous - je le
crois - auront alors à assumer des responsabilités écono-
miques d ' autant plus lourdes que vous aurez tenté de cacher
la vérité aux Français.

En ce qui concerne les prélèvements obligatoires, vous en
arrivez à établir le record de prévoir pour 1988 un taux de
prélèvements obligatoires qui pourrait être, d'après les infor-
mations qui circulent dans vos propres services, de
44,7 p . 100, c'est-à-dire supérieur à celui atteint, il y a
quelques années, lorsque, sous un gouvernement précédent,
la décision avait été prise, de tenter, au prix de mesures diffi-
ciles mais courageuses, de les faire décroître.

M . Jean-Claude Martinez . Tardives !

M . Pierre Joxe . On peut dire, mon cher collègue, qu'elles
étaient tardives . En effet, il est vrai que, depuis les nom-
breuses années què je suis parlementaire, j 'ai pu constater
que cette évolution était incessante . Mais il y a eu une
année - c'était sous un gouvernement de gauche - où l'on a
tenté d'infëhir la courbe.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.
Plus 0,1 p. 100 !

M . Pierre Joxe . Monsieur le rapporteur général, tous ceux
qui vous connaissent sauront que si vous faites cette interrup-
tion, c ' est pour essayer de faire croire que nous avons connu
alors une augmentation des prélèvements obligatoires, et cela
parce que vous savez - et vous êtes expert - que le Gouver-
nement que vous soutenez va, lui, en effet, provoquer une
augmentation des prélèvements obligatoires dans l ' année qui
vient . Et, avec votre fidélité, votre courage habituels, vous
volez à son secours, à l'avance. ..

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Merci, mon-
sieur Joxe !

M . Pierre Joxe . . . .pour tenter de le préserver contre les
attaques que j ' annonce aujourd'hui et qui auront lieu dans
six mois, et essayer de montrer que, dans vos rangs, un cer-
tain nombre étaient animés d'une véritable lucidité.

Monsieur le ministre, alors que vos services débordent - et
quand je dis « débordent », je sais de quoi je parle - d'hypo-
thèses économiques fort différentes, vous feignez de vous
appuyer sur des hypothèses économiques qui n'ont rien à
voir avec la réalité.

De plus, sur le plan strictement financier, c'est la sincérité
même des documents budgétaires que vous nous soumettez
qui doit être mise en cause, car l'équilibre de ces prétendues
lois de finances n'est qu'apparent, grâce à des moyens artifi-
ciels . Il en est ainsi du solde budgétaire, hors produit des
privatisations . Pour 1987, avec votre collectif sur lequel pèse
d'ailleurs un certain nombre d'incertitudes - mais cela est
inévitable, puisque vous avez pris, avec une sagesse tardive,
la décision de prendre des mesures précautionneuses concer-
nant la privatisation de Suez qui devait rapporter une ving-
taine de milliards de francs - déjà 51,7 milliards de recettes
se trouvaient encaissées dès le mois de juillet . Mais c ' est plus
du double qui devrait se trouver encaissé d'ici à la fin de
l' année en cours, plus du double des 30 milliards qui étaient
initialement prévus, du moins si l 'on en croit ce que l'on peut
lire dans l'annexe n° 46 « Comptes spéciaux du Trésor» du
rapport opportunément révélé par M . Neuwirth.

Ce document, heureusement pour nous, est aujourd'hui
public . Je sais que cela ne vous a guère plu, mais il nous
vient du Sénat . On peut y juger de la réalité des documents
que vous nous soumettez. Bien sûr, nous connaissons votre
argumentation sur les recettes des privatisations qui, dites-
vous, n'affectent pas le solde budgétaire . Chacun sait que
lorsqu'il n'y a pas de recettes de privatisations les dotations
en capital sont financées par le budget. Or, pour 1987, à
1 milliard de francs près, la manipulation semble porter sur
au moins 23 milliards de francs de recettes de privatisations
servant à financer des travaux qui relèvent évidemment du
budget, ce qui signifie que, hors recettes de privatisations, le
déficit, comme l'a rappelé cet après-midi M . Pierret, n'est pas
du tout de 129 milliards de francs, mais de 152 milliards de
francs.

Pour 1988, c'est à partir d'autres manipulations que vous
avez arrangé les choses . Des 115 milliards de francs annoncés
pour le projet de loi de finances pour 1988, nous reparlerons
au début de l ' été prochain, pour votre confusion a posteriori.
Sept milliards de francs de recettes, sans dépenses associées
par la rebudgétisation du Fonds spécial grands travaux et de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ! En réa-
lité, on en arrive ainsi à un déficit à structures constantes de
122 milliards de francs . Et vous attendiez, pour 1988, 50 mil-
liards de francs de recettes des privatisations . Nous avons
déjà démontré, d'une façon qui me semble irréfutable, que
ces recettes contribuent à la réduction du déficit budgétaire à
hauteur de 26 milliards de francs, ce qui nous amènerait à
140 milliards de déficit budgétaire réel, c'est-à-dire plus que
le déf oit budgétaire prévu par la loi de finances initiale
pour 1986.

Vos manipulations ne s ' arrêtent pas là . En bientôt deux
ans de gouvernement, vous aurez « semé », comme l'a montré
M. Bérégovoy dans une excellente publication, mince en
nombre de pages, mais lourdes et dense en contenu politique
- je pense que vous y êtes abonné, par intérêt intellectuel ou
par courtoisie - l'équivalent de 80 milliards au total, ainsi
que le retrace notre collègue dans ses tableaux, et sa démons-
tration, jusqu'à présent non démentie, sera confirmée lorsque
nous reparlerons de votre loi de finances pour 1988 au début
de l'été prochain . Nous constaterons bien alors que nous
avons malheureusement passé beaucoup de temps cet
automne, non à discuter de véritables lois de finances - ini-
tiale il y a quelques semaines ou rectificative aujourd ' hui -
mais, en réalité, à entériner des documents financiers sans
aucun rapport avec la gestion des affaires de l'Etat et uni-
quement destinés à « habiller » le paysage politique.

La meilleure preuve, et surtout la plus simple à com-
prendre pour les citoyens et les citoyennes que ne peuvent
pas passer leur temps à étudier vos documents, on la trouve
évidemment dans les insuffisances des dotations budgétaires.
Les exemples abondent, et je n ' en prendrai que deux qui
concernent malheureusement beaucoup de monde en France .
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Premier exemple : les S .1 .V.P ., chapitre 43-04 du ministère
des affaires sociales et de l ' emploi . Je répète que je parle
pour le Journal officiel, et je souhaite donc qu'on y men-
tionne bien que je parle des stages d'insertion à la vie profes-
sionnelle . On nous fait voter aujourd'hui quelque chose dont
chacun sait que cela ne correspond pas aux besoins de cette
mission pourtant essentielle.

M . Jacques Bompard . Très juste !

M . Pierre Joxe . Qui oserai se lever ici et affirmer, non
pas sous serment, mais au moins avec un accent de convic-
tion sincère, que les crédits inscrits à ce chapitre permettront
de répondre aux besoins pour l'année qui vient ? Evidem-
ment personne, puisque votre propre collectif, celui que nous
examinons en ce moment, apporte un argument supplémen-
taire pour montrer que votre budget pour 1988 ne permet pas
de répondre aux besoins en matières de stages d'insertion à
la vie professionnelle.

Qu'aviez-vous inscrit dans le budget pour 1987 pour lequel
nous examinons aujourd'hui un projet de loi de finances rec-
tificative ? 8 milliards . Qu'avez-vous consacré comme crédits
par décrets d'avances ? 4,9 milliards . Que proposez-vous dans
ce collectif ? 0,6 milliard . Total : 13,5 milliards . Or les
mesures consécutives aux décrets que vous avez pris en cours
d'année - et d'ailleurs aussi aux mesures prévues par la loi
de finances rectificative - auront, en année pleine, en 1988,
un coût sur lequel les estimations varient, certes, mais tour-
nent, disons, autour de six milliards . Cela veut dire que nous
savons déjà aujourd ' hui que nous nous retrouverons l'été
prochain - du moins un grand nombre d ' entre nous - pour
examiner le budget de M . Juppé concernant les stages d'in-
sertion à la vie professionnelle en sachant que, malgré la
démonstration apportée par son propre collectif en
décembre 1987, il n'a pas inscrit pour l'année 1988 les crédits
nécessaires aux stages d'insertion à la vie professionnelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

C ' est extravagant ! Dieu sait que j'en ai examiné des
budgets et des collectifs, que j'ai participé à des discussions
portant sur des interprétations multiples . Mais c'est la pre-
mière fois que je vois un gouvernement avouer imprudem-
ment qu'il manquera un nombre considérable de milliards
pour une fonction aussi importante à propos de laquelle, de
plus, le Premier ministre, jeudi dernier à cette même tribune,
s 'est exprimé. M. Chirac s'est déclaré décidé à gouverner jus-
qu'au bout, à prévoir, à assurer la solidarité, à s'occuper des
jeunes . Mais non ! Il suffit de regarder les chiffres ! Cela a
été longtemps mon métier, et le vôtre d ' ailleurs . La triste
vérité c'est qu'alors que les dotations nécessaires pour ces
stages d'insertion à la vie professionnelle en 1988 devraient
atteindre environ 20 milliards, il en manquera environ 6 ou 7.

Et si ce n'était qu'un exemple isolé, encore qu'il serait déjà
de taille, car une sous-estimation de dépense budgétaire de
6 milliards dans un secteur aussi important ce n'est pas rien,
mais il y en a un autre ! Les chômeurs de longue durée.
Quelle était la dotation inscrite dans la loi de finances ini-
tiale pour 1987 ? 17,7 milliards . Qu'avez-vous ajouté par
décret d ' avance l'été dernier ? 1,8 milliard. Que nous
proposez-vous dans ce collectif ? 0,350 milliard . C'est-à-dire
que l'on sait que pour l'année 1987, qui se termine, c'est près
de 20 milliards qu'il faut.

Or, il y a quelques semaines, vous nous avez soumis un
budget pour 1988 qui, loin de nous proposer 20 milliards, et
il aurait été - mais cela peut ' se discuter - plus sage d'en
prévoir 22 ou 23, nous proposait 17,11 milliards

On est de nouveau confondu devant ce phénomène extra-
vagant où c'est par milliards que les sous-estimations de
dépenses maquillent la réalité de la politique financière de la
France l'année prochaine.

M . Christian Pierrot . Très juste !

M . Pierre Joxe. A la vérité, quand on présente au Parle-
ment des projets de loi de finances en lui demandant de
voter des crédits, on demande à ceux qui sont chargés de
voter l'impôt d'autoriser l'ouverture des dépenses pour mener
une politique. Lorsqu ' on élargit - apparemment - les droits à
des stages d'insertion à la vie professionnelle, qui coûteront
une vingtaine de milliards sur une année, lorsqu ' on prend
des dispositions concernant les chômeurs de longue durée,
qui ne coûteront pas moins de 20 à 22 milliards, on inscrit
des crédits correspondants . On peut se tromper de quelques
pour cent . Mais - et ce collectif me permet, à la fin de

l'année 1987, de faire le point sur ce que coûtent ces poli-
tiques - vous avez délibérément, ce qui n ' est pas à votre hon-
neur, choisi de sous-évaluer des secteurs de dépenses impor-
tantes, mettant ainsi en difficulté le gouvernement, quel qu'il
soit, qui aura la responsabilité des affaires de la France l'été
prochain, et l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit. C'est
un degré d'irresponsabilité politique rare.

Telles sont les raisons pour lesquelles - et j'ai dit que je
parlais pour le Journal officiel, encore que je remercie sincè-
rement les sténographes, les logographes . ..

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Très bien !

M . Pierre Joxe . . . . qui nous permettront dans quelques
mois de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui avec cette
apparente procédure de loi de finances, qui constitue en fait
une tromperie des citoyens, des électeurs, heureusement pas
des députés, qui savent pour la plupart à quoi s'en tenir
- telles sont, dis-je, les raisons pour lesquelles nous consi-
dérons que l'Assemblée serait bien inspirée, sachant qu ' elle
aura à revoir ces dispositions financières - cette assemblée-là
ou celle qui lui succédera, mais, comme les renouvellements
sont rarement intégraux, la plupart des députés qui siègent
sur ces bancs auront à revenir sur ces dispositions dans
quelques mois -, de se préparer un mois de juin ou un mois
de juillet, mois inconfortable, en réexaminant ce projet de loi
de finances dite rectificative, qui ne rectifie pas assez pour
l'exercice 1987, mais qui, cependant, rectifie suffisamment
pour que l'on comprenne que la loi de finances pour 1988
est complètement truquée. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Le renvoi en commission est nécessaire . Il est justifié. Et,
s'il est refusé, ce projet de loi de finances, comme d'ailleurs
l 'autre qui est en cours de discussion, reviendra quand même
devant nous . C'est inévitable . C 'est sûr. Vous riez, monsieur
le ministre . ..

M . Alain Juppé, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
budget. Oui, je ris, car <,'est comique.

M . Pierre Joxe. . . . mais, que vous soyez ou non ministre,
que vous soyez ou non parlementaire, vous ne rirez plus, car
la démonstration aura été faite . Je ne suis pas pressé. Je sais
que ce que je dis sera confirmé dans peu de mois . Hélas ! Je
ne sais pas qui aura la responsabilité de faire face aux diffi-
cultés que vous préparez pour vos successeurs.

M . le ministre chargé du budget . Il n'y aura pas de dif-
ficultés.

M . Pierre Joxe . J'en viens au dernier élément qui nous
conduit à demander le renvoi de projet de loi devant la com-
mission des finances, qui, comme l'a très bien dit le rappor-
teur général, l'a longuement examiné, si longuement qu'il a
fallu retarder la séance de ce soir.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. C'est de
votre faute !

M . Pierre Joxe . Cet élément tient à ce qui s'est passé ici
la semaine dernière.

Si, vraiment, le Gouvernement a l ' intention, comme il le
dit, de gouverner jusqu'au bout, si, vraiment, il a l ' intention,
dans les domaines les plus variés - qu'il s ' agisse de l ' éduca-
tion nationale, de l'agriculture, de l 'industrie, de la
recherche -, de marquer ses orientations pour l'avenir, avec
des objectifs éloignés, une perspective lointaine, des objectifs
ambitieux pour l'avenir, alors il faut que les mesures finan-
cières qui nous sont proposées aujourd'hui, quelques jours
après le discours dans lequel le Premier ministre demandait
la confiance sur des projets aussi ambitieux, il faut, dis-je,
que ce projet de loi de finances rectificative montre au moins
l' amorce du début du commencement d'un financement . Or,
que trouvons-nous ? Nous ne trouvons rien dans le collectif
budgétaire qui réponde à cet appel à l'avenir.

En matière agricole, par exemple, il y a évidemment les
9 milliards de francs qui sont dus au titre de la contribution
obligatoire de la France au budget de la C .E .E ., somme spec-
taculaire . Mais, lors de l'examen du projet de budget de
l'agriculture pour 1988, le groupe socialiste a été obligé de
constater que ce budget privilégiait le conjoncturel par rap-
port au structurel . Il va notamment entraîner la suppression
d ' une centaine d 'emplois à l'institut national de la recherche
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agronomique - 92 emplois exactement . L'A .N .D.A ., l'associa-
tion nationale pour le développement agricole, pourra à
peine boucler son budget, sur des bases quasiment inférieures
à celles de l ' année précédente. Les enveloppes budgétaires
seront en baisse dans certains domaines concernant l'avenir :
moins 55 millions de francs pour la sélection animale, moins
32 millions pour les S .A.F .E .R.

Le budget pour 1988 était donc très insatisfaisant . Il en va
de même pour le collectif budgétaire, à part ces 9 milliards
de francs qui sont très spectaculaires mais qui s ' en vont on
ne sait où.

Pardon ? . ..
Monsieur le ministre, je crois avoir entendu s'exprimer un

commissaire du Gouvernement . ..

M . le ministre chargé du budget . Pas du tout !

M . Pierre Joxe . . .. Or il n 'est pas conforme aux usages du
Parlement français que les commissaires du Gouvernement
participent aux débats parlementaires.

M . le ministre chargé du budget. Ils n'ont rien dit !

M . Michel d'Ornano, président de la commission des
finances. Ils le pourraient ! C ' est prévu dans la loi !

M . Pierre Joxe. A condition que le Gouvernement leur
donne la parole !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Cela s ' est
fait en 1958 et 1959, monsieur Joxe

M . Pierre Joxe. Ah ! monsieur Vivien, vous avez cette
supériorité ineffaçable sur moi : en 1958, je n'étais pas parle-
mentaire, alors que, vous, vous l'avez toujours été et vous le
serez toujours ! (Sourires.)

Pourtant, ces derniers jours, nous avons eu des débats pro-
longés et votre majorité a connu des débats houleux sur les
moyens évidents d'introduire au bénéfice de l'agriculture, en
particulier au bénéfice de mesures à long terme, des crédits
qui existent, des fonds qui sont à l'agriculture . Et alors qu ' on
rogne 55 millions de francs sur la sélection animale, alors
que l'I .N.R.A . devra supprimer des emplois l ' année pro-
chaine, on sait qu'avec la privatisation de la Caisse nationale
de crédit agricole c ' est pas mal de milliards qui seront dispo-
nibles ! Je sais qu' il ne faut pas parler de « privatisation », et
je retire ce mot. Disons : « mutualisation » ! C ' est une dis-
tinction que peu de gens saisissent ! En Saône-et-Loire, en
tout cas, peu de gens comprennent pourquoi les milliards de
la mutualisation tombent dans le fonds des privatisations.
C'est assez compliqué à expliquer.

Il aurait été possible, justifié, explicable et compris par
tous de consacrer au moins une fraction du résultat de la
privatisation-mutualisation du Crédit agricole . Or, il n'y a
rien à cet égard dans votre collectif !

Autre domaine : l' éducation.
J'étais dans cet hémicycle lorsque M. Monory, défendant

son budget, avait annoncé, je ne dirai pas dans une parfaite
mise en scène, disons dans une parfaite mise en œuvre de ce
qui m'a paru être le résultat d'une heureuse concertation
préalable entre lui-même et le président du conseil régional
de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, un effort du Gou-
vernement pour l'entretien des lycées . Mais regardons de plus
près. On avait parlé d'un milliard à un milliard et demi pour
l'entretien des lycées . On nous a annoncé que c'était dans le
collectif. Effectivement, on trouve, en autorisations de pro-
gramme, 1,22 milliard . Vous me direz : « C'est normal ; ce
sont des crédits d'investissement . » Non, ce n'est pas normal,
parce que, là où il y a urgence - et cela a été dit ici - c'est
pour l'entretien, le gros entretien, pour lequel il faut prévoir
des crédits de paiement dans une proportion bien supé-
rieure ! Donc, même dans ce domaine, alors que vous aviez
fait une promesse à votre majorité, à une partie de votre
majorité, regardez ce qui se passe : 480 millions de francs de
crédits de paiement ! Est-ce vraiment avec cela que vous
pensez répondre à ces besoins urgents, qui sont signalés par
tous ceux qui s ' intéressent à l'éducation nationale et qui
répondent exactement à ce que le Premier ministre affectait
d ' annoncer dans sa déclaration jeudi dernier ? Ce n ' est pas
sérieux ! Ce n'est pas raisonnable !

Dans un autre domaine, le Premier ministre a parlé de la
« qualité des hommes » . J 'ai noté cette phrase, qu ' il a pro-
noncée jeudi dernier : « La meilleure chance de la France,

c' est la qualité des hommes, celle des chercheurs, des créa-
teurs d ' entreprise, des médecins, des salariés de tout
niveau . » En entendant parler des médecins, j ' ai pensé que
cela annonçait quelque chose en leur faveur . Non 1 pas du
tout ! J'ai lu votre collectif pour 1987 . Il confirme les choix
gouvernementaux en matière de formation des professions
médicales : moins 15 millions de francs . Depuis 1986, la
diminution résultant de vos décisions est de 47 millions de
francs . Ces choix budgétaires contredisent totalement cc
qu'avait déclaré le Premier ministre ici même, jeudi dernier,
puisqu'ils sacrifient l'avenir des jeunes médecins généralistes
en supprimant, par exemple, l'internat pour tous et en com-
promettent l ' avenir des jeunes médecins hospitaliers par la
restauration du secteur privé à l'hôpital public.

Dans quelques autres domaines encore, on constate - mal-
heureusement - que vous ne répondez absolument pas, ni à
ce que nous souhaitons, ni même à ce que vous annoncez.

L'industrie, par exemple. En 1984, l'excédent des produits
industriels frôlait les 100 milliards . Aujourd ' hui, on en est,
hélas ! après dix mois recensés, à moins 11 milliards environ.
Est-ce que le désengagement brutal de l'Etat de l'industrie est
complètement étranger à l'évolution catastrophique des
résultats, qui fait que, par exemple, en un an, le taux de
pénétration de l'étranger dans le secteur de la machine-outil
est passé de 54 p . 100 à 64 p . 100 ? Ne croyez-vous pas que,
dans l ' avenir, le fait que les crédits de l'Agence nationale
pour la valorisation de la recherche auront baissé de
34 p. 100 en deux ans sera en totale contradictioç avec les
ambitions proclamées par le Premier ministre la semaine der-
nière ?

M . Christian Pierrot . Le Gouvernement sacrifie l'avenir !

M . Pierre Joxe . Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre,
que, dans ce collectif, la moindre des choses serait que, au
moins dans quelques-uns des secteurs évoqués par le chef de
votre gouvernement, vous introduisiez, comme vous en avez
les moyens, un certain nombre de dépenses d'avenir . Or il
n'en est rien !

Prenons les Charbonnages . Il y a partout des problèmes de
reconversion, industrielle, économique, humaine aussi . La
subvention était de 7 350 millions de francs en 1987 . Vous
avez annulé récemment 162,5 millions de francs et vous ne
prévoyez pour l'année prochaine que 6 688 millions de
francs . L' Etat s'était engagé auprès des mineurs en 1985 . Ce
n'est plus le même Etat, direz-vous . Si ! En 1985, les Char-
bonnages avaient fondé des hypothèses économiques - telles
que M. Malvy Ses avait élaborées - sur l'engagement de sub-
ventions en francs constants de 7 350 millions . Or, vous, vous
revenez là-dessus, là aussi sans doute pour faire quelques
économies, qui, à tenue, sur le plan de la réalité économique
régionale et locale, se révéleront extrêmement coûteuses.

Dans tous les domaines, vous renconcez à un certain
nombre de moyens d'intervention . Regardez, par exemple, le
chapitre 64-00 sur l'aménagement du territoire : l ' aide à la
localisation d'activités créatrices d'emplois . Dans ce domaine,
les crédits de paiement ont été divisés par deux depuis que
voua êtes au pouvoir.

Bref, on ne comprend absolument pas comment vous osez
présenter un tel collectif, non seulement par rapport à la ges-
tion financière que vous avez pratiquée dans le courant de
l ' année, mais encore moins bien après les déclarations du
Premier ministre de la semaine dernière.

En matière de culture, votre collectif nous laisse muets.
Dans le budget pour 1988, vous avez proposé - mais cela va
peut-être changer avant la fin de la discussion budgétaire - la
suppression de 90 millions de francs dans le soutien à l ' in-
dustrie cinématographique . Et, en octobre dernier, votre col-
lègue, M . Léotard, niait la crise du cinéma, dans un certain
nombre de déclarations très « flambantes » . Et puis, voilà
quelques jours, il annonce un plan de sauvetage de 100 mil-
lions, avec un financement d'ailleurs non défini . N'est-ce pas
le rôle d'un collectif budgétaire, c'est-à-dire d ' une loi de
finances rectificative, d'essayer d'introduire des mesures pré-
cises mettant les actes financiers en accord avec les procla-
mations politiques ?

Bref, dans ce collectif, on ne trouve rien qui fasse si peu
que ce soit écho aux annonces du Premier ministre lors de
son engagement de responsabilité de la semaine dernière.
Aucune trace de la création d'un fonds national de préven-
tion au sein de l'assurance maladie, alors que c'est la der-
nière occasion que vous avez de rendre crédible ce genre de
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propositions 1 Rien sur la baisse de la T.V.A. sur l'appareil-
lage des personnes handicapées et les conséquences que cela
aura ! Rien sur la fixation du taux de revalorisation des pen-
sions pour 1988 . Rien sur l' instauration d'une activité mini-
male garantie . Rien sur rien I Aucune des mesures annoncées
à grands sons de trompe de cette tribune jeudi dernier ne
trouve un début d ' illustration financière dans la loi de
finances rectificative qu'on nous demande de voter ce soir I

Aussi, compte tenu du fait que les propositions que vous
nous faites reposent sur des hypothèses économiques et
financières totalement controuvées, considérant que l 'équi-
libre même de ce document n ' est qu'apparent et repose sur
des mesures artificielles, considérant enfin que vous êtes en
contradiction avec vous-même, du moins avec les déclara-
tions de M . le Premier ministre, nous pensons qu'il serait
tout à fait opportun - et puisque nous en avons la possibilité
- de renvoyer ce projet de loi de finances rectificative en
commission afin qu'il puisse être complété, pour tenir compte
d'un certain nombre 'de choses que je viens de vous dire et
pour tenir compte aussi d'un certain nombre d 'éléments que
M . I" Premier ministre lui-même a annoncés.

C ' est pourquoi je demande le renvoi de ce projet de loi de
finances rectificative devant la commission des finances, dont
il n ' aurait pas dû sortir si vite ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
inscrit contre la motion de renvoi en commission.

M. Michel d'Ornano, président de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan. Monsieur Joxe, je
ne pense pas qu'il y ait matière à retour devant la commis-
sion des finances.

Avant d ' en expliquer les raisons, je voudrais faire quelques
réflexions sur les propos que vous avez tenus tout à l ' heure.

Vous avez dit en substance : « La commission a bien com-
mencé . Voyez : nous nous sommes retrouvés à vingt-deux
heures et il a fallu suspendre parce qu'elle continuait ses tra-
vaux . » Vous me permettrez de vous répondre amicalement,
et avec tout de même un peu de malice, que, si la commis-
sion a été obligée de continuer ses travaux un peu plus long-
temps, c'est parce que le groupe que vous présidez a déposé
vingt-cinq amendements qui m ' ont été soumis à vingt et une
heures vingt.

M . Yves Tavernier. Ce n ' est pas la seule raison 1

M. Michel d'Ornano, président de la commission . Cela a
obligé la commission à travailler un peu plus tard. Elle a
tenu à les examiner.

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Quant à moi,
monsieur le président . . . !

M . Michel d'Ornano, président de la commission. Le rap-
porteur général ne m'aurait certainement pas pardonné que je
l 'oublie . Il a été obligé de travailler pendant toute la soirée,
au lieu de dîner. Cela explique d'ailleurs sa mine pâle et
défaite . (Sourires.)

Monsieur Joxe, vous êtes un peu imprudent de vous référer
au Journal officiel, en disant : « Lorsqu'on lira dans quelques
mois mes propos de ce soir, le Gouvernement et la majorité
actuels seront confondus . » Si j'étais vous - et je vous le dis
sans polémique, croyez-le bien - je n ' utiliserais pas trop ce
genre d ' argument . En effet, si on relit d ' anciens Journaux
officiels, on y constate que les capacités de prévision du parti
socialiste sont assez contestables.

Quand j ' étais ministre, je me souviens avoir entendu dire à
cette tribune - et cela figure au Journal officiel : « Il n'y a pas
de crise, on peut baisser le prix de l'essence . Quand nous
arriverons au pouvoir, nous le ferons ! » Vous êtes arrivés au
pouvoir et vous avez augmenté le prix de l'essence et indexé
la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

J'ai entendu également : « 400 000 logements, ce n'est pas
convenable, ce n'est pas suffisant, il faut en construire
550 000 . Quand nous serons au pouvoir, nous en ferons au
moins 500 000 1 » Vous êtes arrivés au pouvoir, et ce chiffre
est tombé à 280 000 !

J'ai entendu également une grande voix du parti socialiste
déclarer lors de la campagne pour les élections présiden-
tielles : « Si je suis élu, je créerai un million d'emplois la
première année de mon mandat . »

Alors, gardez-vous des prophéties ! Si j'étais vous, je ne me
référerais pas trop aux enseignements que l'on peut tirer de
propos parus au Journal officiel !

M . Robert-André Vivien, rapporteur général. Très juste 1

M . Pierre -lo ge . Rendez-vous en juin !

M . Michel d 'Ornano, président de la commission. Pour le
moment, nous avons rendez-vous avec vos propos monsieur
Joxe.

Et quand on examine la loi de finances pour 1983 et ce
qui s ' est passé ensuite au printemps 1983, où a eu lieu un
changement de cap à 180 degrés, on peut se demander si ce
virage était prévu au Journal officiel ! En tout cas, le change-
ment fut brutal !

Alors, un collectif d'environ 18 milliards de francs par rap-
port à une loi de finances d'un montant de. 1 050 milliards de
francs, c'est peu de chose !

Nous allons voter, monsieur Joxe, le projet de loi de
finances rectificative pour 1987, c'est-à-dire le collectif bud-
gétaire relatif à la loi de finances de 1987 . Or on s'aperçoit
en fin d'année que les corrections à apporter sont assez
faibles.

Votre propos s'est divisé en deux parties. Je ne m'attar-
derai pas sur la première d'entre elles, quia consisté en une
critique assez vigoureuse et argumentée - et ce, avec talent,
comme d'habitude - du projet de loi de finances pour 1988.
Mais, monsieur Joxe, ce débat est clos . Ce texte a été voté
par l'Assemblée nationale et par ie Sénat, et dans quarante-
huit heures, je présiderai, ici, la commission mixte paritaire
qui vous soumettra le projet de loi de finances définitif
pour 1988. Je ne vais donc pas revenir sur des arguments qui
ont déjà été avancés, et déjà réfutés lors de la discussion
budgétaire. Mais chacun peut naturellement conserver son
opinion.

Toutefois, je vous rappellerai, puisque vous avez insisté sur
ce sujet, que lorsque la majorité actuelle est arrivée au pou-
voir, elle a voté un supplément de crédits de 700 millions de
francs en faveur de la politique sociale et de l ' emploi . Cela
montre les erreurs de la loi de finances pour 1986 dont les
insuffisances ont dû être corrigées très vite et à un niveau
très élevé.

Je m'attarderai plus longuement sur la deuxième partie de
votre exposé, car elle prête davantage à discussion . M. Pierret
avait d'ailleurs abordé aussi le sujet dans son propos, sujet
qui a également été évoqué au moment des événements bour-
siers que nous avons connus.

La question posée est la suivante : après les événements
boursiers récents, faut-il changer le projet de loi de finances
pour 1988 ? Les hypothèses économiques sont-elles crédibles
et peut-ont les changer tout de suite ?

Selon vous, monsieur Joxe, et selon M . Pierret, il convient
de remettre immédiatement en chantier le projet de loi de
finances pour 1988. Pour ma part, je ne le crois pas.

Quelles sont en effet les grandes orientations que le Gou-
vernement a mises en œuvre par son projet de loi de
finances ?

Première orientation : les dépenses augmentent moins vite

l
ue le produit national brut ; donc, la part de l'Etat diminue.
y suis tout à fait favorable.
Deuxième orientation : le taux de l'impôt sur les sociétés

diminue en passant à 42 p . 100. Tout le monde reconnaît que
c'est une nécessité et qu'il faut aller plus loin, même si les
avis sur la façon de le faire divergent.

Troisième orientation : l'impôt sur les personnes physiques
diminue par une réduction des taux du barème.

Quatrième orientation : le début d'alignement de notre
T.V.A . - lequel est encore insuffisant, à mon avis - avec le
niveau européen : cela s'est d'ailleurs traduit par une réduc-
tion de la T.V .A. à taux majoré.

Ces orientations, qui me paraissent tout à fait bonnes, sont
fondées sur les hypothèses économiques suivantes : une
hausse des prix de 2,5 p . 100 et un taux de croissance de
2,2 p . 100.

Ces hypothèses se réaliseront-elles l'année prochaine ?
Comme vous, je n'en sais rien. Si je vous demandais par
quels chiffres il conviendrait de les remplacer, avouez, mon-
sieur Joxe, que vous seriez tout à fait incapable de me
répondre . Et si vous le faisiez, ce serait faire preuve de com-
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piète irresponsabilité . Ni vous, ni moi, ni le Gouvernement
ne connaissons à l' heure actuelle les conséquences de la
crise, et nous ne savons même pas comment elle va évoluer.

M. Christian Goux . On en a tout de même une idée !
M. Michel d'Ornano, président de la commission. Les

hypothèses économiques retenues par le Gouvernement sont
pour le moment tout à fait acceptables . Peut-être changeront-
elles, mais, pour le moment, je le répète, elles sont accep-
tables.

Le taux de croissance retenu est de 2,2 p . 100. Mais
regardez ce qui s'est passé l ' an dernier : le Gouvernement
avait prévu en juillet 1986 un taux de 2,7 p . 100, en se fon-
dant sur les prévisions de l'I .N .S.E .E . Or cet organisme a
révisé plusieurs fois ce taux de croissance . Il l'a d'abord
réduit à 2 p. 100, puis à 1,5 p. 100, et il a même à un
moment avancé un taux de l'ordre de 1,2 p . 100, auquel
d'ailleurs, reconnaissez-le, je n'ai jamais cru - en effet, à
l'examen des rentrées de T.V.A. et des chiffres de l'emploi,
j'étais assuré qu'on ferait plus que cela, et qu'on serait pro-
bablement plus près de 2 p . 100 que de 1,5 p . 100 . Eh bien,
tout récemment, l'I.N.S .E .E . vient de réviser ses prévisions en
avançant un chiffre voisin de 2 p . 100 pour 1987 . C'est dire
le va-et-vient qui s'est produit dans le courant de l'année !

Atteindre 2,2 p . 100 en 1988 ne me paraît donc pas être
une chose invraisemblable ! Peut-être sera-ce un peu moins !
C'est possible ! On verra ! Je peux me tromper, mais je serais
étonné que l'I .N .S .E .E. diminue ses prévisions pour 1988
dans une proportion comparable à celle de 1987, puisque
celles-ci étaient passées, je le répète, de 2,7 p . 100 à
1,2 p. 100.

La hausse des prix prévue est de 2,5 p . 100. Elle sera cette
année d'un petit plus de 3 p . 100 et probablement moins de
3,3 p . 100 ! Or, rappelez-vous, on avançait 3,5 p . 100 !

Selon moi, il s 'est produit un tournant historique dans la
conduite des affaires économiques françaises : la maîtrise de
l ' inflation . Vous en avez d'ailleurs votre part car ce mouve-
ment a commencé avec vous ; nous avons, dans ce domaine,
continué votre action. Cette maîtrise de l'inflation constitue,
je le répète, un fait historique car la France a toujours été un
pays enclin à l ' inflation . Son taux y était toujours plus élevé
que celui des autres pays.

Or, que se passe-t-il en ce moment ? Les prix français aug-
mentent moins et il est permis de prévoir qu'ils augmenteront
moins que ceux des pays qui sont nos concurrents directs
dans le domaine du commerce extérieur.

Quelle est la situation de notre pays selon les derniers
chiffres connus ? Le taux de 3,3 p . 100, monsieur Joxe - et
vous me l'avez souvent entendu déclarer à cette tribune - est
la conséquence d'une erreur gouvernementale qui a consisté à
ne pas avoir libéré les prix dès juin 1986 ! Autrement, ce taux
aurait été cette année sensiblement inférieur à 3 p. 100 et
nous serions toujours sur une pente descendante . Le 1 p . 100
supplémentaire qui a été enregistré au début de l'année l'au-
rait été l'année dernière où nous n'aurions pas eu un chiffre
de 2,1 p . 100 !

Cela dit, depuis plusieurs mois, nous sommes sur un
rythme mensuel de hausse des prix qui se situe entre 0,1 et
0,2 p . 100 . Et je n'ai pas de raison de penser que, pour
novembre et décembre, il y ait de grands changements dans
ce domaine. Ce rythme de hausse de 0,1 à 0,2 p . 100 par
mois est tout à fait cohérent avec une hypothèse de
2,5 p . 100 . Pour le moment, c'est même plutôt sensiblement
inférieur ! Mais peut-être ne tiendrons-nous pas ce rythme.

Que se passera-t-il dans le monde ? Nous n'en savons rien.
Tout dépendra très largement de la coopération politique et
économique internationale.

A l ' heure actuelle, les instituts prévoient une réduction de
la croissance américaine . A cet égard, permettez-moi de vous
citer deux chiffres qui permettent de percevoir l'ampleur du
problème.

La réduction du déficit américain est souvent évoquée . Si
ce déficit était réduit de 50 milliards de dollars - mais les
Américains ne consentiront pas l'effort correspondant cette
année -, la baisse de croissance serait à peu près de 1 p . 100.
Mais si, d'un autre côté, les taux d ' intérêt américains dimi-
nuaient de deux points - ce qui serait peut-être possible -
cela compenserait complètement cette perte d'un point de
taux de croissance. Cela nous montre à quel point ces
chiffres sont très incertains et combien ils dépendent des
comportements .

En France, que va-t-il se passer ? La baisse du patrimoine
mobilier va-t-elle entraîner un moindre appel à l'épargne ?
Peut-être . C'est possible. Encore que, dans notre pays, ce
patrimoine ne soit pas très développé - en tout cas, il l ' est
beaucoup moins qu'aux Etats-Unis.

Les entreprises françaises vont-elles avoir, en raison de la
situation de la Bourse, plus de difficultés à trouver des fonds
propres sur les marchés ? Peut-être . C' est possible.

La baisse de la Bourse va-t-elle continuer ? Personne ne
peut le dire. Ce que l'on csit, en tout cas, c'est que les cours
de la Bourse avaient atteint un niveau - et ce que vous avez
dit à cet égard est exact, monsieur Joxe - qui était décon-
necté de la valeur réelle des entreprises . Cette baisse a proba-
blement permis de rétablir des conditions plus proches de la
réalité et rendra peut-être possible une reprise future . Per-
sonne, en tout cas, ne peut prévoir, à l 'heure actuelle, quelles
seront les conséquences de cette baisse.

Il convient de prendre très rapidement une décision en ce
qui concerne l'investissement . Nous avons pris un très grand
retard dans le domaine de l ' investissement des entreprises et,
ce retard, reconnaissez-le, monsieur Joxe, a été pris très large-
ment du temps où les socialistes étaient au pouvoir . Nous
avons perdu des parts de marché considérables : 10 p . 100 en
cinq ans !

Le Gouvernement a raison de dire que l'investissement se
redresse, mais il est vrai que le retard est tel qu'il faut le
rattraper le plus vite possible . A cet égard, le ministre d'Etat
a accepté de venir devant la commission des finances la
semaine prochaine . J'espère qu'il tirera des conclusions posi-
tives du rapport de la commission Mentré . D'ailleurs, les
directions que vous avez indiquées, monsieur le ministre
chargé du budget, ne m ' ont pas du tout choqué, qu'il s ' agisse
de donner plus de souplesse aux entreprises ou d'aller vers
des améliorations en ce qui concerne le petit matériel - je
pense notamment aux brevets . Il me semble que tout cela va
dans l' bnn sens et peut permettre à l ' investissement de se
redresser. Voilà une de nos grandes priorités.

L'avenir dépendra beaucoup de la volonté politique . Or,
c'est probablement là que, à l'heure actuelle, le bât blesse . Le
Gouvernement français fait ce qu'il peut pour essayer de
pousser à une volonté politique et à une coopération écono-
mique . J'ai conduit, la semaine dernière, une délégation de la
commission des finances en Allemagne - M . Pierret était
d'ailleurs présent - où nous avons été reçus par nos homo-
logues allemands à leur invitation . Il m'a semblé - je parle
sous le contrôle de ceux qui étaient présents - que nos parte-
naires allemands avaient la volonté de coopérer et qu' ils
étaient conscients que personne ne pouvait répondre isolé-
ment aux défis qui nous étaient lancés.

La construction européenne est une nécessité . Il faut que
nous fassions en sorte que les budgets successifs donnent au
marché unique ses pleines possibilités de développement
dès 1992.

Il faut bien voir aussi que les mesures qui sont prises d'un
côté, en Europe, par les Français et les Allemands en coopé-
ration, et, d'un autre côté, par les Américains, tant en qui
concerne le règlement de leur déficit que leur taux d ' intérêt,
font un peu désordre . Cela ne donne pas le sentiment <l'une
véritable volonté politique, d'une véritable coopération . Le
temps est venu que tous les pays à économies développées
montrent qu ' ils ont compris ce qui se passe et qu' ils sont
disposés à y faire face.

L'une des grandes causes de la crise, ce sont les déi ïcits
américains d'un côté, les surplus japonais et allemands de
l ' autre . Mais nous risquons d ' avoir une crise dont les causes
sont américaines et les conséquences européennes, si nous ne
traitons pas ces causes ensemble.

Telles sont les réponses que je voulais opposer à votre
argumentation, monsieur Joxe . Selon moi, il n'y a pas lieu,
pour le moment, de revoir le budget pour 1988.

Le ministre d'Etat a accepté de venir devant la commission
des finances lors de la deuxième quinzaine du mois de jan-
vier, non pour refaire le budget, mais pour examiner avec
nous la situation économique. A ce moment-là, les instituts
auront fourni leurs prévisions et on en saura davantage sur
ce qui pourra se passer dans le courant de l'année 1988 . Si
des décisions doivent être prises, c'est à ce moment-là
qu'elles le seront et je ne préjuge pas ce qu'elles pourront
être . Peut-être la crise boursière que nous avons connue aura-
t-elle très peu d'effets, peut-être en aura-t-elle de très grands.
A l'heure actuelle, je n'en sais pas plus que vous, mais je
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conclus en tout cas en disant qu ' il n'y a certainement pas
lieu de renvoyer le collectif budgétaire de 1987 devant la
commission des finances . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R.P.R .)

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

M. le ministre chargé du budget . Monsieur le président,
je voudrais à mon tour inviter l'Assemblée à rejeter cette
motion de renvoi . On nous a beaucoup parlé de 1988 : affir-
mant qu'il fallait refaire la loi de finances pour tenir compte
de la crise boursière et monétaire que nous traversons depuis
quelques semaines.

M. le président de la commission des finances vient de
faire justice de cette affirmation un peu légère . J'irai même
au-delà de ce qu'il a dit : non seulement nous n'avons aucun
élément, à l'heure actuelle, pour refaire un autre budget, mais
il serait totalement irresponsable de se lancer dans un tel
exercice de remise en cause . Ce serait d'ailleurs une sorte de
contre-signal de panique et de perte de sang-froid qui serait
donné aux opérateurs économiques à un moment où, au
contraire, ils attendent du Gouvernement sérénité et calme.

Comme M . d'Ornano, je ne jurerais pas que les hypothèses
sur lesquelles repose ce budget se vérifieront à la deuxième
décimale près dans le courant de l'année 1988, mais, aujour-
d'hui, il n'y a aucune raison de s'en écarter.

En ce qui concerne le pourcentage de 2,5 p . 100 retenu
pour l'augmentation des prix, je rappelle que, depuis six
mois, la croissance annuelle moyenne est précisément égale à
ce chiffre ; la meilleure prévision consiste à se fonder sur ce
qui existe.

Quant à la croissance, je ne ferai pas preuve de témérité
intellectuelle, je ne chercherai pas à être plus audacieux ou
plus clairvoyant que la totalité des instituts de prévision ou
d'études économiques . Les plus pessimistes évaluent à
0,5 p . 100, les plus optimistes à 0,3 p. 100 l'incidence de ce
qui se passe dans le monde sur la croissance française.
Comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, les instituts
allemands sont d'accord pour estimer qu'il n'y aura vraisem-
blablement pas, en 1988, de récession internationale . Je le
répète : gardons notre sang-froid et ne prétendons pas anti-
ciper sur des évolutions qui sont beaucoup trop récentes.

L'analyse détaillée du budget pour 1988 n'est pas l'objet
du débat de ce soir mais il y aurait beaucoup à dire sur les
affirmations de M . Joxe, lequel s'est livré à un long effet de
répétitions et d'exagérations qui ne vaut pas démonstration.
Je ne prendrai qu'un seul exemple : il a affirmé que les
crédits pour le chômage de longue durée étaient insuffisants,
avec 20 milliards de francs . M. Joxe a vraisemblablement
confondu avec les crédits de formation professionnelle, qui
sont effectivement de l'ordre de 20 milliards de francs. Les
crédits pour le chômage de longue durée étaient de 24,5 mil-
lions en 1987, ils seront de 25,6 millions de francs en 1988,
soit une progression de 12,7 p . 100 : je ne crois pas que ce
soit la marque d'une insuffisante prévision pour 1988 !

Quant aux économies qu'on nous reproche - je crois d'ail-
leurs savoir que le président de la commission des finances et
son rapporteur général les trouvent insuffisantes - je m'en
flatte car la politique budgétaire que nous avons menée nous
a permis de remettre un peu d'ordre dans la gestion des
finances de l'Etat.

J'en viens à 1987, puisque c'est de cela qu'il s'agit ce soir.
Je tiens tout de suite à rassurer ceux qui s'inquiètent des
suites qui seront données à la déclaration de politique géné-
rale du Premier ministre . Il va de soi que celle-ci sera suivie
d'effets . Elle l'est d'ores et déjà sur un point essentiel : celui
de la réforme des implantations commerciales à l'étranger . Le
Gouvernement vient en effet de déposer, un peu tardivement,
je le reconnais, un texte fort important qui amorce la réforme
de ces implantations commerciales.

S'agissant de l'amortissement, les mesures qui découleront
de la commission Mentré ne sont pas, M . le président d'Or-
nano l'a rappelé, de caractère législatif ; elles seront exposées
par M. Balladur devant la commission des finances le
15 décembre prochain.

En ce qui concerne la sécurité sociale, je rassure tous les
inquiets : les mesures annoncées par le Premier ministre
feront l'objet d'un projet de loi spécifique qui vous sera
soumis dans les prochains jours .

Je conclurai en disant - et cette affirmation est encore plus
vraie pour 1987 que pour 1988 - que la crise boursière que
nous venons de vivre ne remet, ni de près ni de loin, en
cause les chiffres de la loi de finances rectificative pour 1987,
pour une raison bien simple : l'exercice 1987 est quasiment
terminé et les chiffres que nous vous soumettons aujourd ' hui
ne sont plus des prévisions, mais des constatations dont on
peut penser qu'elles se réaliseront avec un bon coefficient de
probabilité.

Il faut en prendre et en laisser dans les affirmations ou les
procès d'intention sur la qualité des estimations budgétaires.
M . Pierret ne déclarait-il pas, le 14 octobre 1986 : « Lorsque
l'on examine les comptes prévisionnels pour 1987, on s'inter-
roge sur vos chances, maigres à vrai dire, d'une exécution
correcte du budget, sur les chances de croissance de notre
économie au cours de l'année 1987 » ? Les . faits lui ont
donné tort . M. Joxe nous a fixé beaucoup de rendez-vous. Je
ne lis quant à moi pas dans le marc de café et je me conten-
terai de lui fixer rendez-vous au mois de mars, c'est-à-dire
dans trois mois ; nous connaîtrons alors les chiffres définitifs
d'exécution du budget de 1987. Je prends le pari qu'ils se
situeront très exactement dans la limite du déficit qui figure
aujourd'hui dans la loi de finances rectificative qui vous est
soumise . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M. Michel Margnes . Nous serons en intersession !

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Joxe et les membres du groupe
socialiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste et par le Gouverne-
ment d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(ll est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 572
Nombre de suffrages exprimés	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 249
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La motion de renvoi en commission étant rejetée, le pas-
sage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

!e 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.

En accord avec la commission et le Gouvernement, nous
commencerons la discussion des articles demain matin.

3 }

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, le projet de loi de finances pour 1988 modifié par le
Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1107, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .
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COMMISSION MIXTE PARITAIRE

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 8 décembre 1987, à neuf heures
trente, première séance publique :

>aite de la discussion du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1987, no 1062 (rapport n° 1096 de M . Robert-André
Vivien, rapporteur général, au nom de ia commission des
finances, de l'économie générale et du Plan ; avis n° 1104 de
M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires
étrangères ; avis n o 1101 de M . Jean Brocard, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi n° 1025 modifiant l ' ar-
ticle L . 313-1 du code de la construction et de l'habitation et
portant création de l 'agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction (rapport n° 1097 de
M. Guy Malandain, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges).

A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisiérr.e séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l ' ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(lai séance est levée à vingt-trois heures trente.)

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

LOUIS JEAN

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DICUS-
SION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1988

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi 7 décembre 1987 et par le Sénat dans sa séance
du samedi 5 décembre 1987, cette commission est ainsi com-
posée :

Députés

Titulaires. - MM . Michel d'Ornano ; Robert-André Vivien ;
Edmond Alphandéry ; Philippe Auberger ; Christian Pierret ;
Jacques Roger-Machart et Georges Tranchant.

Suppléants. - MM . Arthur Dehaine ; Jean de Préaumont ;
Eric Raoult ; Gilbert Gantier ; Gérard Trémège ; Roger Com-
brisson et Pascal Arrighi .

Sénateurs

Titulaires. - MM . Christian Poncelet ; Maurice Blin ; MicLel
Durafour ; Jean Cluzel ; Jacques Descours Desacres ; Tony
Larue et Louis Perrein.

Suppléants . - MM . Geoffroy de Montalembert ; Roland du
Luart ; Maurice Couve de Murville ; Jean-François Pintat ;
André Fosset ; René Régnault et Robert Vizet .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du lundi 7 décembre 1987

SCRUTIN (N o 883)
sur la motion de renvoi en commission, présentée par

M. Pierre Joxe . du projet de loi de .finances rectificative pour 1987

Nombre de votants	 572
Nombre des suffrages exprimés 	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 249
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Pour : 213.
Contre : I . - D1 . Elie Castor.

Groupe R .P .R . (157) :
Contre : 155.
Non-votants : 2 . - MM. Henri Beaujean et Jacques Chaban-

Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F . ' 132) :
Contre : 130.
Non-votants : 2 . - MM. Léonce Deprez et Joseph Klifa.

Groupe Front nat'anal (R .N .) (33) :
Contre : 32.
Excusé : I . - M . Edouard Frédéric-Dupont.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (6) :
Pour : I . - M. Robert Borrel.
Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Ont voté pour
M M.

Adevah-Pmuf
(Maurice)

Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé(Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardis (Bernard)
Barrau (Alain)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone(Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)

Chevénement (Jean-
Pierre)

C' homat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomh (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Dclehedde(André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhai)le (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

',Georgina)
Dumas (Roland)
Dunsont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fahius (Laurent)
Faugaret (Alain)
Fiszbin (Henri)
Fitcrman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot Dean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Gocuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Claude)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)

Mme Jacquaint
(Muguette)

.laiton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz(Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxc (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert ( Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Lon-de (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel Dean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargem (Rohert)
' Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Matiez (Jean)
Mme Neier)z

(Véronique)

Mme Neveux
(Paulette)

Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyret (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noël)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimhault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot(Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner(Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon(René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stirn (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(( '.uhcrine)
s,dep(ed (Guys
Vauzelle (Michel)
Vergés (Laurent)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Emile)

Béche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Bocke) (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bonnemaison (Gilhert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Alain)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)
Cartelct (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Rohert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
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Ont voté contre
MM.

Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boulin

(Christine)
Bouvard (Laïc)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brin( (Yvan)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)

Castor (Élie)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ccyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Caisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Coimat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drus (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)

Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehnnann (Charles)
Falala (Jean)
Fanion (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Frisch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galle) «Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d ' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Baby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d ' Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joël)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Holeindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jalkh (Jean-François)

Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Koch) (Emile)
Kuster IGérardl
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lalleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Larrat (Gérard)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Gu))
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini(Claude)
Lory (Raymond)
Louez (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Flic)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoüan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)

Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Miche( d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de la Moran-

dière (François)
Poujade (' :uoert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)

Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Rayer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillera (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean;
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Villiers (Philippe de)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale.

D 'autre part :

MM. Henri Beaujean, Léonce Deprez et Joseph Klifa.

Excusé ou absent par congé
(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Edouard Frédéric-Dupont.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Elle Castor, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour » .
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