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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

L ±J
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

Paris, le 15 juin 1989.

« Monsieur le président,
« Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à diverses
dispositions en matière de sécurité routière et en matière
de contraventions.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l ' Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« ; 'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur ie président . l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République.

Les candidature ; devront parvenir à la présidence avant le
lundi 19 juin, seize heures.

A l 'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

2

RÈGLEMENT DÉFINITIF DES BUDGETS
DE 1986 ET DE 1987

Discussion de deux projets de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion :
Du projet de loi portant règlement définitif du budget

de 1986 (nos 149, 750) ;
Du projet de loi portant règlement définitif du budget

de 1987 (nos 508, 751) .

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes
donneraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M . Alain Richard, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les deux projets.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre délégué, chargé du budget, mes
chers collègues, nous entamons, dans une intimité sympa-
thique . ..

M. Philippe Auberger. De bon aloi !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . l'examen conjoint
de deux projets de loi de règlement relatifs aux années bud-
gétaires 1986 et 1987.

Chacun pourra ainsi constater que, pour 1986, nous
sommes en retard . Le règlement de ces comptes aurait dû, à
l'optimum, intervenir au cours de l'année passée, mais les cir-
constances institutionnelles correspondant à l'alternance
expliquent partiellement ce délai.

En revanche, pour le règlement des comptes de 1987, h
date est, somme toute, acceptable . La Cour des comptes doit
être remerciée, puisque c'est elle qui assume le plus lourd du
travail préalable de récapitulation. Pour l'an prochain, il
serait néanmoins souhaitable, monsieur le ministre délégué,
que nous portions ensemble à son premier président,
M. Chandernagor, un message invitant la Cour - mais aussi
vos services - à nous donner la liberté de traiter ce sujet
important plus tôt dans la session de printemps ; il serait
bien qu'on puisse se caler sur un délai de règlement de
quinze à seize mois, plutôt que de dix-huit.

Ces lois de règlement présentent d'autant plus d'intérêt que
les exercices budgétaires 1986 et 1987 coïncident assez large-
ment avec une législature, celle-ci ayant été abrégée, et que,
par conséquent, c'est la cohérence d 'une politique, mais aussi
son application, qui est aujourd'hui soumise à notre examen.
Pour y procéder, je confronterai d'abord les résultats budgé-
taires de 1986 et 1987 aux prévisions, en rappelant l'environ-
nement économique de ces deux exercices, puis j'évoquerai
- ce qui est le terrain de prédilection du Parlement - autorité
budgétaire - la gestion des autorisations budgétaires au cours
de ces deux années.

La situation économique générale peut être résumée sim-
plement . L'économie française a crû de 2,3 p . 100 en 1986 et
de 2,2 p . 100 en 1987, chiffres qui se sont peu éloignés des
prévisions annoncées par les budgets économiques . Ces
résultats ont ramené la France assez près de la moyenne de
croissance de la Communauté et encore un peu en dessous
de la moyenne des pays de l'O.C.D.E., qu'elle a rejointe
depuis.
. L'emploi est resté stable en 1986 et 1987, ce qui marquait

une inflexion par rapport à la tendance antérieure . Si les
effectifs employés sont restés stables, le nombre des deman-
deurs d'emploi, lui, a continué à augmenter, mais plus modé-
rément que par le passé. De 10,5 p. 100 de la population
active à la fin de 1986, il est passé à 10,6 p . 100 en moyenne
sur l'année 1987, ce qui correspond à une certaine stabilisa-
tion.

L'environnement international a également été marqué par
des facteurs favorables : diminution du prix du pétrole, chute
du cours des matières premières et baisse de la devise améri-
caine . Ils ont contribué aux bons résultats de l'année 1986, en
particulier en matière d'inflation . Mais si le montant des
importations d'énergie à prix réduit a eu un effet positif sur
le niveau global des importations, en revanche, compte tenu
de la structure géographique du commerce extérieur de la
France, la forte baisse de pouvoir d'achat des pays de
l'O.P.E .P. a eu des répercussions négatives sur nos ventes à
l'étranger, ce qui est une des explications de la principale
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déconvenue économique de ces années-là, en l'occurrence la
dégradation très substantielle du solde de nos échanges
industriels.

Les hypothèses économiques avancées lors du dépôt de la
loi de finances pour 1986 retenaient une stabilisation de l'ex-
cédent industriel au niveau de l'année antérieure, c'est-à-dire
un solde positif de 85 milliards de francs . En réalité, l'excé-
dent n'a été que de 32,5 milliards de francs en 1986, soit un
manque à gagner de plus de 50 milliards de francs . La loi de
finances pour 1987 tablait à son tour st'* une stabilisation à
32 milliards d'excédent . Or le constat de la réalité écono-
mique a fait apparaître un déficit, le premier depuis dix-
huit ans, à hauteur de 10 milliards de francs. Ce nouveau
recul par rapport aux prévisions atteint donc 40 milliards de
francs.

On trouve là le principal contraste avec le résultat le meil-
leur de ces deux année, celui de l'inflation : respectivement
2,7 p . 100 et 3,3 p . 100 en moyenne annuelle, 2,1 p. 100
et 3,1 p . 100 en glissement . De bons chiffres, par conséquent,
et même le meilleur écart avec la République fédérale d'Alle-
magne depuis près de quinze ans, écart qui, d 'ailleurs, a
continué de se resserrer depuis lors.

En matière d'évolution des grandes masses, la loi de
finances pour 1986, déposée et votée avant l'alternance, pour-
suivait, comme il est logique, l'action engagée depuis 1983 :
modération de l'accroissement des recettes du budget et
effort pour que les dépenses de l'Etat progressent moins vite
que la richesse nationale en valeur, avec une ligne de mire
qui était de ramener le déficit à 3 p . 100 du produit intérieur
brut. Le déficit total annoncé se situait ainsi à 145 milliards
de francs, pour un total de dépenses évalué à 1 299 milliards
de francs.

L'alternance supposait non pas un simple ajustement, mais
une loi de finances rectificative à caractère structurel, ce que
fut la loi du I t juillet 1986. Des options nouvelles s'y expri-
ment . Elles respectent en principe le montant du déficit bud-
gétaire déjà programmé, c'est-à-dire 145 milliards de francs.
En revanche, elles font apparaître une nouvelle et importante
variable budgétaire : le produit des cessions d'entre prises
publiques . La politique de privatisation est engagée' mais, en
principe également, son impact budgétaire demeure limité,
puisque le produit des cessions est alors affecté en priorité à
l'amortissement de la dette.

Apparaissent aussi des mesures d'allégement fiscal, mais
promises à un impact budgétaire très limité sur l'exer-
cice 1986, l'année étant déjà engagée . On verra, en effet, qu'il
s 'est agi de petites sommes en 1986, que ce soit pour ia sup-
pression de l'I .G.F. ou pour l'abaissement à 45 p . 100 du
taux de l ' impôt sur les sociétés correspondant aux produits
distribués.

En revanche, les privatisations - nous analyserons ce point
plus en détail à propos des autorisations budgétaires ont eu
une influence beaucoup plus forte qu'annoncé sur les masses
du budget lui-méme.

M. Philippe Auberger. Parce qu'elles ont été réussies !

M. Alain Richard, rapporteur. En effet, d'une part, leur
affectation . n'a pas été limitée à la résorption de la dette et,
d'autre part, la technique même d'abaissement du montant de
la dette est passée par le budget de l'Etat, ce qui n'était pas
forcément prévisible lors de l'annonce de l'opération.

Cette première loi de finances rectificative a été suivie
d ' une seconde, beaucoup plus classique, celle du
30 décembre 1986, qui correspond au collectif de fin d'année.
On y a procédé, comme de coutume, à la révision des hypo-
thèses économiques avec, en particulier, une augmentation du
produit des impôts directs de plus de 12 milliards de francs
par rapport à la prévision, et donc un léger abaissement du
déficit, qui a été ramené à 143,6 milliards de francs.

La loi de finances pour 1987 évaluait les nouvelles recettes
nettes à 1 220 milliards de francs, en progression de 6 p . 100
par rapport aux prévisions de 1986, pourcentage à peu près
équivalent à la variation du P .I .B . Le déficit prévu était
ramené à 129 milliards de francs, soit 2,52 p . 100 du P .I .B.
total . Ces chiffres traduisaient la volonté d 'alléger les impôts,
de poursuivre une politique d 'économie budgétaire et de
réduire le déficit . Les priorités ainsi assignées à la loi de
finances ont évidemment un impact plus grand sur notre dis-
cussion puisque l'on constate, en 1987, une identité entre
l 'autorité qui présente ie projet de loi de finances et celle qui
l ' exécute : ce n'est pas une année d'alternance.

1 Le collectif de fin d'année, seule loi de finances rectifica-
tive de 1987, n'a modifié que très faiblement le déficit d'en-
semble en le ramenant à 2,47 p . 100 du produit intérieur brut
total nouvellement estimé . En revanche, il ouvrait 30 mil-
liards de francs de crédits supplémentaires pour le budget
général, compensés en partie seulement par une plus-va,
nette de recettes de près de 19 milliards de francs ; celle-ci
provenait de nouveau, pour la plus grande part, des impôts
directs, notamment de l'impôt sur le revenu.

En 1986, lés différences entre les prévisions de recettes de
la loi de finances initiale et les recettes effectivement perçues
s'expliquent par les modifications apportées dans les deux
lois de finances rectificatives, et en particulier dans la pre-
mière, qui avait un contenu politique. La variation s ' établit à
2,7 p . 100 pour l ' ensemble des recettes fiscales, ce qui n 'est
déjà pas négligeable, mais l ' écart est plus substantiel pour
l'impôt sur le revenu.

En 1986, le produit fiscal brut progresse finalement de
7,6 p . 100, donc plus que le taux de croissance du produit
intérieur brut qui est de 6,9 en valeur . Il en résulte, contraire-
ment aux prévisions, un nouvel alourdissement, d'ailleurs
modéré, du taux des prélèvements obligatoires dans le pro-
duit intérieur brut.

Le plus gros facteur de « surexécution » des recettes est la
fiscalité des entreprises . Ce n'est ni la première ni la dernière
année que le produit de l'impôt sur les sociétés s'avère nette
ment supérieur à la prévision.

En revanche, la T .V .A. fait l'objet d'une exécution beau-
coup plus conforme à la prévision.

Les prélèvements sur recettes connaissent une augmenta-
tion importante, puisque c'est en 1986 qu'est très fortement
relevé le prélèvement opéré sur la T.V.A. au profit de la
Communauté européenne. La T .V.A. communautaire repré-
sente, à elle seule, 35 milliards de francs cette année-là.

En 1987, _année « pure », Si j ' ose dire, du point de vue de
l'analyse budgétaire, le dépassement par rapport aux évalua-
tions est de 48 milliards de francs sur les recettes fiscales. De
nouveau, plus des six dixièmes de cette plus-value provien-
nent de la fiscalité directe qui, pourtant, ne représente que le
tiers des impôts.

Les recettes de l'impôt sur le revenu dépassent de 5 p . 100
les estimations actualisées, ce qui suscite une certaine interro-
gation de la part de la Cour des comptes sur la qualité des
prévisions initiales . Le dépassement sur la T .V.A., en
revanche, n'atteint que 2,6 p. 100 de l'estimation initiale.
Bien sûr, les chiffres en valeur absolue sont comparables
puisque l'impôt sur le revenu produit beaucoup moins que la
T .V .A ., mais les pourcentages d«< erreur » varient du simple
au double.

Je souhaite que l'Assemblée se penche un instant sur cette
question car, sur les deux années considérées, le dépassement
en recettes est nettement plus important pour les impôts
directs que pour les impôts indirects . Or les impôts directs
correspondent pour l'essentiel à la situation économique de
l'année où ont été effectuées les prévisions . L'impôt sur le
revenu est assis en 1987 sur les revenus de 1986 dont on
connait tout de même assez exactement la consistance lors=
qu'on effectue la prévision budgétaire finale, c ' est-à-dire à la
moitié de l'année 1986 . Et il en va jusqu 'à un certain point
de même en ce qui concerne les bénéfices assujettis à l ' impôt
sur les sociétés . En revanche, le risque de prévision est bien
plus important sur la T.V .A., puisque celle-ci entre au mois le
mois ou au trimestre le trimestre . Au moment où l'on établit
la prévision budgétaire, c ' est-à-dire en juin ou juillet 1986, il
faut évidemment être grand clerc pour connaître à moins de
1 p. 100 près le montant des rentrées de T.V .A. qui vont
intervenir, en prise directe sur l'activité économique, en
octobre, novembre ou décembre 1987 !

Pourtant, l'erreur est deux fois, voire trois fois plus forte
pour l'impôt sur le revequ et l'impôt sur les sociétés que
pour la T.V .A . Un tel écart par rapport à la prévision, surtout
s' il est encore confirmé pour l'exécution du budget de 1988,
appelle une réflexion critique et positive sur les méthodes
d'évaluation du produit, et en particulier de l'assiette, de
l'impôt sur les sociétés et de l 'impôt sur le revenu. Il ne
serait pas très heureux, en effet, qu'on se retrouve en perma-
nence avec une sorte de « matelas » qui finit par atteindre
quinze, vingt ou vingt-cinq milliards de francs, en raison d'er-
reurs de prévision allant systématiquement dans le même
sens .
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Si l'on envisage I ensemble des dépenses effectives du
budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux
du Trésor, donc la configuration la plus large des finances
publiques, on constate qu'elles ont atteint 1 794 milliards de
francs en 1986. Elles ont donc connu une progression de
6,7

	

p.

	

100 par rapport à

	

1985, c'est-à-dire très légèrement
moins que la progression du

	

P.I .B . En

	

1987, les

	

mêmes
dépenses se sont élevées à 1 900 milliards de francs, soit une
nouvelle augmentation de 6 p . 100 envima. Cependant elle a
été presque entièrement concentrée sur les opérations des
comptes spéciaux du Trésor, pour une raison que j'évoquerai
en ,traitant des privatisations, les dépenses du budget général
ne progressant, elles, que de 1,2 p . 100.

Un autre facteur structurel affecte l'évolution générale des
dépenses en 1987 : le changement de technique de l'allège-
ment de taxe professionnelle . II y a longtemps lue des allé-
gements de taxe professionnelle sont décidés lors des lois de
finances et répercutés, assez lourdement d'ailleurs, dans les
comptes de l' Etat. Alors qu ' auparavant ils intervenaient sous
forme de dégrèvement à un certain niveau de l'élaboration de
la loi de finances, une nouvelle technique a été choisie
en 1987 par la majorité précédente, technique qui n'est pas
discutable en son principe et qui n'a d'ailleurs pas été remise
en cause. Elle consiste à abaisser les bases d'imposition, ce
qui place l'allègement à un autre stade de la présentation
budgétaire et a un effet modérateur sur l'évolution des
dépenses.

Un autre grand facteur de variation en 1987 a été constitué
par le déplacement de masses budgétaires à la suite des pri-
vatisations, dont je vais parler dans un instant. Corrigées de
l'effet des privatisations, les charges du budget de l'Etat ont
progressé en 1987 de 3,7 p . 100 et le budget général de
3 p . 100, ce qui correspond à une stabilisation des dépenses
en francs constants, inflation déduite, et non à une réduction
comme cela avait été annoncé.

Le déficit de ces deux lois de finances s'est situé - ce qui
est une amélioration par rapport au passé - légèrement en
retrait des prévisions, puisqu' il a été de 141 milliards de
francs contre 145 milliards annoncés pour 1986 et à 120 mil-
liards de francs réalisés contre 129 milliards de francs
annoncés pour 1987 . On est donc descendu à 2,27 p . 100 du
P.I .B . en déficit.

Yen viens maintenant à la gestion des autorisations budgé-
taires.

Comme vous vous le rappelez, t'ordonnance organique sur
les lois de finances prévoit une large gamme de procédures,
pour l'essentiel réglementaires, permettant au Gouvernement
de modifier, en cours d'exercice, les crédits votés par le Par-
lement . Seul l'examen des projets de loi de règlement permet
ensuite, bien longtemps après - près de deux ans et demi
pour 1986 - de porter une appréciation d'ensemble sur le res-
pect de l'autorisation budgétaire qui a été au centre du débat
et de la décision du Parlement et qui devrait permettre de
connaître la portée réelle des lois de finances initiales.

Sur la base des exercices 1986 et 1987, nous pouvons pour-
suivre une réflexion riche d 'enseignements pour l'avenir.
Certes, monsieur le ministre délégué, nous reparlons de ces
lois de finances après une nouvelle alternance, mais la ges-
tion des autorisations budgétaires, en dépit des alternances
politiques, est marquée par une forte continuité, laquelle ne
va d'ailleurs pas nécessairement dans le sens le plus favo-
rable.

Je tenterai de le montrer à propos de quatre domaines : le
montant des crédits votés, les dépassements de crédits, les
reports et les répartitions entre chapitres.

Les modifications apportées aux crédits inscrits en 1986
et 1987 sont dominées par la forte incidence budgétaire des
privatisations, singulièrement en 1987 et par l ' intensification
des différents mouvements de correction, résultant de la pra-
tique administrative, comme on dit pudiquement.

Sans débattre ici du bien-fondé des privatisations votées
en 1986 par une majorité de cette assemblée et stoppées par
un autre vote politique d'uns autre assemblée, nul ne saurait
nier que leur incidence budgétaire a été considé rable et très
supérieure aux prévisions . En effet, d'une part, elles ont
interrompu une chaîne et modifié les comparaisons et,
d 'autre part, l'affectation de ces sommes a quelque peu
changé la répartition des masses budgétaires.

En effet, une partie des dotations budgétaires habituelles,
financées sur les recettes courantes du budget général, se sont
trouvées financées par des affectations de recettes provenant
des privatisations . Il s'agit des versements à la Caisse natio-
nale de l'industrie et à la Caisse nationale des banques, ce
qui peut s'appuyer sur une certaine symétrie, puisque ces ver-
sements avaient pour objet de compléter le financement des
nationalisations antérieures . En revanche, il y a eu également
versements de dotations en capital aux entreprises restant
publiques, ce qui constitue une rupture par rapport à la tech-
nique budgétaire antérieure, puisque ces crédits avaient tou-
jours été financés sur recettes courantes de l'Etat.

M. Philippe Auberger. Par la Caisse des débat, !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ces deux catégories
de dépenses ont représenté 23 milliards de francs en 1987.
Les dépenses apparentes du budget général ont donc été
réduites d'autant, ce qui a expliqué la discussion, non com-
plètement tranchée entre nous, lors de l'examen de la loi de
finances pour 1989, sur la comparaison entre les chiffres des
dépenses antérieures et ceux des dépenses annoncées dans la
loi de finances initiale pour 1989, puisque, cette fois-ci, il n ' y
avait plus de produit des privatisations.

Les autres charges du compte de privatisation étaient, en
droit et économiquement, des opérations de trésorerie ; elles
n'avaient donc pas à être retracées dans les documents bud-
gétaires . Toutefois la mécanique de résorption de la dette
consistant à passer par le fonds de soutien des rentes ont
conduit à majorer le montant global du budget de l'Etat . En
définitive, l'augmentation des dépenses résultant des privati-
sations a été de 4 milliards de francs en 1986 et de plus de
43 milliards de francs en 1987 . Gardons en mémoire le fait
que ces modifications ont donc très substantiellement réb-
valué les charges du budget de l'Etat - ce n'était d'ailleurs
pas ce qui était programmé et annoncé - alors que l'on aurait
pu passer par un système plus neutre.

Les privatisations ont conduit, en outre, à gonfler très for-
tement les modifications réglementaires du montant des
crédits . En effet, lorsque les recettes d'un compte d'affecta-
tion spéciale sont supérieures aux évaluations, l'ordonnance
organique prévoit que l'on peut majorer les crédits par
simple arrêté . Ces majorations gagées par des recettes nou-
velles sur les comptes d'affectation spéciale sont générale-
ment très nettement inférieures à 1 milliard de francs . Or on
en est à 4 milliards de francs pour 1988 et, pour 1987, le
compte doté de 30 milliards de francs pat la majorité de
l'époque se retrouve, en exécution, à 67 milliards de francs,
c'est-à-dire à plus du double.

Cette évolution, qui résulte tout simplement du rythme du
programme des privatisations qui a été très fortement accé-
léré, et non du fait que les cessions d ' entreprises auraient été
opérées à meilleur prix, a donc plus que doublé les dépenses
du compte de privatisation, ce qui bat le record des modifi-
cations réglementaires de crédits au cours d'une année puis-
qu'elles ont atteint 100 milliards de francs . 1-lors privatisation,
ce niveau aurait été voisin de ceux atteints les années anté-
rieures qui étaient déjà suffisamment élevés : j'y reviendrai.

Mon second commentaire sur ces modifications de mon-
tant de crédits sera pour souligner que, au-delà des variations
annuelles, elles font apparaître des constantes sur lesquelles
je souhaite retenir l'attention de l'Assemblée, pour souligner
que nous devons demeurer vigilants.

D ' une façon générale, l'ensemble des modifications inter-
venues en cours d'année a représenté 9,5 p . 100 des inscrip-
tions budgétaires en 1986 et 10 p . 100 en 1987 . Cela signifie
que l ' inscription votée ici par une majorité - elle aurait pu
l'être par une autre - s'est trouvée affectée d ' une marge d'er-
reur de IO p . 100 ce qui, sur des sommes dépassant le millier
de milliards de francs, est tout de même quelque peu singu-
lier.

Il convient cependant de souligner que les taux de varia-
tions de 9,5 p . 100 en 1986 et 10 p. 100 en 1987 ont été
obtenus par des voiesdifférentes les deux années . En 1986,
nombre de ces modifications sont passées par des lois de
finances rectificatives . Elles ont donc été de nouveau sou-
mises au Parlement, notamment, en juillet 1986, celles qui
traduisaient une modification politique . En revanche,
en 1987, ce sont des actes réglementaires qui ont réalisé l'es-
sentiel des majorations de dépenses . Les privatisations n'ex-
pliquent d'ailleurs pas tout.



2256

	

ASSEMBLÉE NATIONALE -• 2 e SÉANCE DU 16 JUIN 1589

Malgré l'objectif du Gouvernement de l'époque de réduire
les dépenses, on a constaté une dérive des crédits non négli-
geable au cours de l'exercice 1987 . L'ampleur de cette dérive
amoindrit la portée de la loi de finances initiale et rend plus
difficile le contrôle de l'exécution budgétaire . De ce pont de
vue, les fluctuations conjoncturelles n'ont pas joué un rôle
essentiel puisque fort peu Je ces modifications très lourdes
d ' inscriptions budgétaires ont été décidées en réaction à l'évé-
nement ou pour rectifier des prévisions rendues erronées par
l ' évolution spontanée.

Les lois de finances rectificatives ont ainsi été alourdies
par des ouvertures inutiles de crédits . Ces mouvements, qui
s'expliquent parfois par des sous-évaluations systématiques
en lois de finances initiales, ont conduit ensuite à des annu-
lations ou à des reports considérables de crédits, ajoutés en
cours d ' année budgétaire et non consommés . Pour certains
chapitres, tes reports permanents, ceux qui se répercutent
d'année en année, atteignent un montant comparable à celui
de la dotation initiale du chapitre. Lorsque sur un chapitre
d'un milliard de francs vous reportez un milliard de francs
tous les ans, on peut se demander s'il est véritablement
nécessaire de redemander une autorisation annuelle au Parle-
ment.

La pratique du décret d'avances n'est pas davantage satis-
faisante et il y aurait grand intérêt, monsieur le ministre
délégué, à ne pas la pérenniser dans une trop grande
ampleur. Cette procédure a en effet été conçue pour
demeurer exceptionnelle et pour faire face à des situations
d'urgence.

Si l'équilibre financier est formellement maintenu, la répar-
tition entre opérations temporaires et opérations définitives
n'est pas respectée mais il est plus critiquable que les ouver-
tures de crédits à titre d'avances n'aient pas été dictées par
l'urgence dans l'exécution du budget de 1987 . Dans bien trop
de cas, les mesurés d ' augmentation de dépenses étaient par-
faitement prévisibles et une bonne partie des crédits supplé-
mentaires ainsi inscrits n'ont pas été consommés.

On a vu également continuer la lente progression des fonds
de concours et recettes assimilées . En 1987, on a atteint
3,9 p. 100 des dépenses réelles du budget général, c'est-à-dire
la coquette somme de 40 milliards de francs dont un cin-
quième seulement ont résulté de vrais fonds de concours, les
autres étant des recettes assimilées, ce qui rend leur contrôle
encore plus difficile sur des informations incomplètes et tar-
dives.

Enfin les annulations de crédits, au titre de la régulation
budgétaire, sont restées importantes au cours de ces deux
exercices budgétaires et elle ne sont pas toujours aisément
explicables . L'interprétation constante par l'exécutif de la loi
organique le conduit à considérer des crédite comme sans
objet et donc annulables par arrêté, dès lors que la conjonc-
ture, c'est-à-dire la poursuite de sa politique économique,
impose des économies budgétaires . Il y a donc abus de terme
à considérer comme sans objet des inscriptions budgétaires
que l'on a demandées au Parlement un mois et demi ou
deux mois auparavant, que l'on gèle en raison de motifs de
politique économique, souvent très compréhensibles d'ail-
leurs, et auxquels on aura souvent tendance à rajouter de
nouvelles inscriptions, parfois deux ou trois fois plus élevées
que le montant de l 'annulation opérée moins de trois mois
après le vote du budget.

Il est vrai que les crédits votés ne constituent que des pla-
fonds d'autorisation de dépenses, mais avec cette interpréta-
tion, on crée une symétrie tout à fait anormale entre des ins-
criptions budgétaires qui ont souvent été discutées et
âprement débattues devant le Parlement à la dizaine de mil-
lions de francs voire au million de francs près, et des annula-
tions portant sur des sommes considérables et intervenant par
arrêté ministériel deux ou trois mois plus tard. II me semble
que toutes les occasions de réexaminer ces modifications de
crédits substantielles devant le Parlement devraient être
saisies.

Un exemple flagrant ,- mais il n'est pas isolé - nous est
donné par la procédure de régulation suivie en 1987, laquelle
a été particulièrement peu satisfaisante . En effet, les orienta-
tions de cette régulation ont été définies dès le
25 février 1987, soit moins de deux mois après la promulga-
tion de la loi de finances et, de façon singulière, cette régula-
tion a prévu d'emblée l'annulation des crédits concernés, sans

même que l'on passe par une phase de gel pour observer la
réalité. Puis ces crédits ont été augmentés quatre mois plus
tard.

J'en viens aux dépassements de crédits dont l'évolution n'a
pas, elle non plus, été très satisfaisante cette année-là.

Le principe posé par la loi organique, je le rappelle, est
que l'autorisation parlementaire des dépenses revêt un carac-
tare limitatif. Si des exceptions sont prévues, leur mise en
oeuvre doit être modérée, Sinon le principe est battu en
brèche.

Au titre du budget généra!, les crédits supplémentaires
demandés en loi de règlement, c'est-à-dire deux ans et demi
ou un an et demi après la fin de l'exercice, sont passés de
7,6 milliards de francs en 1985 - ce qui n ' était pas négli-
geable - à 16 milliards de francs pour l 'exercice 1986 et à
28,7 milliards de francs pour l'exercice 1987 . Il faut d'ailleurs
souhaiter qu'ils ne continuent pas à doubler tous les ans,
sinon cela abrégera considérablement la discussion de la loi
de finances.

Au titre de 1987, les dépassements représentent donc
2,3 p . 100 des crédits nets . C'est le record . Cette situation
résulte largement de l'évolution de quatre postes qui n'étaient
pas tous imprévisibles en cours d'exercice.

D'abord au titre des garanties d'emprunt pour lesquels
aucun dépassement n'était intervenu ni en 1985 ni en 1986, la
dépense sur 1987 excède les crédits ouverts de plus de 6 mil-
liards de francs . En gros, on a ainsi doublé l' inscription ini-
tiale, d'ailleurs modifiée en loi de finances rectificative . C'est
le débat des glissements importants de l'assurance crédit
gérée par la COFACE.

Le deuxième chef de dépassement tient aux dégrèvements
et remboursements qui sont passés de 3,8 milliards de francs
en 1986 à 9,1 milliards de francs en 1987.

Le troisième poste de dépassement est celui des dépenses
de la dette publique, résultant essentiellement d'un alourdis-
sement des frais de trésorerie de 1,4 milliard de francs à la
suite de la transition par le fonds de soutien des rentes d'une
partie de la politique de la dette, alors que le fonds de sou-
tien des rentes et le fonds de stabilisation des changes
avaient fait l'objet d'une inscription pour mémoire en loi de
finances initiale présentée au Parlement.

Enfin, le quatrième poste majeur de dépassement est celui
des bonifications d' intérêts pour lesquelles le crédit doit être
majoré de 2 milliards de francs en 1987 alors que le crédit
initialement inscrit était de 800 millions de francs . Ce dépas-
sement s'explique par une dotation de 2 milliards de francs à
un fonds d'allégement de la dette agricole dont la mise en
place très tardive dans l'exercice s'est accompagnée d'une
imputation rétroactive sur l'exercice 1987.

Les dépassements de crédits dans les budgets annexes ont
également connu un accroissement, certes moins élevé en
pourcentage, mais tout de même peu satisfaisant.

Lorsque l'on confronte ces différentes évolutions avec l'ef-
fort considérable d'économie budgétaire qui avait été
demandé à la majorité parlementaire en 1987 lors du vote de
la loi de finances initiale, on s'aperçoit qu 'une partie non
négligeable des rallonges décidées en cours d'année n'a pas
du tout résulté de difficultés à opérer ces économies - ces
dernières ont bien été réalisées - mais a été provoqué par le
renvoi, dans la loi de finances, de décisions positives d'ou-
vertures de dépenses supplémentaires dont on aurait pu par-
faitement discuter, délibérer au moment de l'examen de la loi
de finances initial, qu'il s'agisse d'un remboursement de prêts
par anticipation, ou d'une forte augmentation du fonds de
roulement du budget annexe des postes et télécommunica-
tions par exemple.

Il me semble qu ' il est beaucoup plus satisfaisant d'opérer
de tels revirements politiques qui sont légitimes, qui peuvent
être justifiés pour de bonnes raisons, en loi de finances recti-
ficative et non pas bans une loi de règlement dix-huit mois
plus tard.

Les dépassements constatés dans les comptes spéciaux du
Trésor en 1986 et 1987, même s'ils sont variables selon les
comptes, sont tout de même un peu regrettables . Il y a eu, en
particulier, une avance de 9,3 milliards à l 'Agence centrale
des organismes d'intervention dans le secteur agricole pour le
pré-financement de deux mois de dépenses agricoles commu-
nautaires qui avaient été mis à la charge de la France . Pour-
tant, une loi de finances rectificative venait d'intervenir, dans
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laquelle avait été inscrite une somme inférieure oe près de
2 milliards à l'avance réellement consentie, laquelle n'a d'ail-
leurs pas été portée sur le compte d'avance.

Au total, pour le budget de l'Etat, les ouvertures de crédits
supplémentaires demandées à l'occasion de cette loi de régle-
ment s'élèvent donc à 29 milliards de fradcs pour 1986 et à
62 milliards de francs pour 1987 avec des annulations de
dépenses qui ramènent ces surcharges respectivement à 15 et
à 46 milliards de francs.

Ces montants montrent que l'aisance, en partie inattendue,
enregistrée en particulier en 1987 dans le recouvrement des
recettes, a conduit davantage à alourdir la dépense, avec des
ob jectifs qui étaient d 'ailleurs parfois tout à fait louables,
qu 'à réduire le déficit, lequel n'a été abaissé que de 9 mil-
liards de francs.

Il convient d'ajouter .une opération non isolée, puisqu'elle
s'est produite avant et qu'elle s ' est aussi produite après : une
anticipation de dépenses d ' un exercice sur l'exercice anté-
rieur. Ainsi, dans la gestion de 1987, on peut évaluer à plus
de 5 milliards de francs les dépenses qui auraient été norma-
lement imputables à la gestion de 1988.

S'il est vrai que le déficit budgétaire de ces deux années a
été nettement réduit, il y avait une marge pour aller plus vite
dans cette résorption du déficit, ce qui aurait eu des réper-
cussions positives sur le niveau actuel de la dette publique.

Une dernière remarque doit être formulée sur les dépasse-
ments de crédits . En effet, des dépassements non apparents
ont été opérés au niveau des autorisations individuelles de
dépenses par la procédure des autorisations de visas en
dépassement. Cette procédure a été autorisée pour des mon-
tants de 1,7 milliard aussi bien en 1986 qu'en 1987 . Elle est
destinée, pour des crédits limitatifs, à corriger des erreurs de
prévision de la loi de finances initiale.

Là encore cette procédure, qui pourrait normalement être
remplacée par une inscription en loi de finances rectificative,
porte atteinte au principe de l'autorisation préalable des
dépenses publiques.

Enfin, je présenterai quelques observations sur les reports
de crédits.

Ainsi que vous le savez, ils sont normalement applicables
surtout aux dépenses d'investissement . Cette procédure, qui
doit logiquement être except'rnnelle, porte sur des montants
considérables de crédits - 40 milliards de francs environ par
an - qu'il convient de comparer non avec la masse globale
du budget de l'Etat, mais, pour l'essentiel, avec les dépenses
d ' investissement qui sont beaucoup plus faibles . On peut
donc se demander si l'on a bien tiré toutes les conséquences
de la distinction entre autorisations de programme et crédits
de paiement, puisque l'on est amené à reporter un tiers de la
masse des crédits de paiement.

Pour l ' ensemble du budget de l'Etat, les reports de 1986
sur 1987 représentent 42 milliards de francs de crédits et
ceux de 1987 sur 1988 s'élèvent à 52 milliards de francs . Une
bonne partie est cohcentrée sur les dépenses en capital, mais
une masse non négligeable concerne les dotations à l'emploi.

L'utilisation des reports se cumule, se conjugue en quelque
sorte au carré avec la régulation budgétaire : si l'on a une
masse de reports en accordéon d 'une année sur l ' autre, on
peut faire une double régulation - soit ajouter des crédits,
soit en supprimer - sans toucher d'un centime à l'inscription
budgétaire de l'année.

Des virements modifiant la nature de la dépense ont égale-
ment été effectués . Ces mouvements, qui connaissent égale-
ment une croissance continue, alors même que le nombre de
chapitrer budgétaires baisse et que, par conséquent, les occa-
sions de mouvements de chapitre à chapitre devraient se
réduire, portent maintenant sur plus de 10 p . 100 des crédits
ouverts : on est arrivé à 128 milliards de francs en 1987.

Le premier transfert a été évidemment le plus massif et il
peut avoir de bonnes justifications : c'est celui des pensions
de l'ensemble des ministères vers le budget des charges com-
munes . Il y a par contre des anomalies en ce qui concerne
les changements d'imputation en cours d'exercice . Certains
font disparaître la distinction entre dépenses ordinaires et
dépenses en capital . D'autres sont si complexes, notamment
pour des crédits eux-mêmes très globalisés, qu'ils rendent
pratiquement impossible tout constat de l'utilisation des
sommes.

Enfin, les arrêtés généraux de report se font de plus en
plus tard dans l'exercice et interdisent aux gestionnaires de
les utiliser de façon rationnelle.

Mes dernières remarques sont donc pour regretter que les
mécanismes de gestion des crédits budgétaires qui, disons-le
tr°-s calmement, très sobrement, relèvent au moins autant de
l'administration, des services du ministère des finances que
de l'autorité politique, ne veillent pas de façer. absolue
- c'est le moins qu'on puisse dire - au respect des autorisa-
tions budgétaires délibérées ici . Les questions à l ' autorité
gouvernementale seront nécessairement de plus en plus inci-
sives, de plus en plus méfiantes parfois, et les rapporteurs
spéciaux ou les collègues de chaque groupe qui connaissent
bien la matière d'un ou deux budgets et qui les suivent
d'année en année risquent de finir par demander aux
ministres qui présenteront leurs budgets s'ils sont bien sûr
que l'inscription budgétaire proposée ne sera pas bouleversée
de fond en comble dans les trois mois qui viennent sans
qu'ils en aient la moindre connaissance.

C 'est donc sur cette réflexion qui ne porte pas sur une cri-
tique ciblée sur les années 1986 et 1987 mais qui appelle une
interrogation plus générale que je conclus cette présentation
des deux lois de règlement, et je fais part encore une fois de
ma gratitude envers les magistrats et les services de la Cour
des comptes qui ont fait de leur mieux pour que notre infor-
mation soit complète.

La commission des finances a approuvé ces deux projets
de loi de règlement, à la suite des prises de positions des
différents groupes politiques, évidemment influencées par le
contenu des lois de finances nu'il s'agissait d'exécuter. En
son nom, j'appelle donc l'Assemblée à les voter pour régula-
riser les deux exercices.

M . le président . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget.

M . Michel Charasse, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économ ie, des finances et du budget,
chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, les deux projets de loi de règlement des
budgets de 1986 et de 1987 que le Gouvernement vous pré-
sente maintenant se rapportent, ainsi que vous l'avez
remarqué, monsieur le rapporteur général, et je vous en
remercie, à des opérations qui sont le reflet d'une politique
économique, budgétaire et financière conduite par la majorité
élue en mars 1986, restée en fonction jusqu'en juin 1988, et
qui est aujourd'hui devenue l 'opposition.

Face à cette situation d ' alternance, le Gouvernement s' en
tient traditionnellement à la procédure qui prévoit le règle-
ment définitif pur et simple des comptes.

J'ai bien entendu, monsieur le rapporteur général, des
observations que j'aurais sans doute faite moi-même si j'avais
été à votre place - je ne les aurais pas toutes faites, mais
j'aurais au moins fait celle-ci - concernant la date de ce
débat.

:out d'abord, il n'y a pas eu de retard dans le dépôt des
projets de loi de règlement, ni en ce qui concerne 1986, ni en
ce qui concerne 1987 . Simplement, en 1988, la dissolution de
l'Assemblée nationale n'a pas permis d'examiner la loi de
règlement de 1986 . Aurions-nous pu l'examiner à l ' automne
dernier ? Je n'en sais rien . En tout cas, il n'y a pas eu de
retard en ce qui concerne le dépôt . En ce qui concerne
l'examen - et je remercie la commission des finances d'avoir
bien voulu, avec le concours de la conférence des présidents,
accepter la discussion commune des deux textes - nous
avons effectivement un an de retard par rapport à l'habitude,
lié essentiellement à la dissolution.

Vous avez demandé .. monsieur le rapporteur général, pour-
quoi cette discussion n'est pas intervenue en début de ses-
sion . C'est un problème d'aménagement du calendrier parle-
mentaire . Je ferai naturellement part de votre observation à
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement et au
Premier ministre, étant entendu qu ' en tout état de cause, les
uns et les autres, nous étions prêts . Et je vous remercie au
passage d'avoir salué les efforts de la Cour des comptes pour
déposer les textes qui lui incombent dans les délais prévus
par la loi organique.

Cela étant, c'est au Parlement qu'il revient effectivement,
conformément aux principes posés par l 'ordonnance portant
loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959,
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de constater l'ensemble des opérations de l'année budgétaire,
d'ouvrir, si c'est nécessaire, les crédits complémentaires
qu'appellent les opérations constatées, d'apurer les opérations
particulières, d'arrêter les résultats et de les transférer aux
découverts du Trésor.

Les aspects très techniques, il faut bien le dire, de ces
projets de loi, et le fait qu'ils se rapportent à des opérations
du passé, ne doivent pas faire perdre de vue leur importance
particulière puisqu'ils sont une pièce majeure du dispositif de
contrôle parlementaire des finances publiques : une informa-
tion précise et complète, non seulement sur les modifications
apportées aux lois de finances initiales, mais aussi sur les
résultats effectifs de l'exécution budgétaire, est, en effet,
indispensable à l'exercice efficace du contrôle parlementaire.

Je tiens à mdn tour à rendre l'hommage qu'il convient à la
Cour des comptes qui, dans des délais très serrés, doit établir
ia déclaration générale de conformité attestant la sincérité du
compte générai de l'administration des finances préparé par
la direction de la comptabilité publique et le rapport sur
l'exécution des lois de finances annexé au projet de loi de
règlement.

Effort de la Cour des comptes, effcrt aussi, monsieur le
rapporteur général, de votre part et de la part de la commis-
sion des finances, et je vous remercie d'avoir donné une vue
d'ensemble de ces projets de loi avec le talent et la précision
qu'on vous connaît . Je me limiterai donc à en rappeler les
grandes lignes, après avoir fait toutefois deux ou trois obser-
vations rapides.

Comme je ne souhaite pas tomber dans la facilité en saisis-
sant l 'occasion de cette discussion, que j'appellerai réglemen-
taire, pour critiquer des politiques budgétaires, celles des
années 1986 et 1987, que, pour ma part, je n'ai pas
approuvées, pas plus d'ailleurs que l'essentiel de la majorité
politique d'aujourd'hui, je m'en tiendrai effectivement aux
seuls chiffres, au seul droit budgétaire et à la seule procédure
qu ' imposent la Constitution et la loi organique. Je souligne
au passage que l'alternance politique me parait sans effet sur
l'obligation d'assurer la continuité de l'Etat et n'exige pas,
fort heureusement pour nous tous, que cette obligation s'ac-
compagne de polémiques qui, au cas particulier, me paraî-
traient superflues car elles ont déjà eu lieu pour l'essentiel
lorsqu'il le fallait et à des moments plus appropriés.

Je n'en ai pas moins été très attentif, monsieur le rappor-
teur général, à vos observations concernant en particulier
l ' utilisation en 1986 et 1987 des dispositifs réglementaires
auxquels peut recourir le Gouvernement en vertu de la loi
organique pour apporter des modifications aux textes adoptés
par le Parlement, c'est-à-dire loi de finances initiale et lois de
finances rectificative.

Je fais largement miennes vos observations sur les décrets
d'avance en vous précisant qu'en ce qui me concerne, j'ai eu
fort heureusement la chance, depuis que je suis au gouverne-
ment, de n'en signer aucun, le seul qui ait été signé - c 'est le
hasard - l 'ayant été par mon ami et collègue Pierre Béré-
govoy seul puisque je n'étais pas encore à ses côtés dans le
premier gouvernement de M . Rocard.

M. Philippe Auberger. Et la solidarité gouvernementale v

M . le ministre délégué, chargé du budget . Attendez,
monsieur Auberger !

J 'ajouterai qu ' il y avait là effectivement une urgence
absolue puisque, en même temps que le décret d'avance était
signé, l'Assemblée nationale était provisoirement supprimée.
Par conséquent, je, ne vois pas comment il aurait pu être
pourvu à des dépenses urgentes en l'absence d ' Assemblée
nationale . Nous étions bien dans le cas prévu par la loi orga-
nique, ce qui n'est peut-être pas le cas, après tout, des décrets
d'avance ayant marqué les années 1986 et 1987 . Tout cela
pour vous dire, monsieur le rapporteur général, que j'ai été
sensible à votre observation.

Je partage moins votre sentiment, en revanche, en ce qui
concerne les annulations, pour une raison très simple qui
tient à la conception qui a toujours été la mienne des attribu-
tions respectives des uns et des autres en ce qui concerne la
dépense publique . Je crois qu'on fait souvent une erreur dans
les assemblées parlementaires - peut-être m'est-il arrivé de la
faire il y a longtemps moi aussi - sur les pouvoirs réels du
Parlement dans ce domaine .

1 La grande novation de la Constitution de 1958 et de la loi
organique, c'est d'avoir enlevé au Parlement toute prérogative
en matière d'initiative de dépense . Le Parlement a seulement
conservé le droit de supprimer, bien sûr celui d'approuver,
mais il ne peut plus, depuis 1958, proposer de dépenses . Et
l'autorisation qui est demandée par le gouvernement de
dépenser ne saurait l'obliger à dépenser ! C'est la raison pour
laquelle seul le gouvernement est habilité, en dehors de la loi
de règlement, à décider si un crédit est ou n'est pas sans
objet . C'est la formulation retenue par l'article 13 de la loi
organique qui, au cas particulier, a été appliquée, me semble-
t-ii . Je ne fais pas forcément miennes les appréciations du
précédent gouvernement, mais, en tout cas, en matière de
dépense, le Parlement constate, ainsi que vous l 'avez fait,
monsieur le rapporteur général, mais il n'a pas l'initiative. Et
ce n'est pas parce qu'il l'a autorisé à dépenser que le gouver-
nement est tenu par un mandat impératif de dé penser.

Mais après tout, ce que je dis là n'a rien de très original
dans la mesure où c'est la situation dans laquelle se trouve le
maire de la plus petite commune de France, qui est autorisé
à dépenser par son conseil municipal mais qui voit toujours
la joie de celui-ci lorsqu'il reste en tin d'année des fonds
libres parce que, fort heureusement, il n ' a pas tout dépensé.

M. Philippe Aubergar. C'est la France à l'heure de son
clocher et de son hôtel de ville !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Non ! Mais
j 'essaie toujours d'apporter à cette tribune un peu de sens
pratique, monsieur Auberger.

M. Philippe Auberger . Nous n'en sommes pas
dépourvus !

M. le ministre délégué, chargé du budget . J'essaie
d'éviter la rigueur absolue des services de grande qualité qui
m'entourent et que vous connaissez bien.

M. Alain Richard, rapporteur général. Joigny est déjà une
métropole en comparaison de Puy-Guillaume ! (Sourires.)

M. le ministre délégué, chargé du budget. M . Auberger
est maire d'une grande ville, c'est bien connu ! (Nouveaux
sourires.)

Un autre aspect des dépenses des années 1986 et 1987 a
retenu votre attention, monsieur le rapporteur général, et je
vous comprends. Il s'agit, sans vouloir offenser personne
- M. Balladur vient de sortir une seconde et je ne voudrais
pas qu'il croie que j'en profite - des turpitudes, mais le mot
est peut-être un peu fort, des anomalies, des irrégularités,
bref, des petites choses qui ne font pas plaisir quand on les
découvre, concernant la gestion du fonds de soutien des
rentes et des produits de la mutualisation du Crédit agricole.

Je ne pense pas qu'il soit utile de m'exprimer à ce sujet
puisque j'ai eu l 'occasion de le faire au moment de l'examen
de la loi de finances pour 1989 et de la loi de finances recti-
ficative pour 1988, à un moment où un certain nombre de
membres de l'opposition me reprochaient presque de ne pas
avoir fait ce que la Cour des comptes leur reproche aujour-
d'hui d'avoir fait, et que vous avez repris, monsieur le rap-
porteur général, à votre compte, tant et si bien que je consi-
dère que ce règlement de compte est à peu près clos.
(Sourires .)

Enfin, sur le problème général qui est celui de l'ordon-
nance organique, je ne cesserai de rappeler à l'Assemblée et
au Sénat que nous vivons sous le régime d'une ordonnance
qui n'a pas été délibérée par le Parlement et qui est inter-
venue au début de l'année 1959, après le vote de la Constitu-
tion de 1958, à un moment où il était question de revenir un
peu sur les excès, notamment en matière budgétaire, qui
étaient ceux des institutions de la IV. République, où les
budgets n'étaient jamais votés à temps et où les lois de règle-
ment n ' étaient pratiquement jamais votées du tout ! Tant et si
bien que, profitant de l 'absence de Parlement, on a rédigé
cette ordonnance organique, qui découle d'ailleurs très large-
ment d'un autre texte réglementaire, le décret du 19 juin
1956, qui avait déjà posé un minimum de règles . L'ordon-
nance de 1959, qui a fixé d ' une façon plus rigoureuse les
prérogatives des uns et des autres, est intervenue dans le
droit fil de ce décret de 1956 qui n'avait pas été remis en
cause par la 1W République .
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J'arrêterai là, monsieur le président, les réponses que je
souhaitais donner, un peu à chaud, aux observations de
M. le rapporteur général, dont j'ai apprécié l'intervention,
pour me contenter maintenant d'analyser sommairement le
contenu des deux projets de loi.

Les résultats des budgets sont traditionnellement présentés
hors opérations avec le Fonds monétaire international et hors
mouvements enregistrés par le fonds de stabilisation des
changes, donc en excluant, vous le savez tous, les aléas dûs
aux variations des taux de change.

En 1986, le résultat négatif s'établit à 141,1 milliards,
contre une prévision de 143,6 milliards, soit un taux de
déficit de 2,8 p . 100, rapporté au produit intérieur brut.

En 1987, le déficit atteint 120,1 milliards, à comparer à une
prévision de 129,2 milliards . Rapporté au P.I .B ., le taux de
déficit tombe à 2,3 p. 100.

Pour s'en tenir aux opérations à caractère définitif du
budget général, là progression des dépenses, ainsi que vous
l'avez souligné, monsieur le rapporteur général, a continué à
se ralentir : 8,4 p . 100 en 1984, 7,7 p . 100 en 1985, 6,1 p . 100
en 1986, 1,2 p . 100 en 1987. Mais, pour l'année 1987, le
résultat n'est pas d'une pureté absolue . La comparaison n'est
pas facile puisque les dotations en capital aux entreprises
publiques, habituellement inscrites au budget général, ont été
prises en charge en 1987 par le compte d'affectation des pro-
duits de la privatisation, créé par la loi de finances rectifica-
tive du 11 juillet 1986 . Pour (pouvoir faire une comparaison
va:able entre 1986 et 1987, il faudrait donc réintégrer dans les
comptes de 1987 ce qui a été débudgétisé, si je puis dire.

En ce qui concerne les recettes brutes, la tendance est
moins accentuée, avec une augmentation de 8,4 p . 100
en 1984, de 8,2 p . 100 en 1985, de 7,8 'p. 100 en 1986, de
6,2 p. 100 en 1987.

Cette dernière année a été marquée par une baisse de la
fiscalité directe, avec notamment la suppression de l'impôt
sur les grandes fortunes, qui avait tout de même rapporté
4,2 milliards de francs en 1986.

L'évolution des comptes spéciaux du Trésor est caractérisée
par les opérations du compte d 'affectation des produits de la
privatisation . Les recettes ainsi dégagées en 1986, 4,1 mil-
liards, et en 1987, 66,9 milliards, ont été versées à la caisse
d ' amortissement de la dette publique à, hauteur de 44,7 mil-
liards, aux entreprises publiques pour 20,9 milliards, ainsi
qu'à la caisse nationale de l ' industrie et à la caisse nationale
des banques pour 5,3 milliards.

Outre la constatation des opérations d'exécution du
budget, ces projets de loi comportent l'ouverture de crédits
complémentaires d'an montant de 16 milliards en 1986 et de
28,7 milliards en 1987, pour le budget général, qui concernent
pour la quasi-totalité d'entre eux des dépassements de dota-
tions à caractère évaluatif admis par notre droit budgétaire
mais soumis à la ratification parlementaire, que je vais vous
demander dans un instant.

Enfin, ces projets de loi contiennent diverses dispositions
spéciales, traditionnelles, permettant soit de clôturer définiti-
vement des opérations anciennes, soit de reconnaître l'utilité
publique de dépenses comprises clans des gestions de fait
antérieurement jugées par la Cour des comptes d ' importance
particulière car elles s'élèvent à 100 millions de francs.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les rapides
observations que je tenais à faire sur ces projets de loi que je
vous remercie, au nom de la continuité de I'Etat, de bien
vouloir' adopter.

M. Alain Richard, rapporteur général. Très bien !

M. le présidant . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Dans la discussion générale commune, la parole est à
M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'exercice auquel nous sommes
conviés aujourd' hui est un exercice pratiquement impossible.

En effet, d'une part, les lois de règlement n'ont jamais pas-
sionné nos collègues, ni, d'une façon générale, l'opinion
publique, puisque, ainsi que le précise i6 'ordonnance du 2 jan-
vier 1959, en son article 35, il s ' agit de constatations et de
régularisations, donc de textes peu passionnants . D'autre
part, la présente discussion a lieu un vendredi après-midi et,
au surplus, à l'avant-veille d'un scrutin national dont chacun
connaît l'importance .

Dans ces conditions, outre le fait que l'exercice 1986, pour
des raisons qui ont été développées précédemment, -soit exa-
miné deux ans et demi après son achèvement, il n 'est pas
non plus étonnant que les bancs de notre hémicycle soient
peu remplis.

De plus, cet exercice a un caractère quelque peu théorique
dans la mesure où il s'agit de porter un jugement sur la ges-
tion d'un gouvernement qui est défunt . Il serait donc vain de
vouloir porter quelques critiques star sa gestion passée.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, mon propos sera bref,
afin de ne pas lasser les trop rares collègues ici présents.

Cet examen budgétaire est l'occasion de mettre rapidement
en perspective la politique économique et budgétaire qui a
été suivie au cours des deux années 1986 et 1987.

A cet égard, le rapporteur général a justement rappelé que
notre économie, au cours de ces deux années était en conva-
lescence . La croissance, si elle n'était pas négligeable, demeu-
rait encore modérée . Après avoir été de 0,6 p. 100 en 1983,
de 1,5 p . 100 en 1984 et 1985, le taux de croissance effleurait
2 p . 100 en 1986 et 2,2 p . 100 en 1987.

C'était malgré tout inférieur à la moyenne des pays de la
Communauté économique européenne, qui avaient un taux
de croissance de 2,4 p . 100 en 1986 et de 2,6 p . 100 en 1987.

En revanche, l'inflation qui avait été relativement forte en
1985 - 5,8 p. 100 - s'est sensiblement ralentie au cours de ces
deux années ; 2,7 p. 100 en 1986 et 3,1 p. l00 en 1987.

Mais, si l 'économie était en convalescence, c'est parce
qu'elle n'avait pas encore trouvé un grand dynamisme . L ' in-
vestissement des entreprises était en léger progrès, mais à un
niveau encore insuffisant : taux de progression de 4,1 p . 100
en 1985, de 3,3 p . 100 en 1986 et de 4,9 p . 100 en 1987.

Le solde des échanges de biens et services a diminué au
cours de ces deux années et la balance des paiements cou-
rants est devenue de nouveau déficitaire en 1987, ce qui
montre que la situation de ce point de vue demeurait encore
préoccupante.

Enfin, le niveau de chômage restait relativement élevé.
Dans ces conditions, il était normal que la politique budgé-

taire cherchât à accompagner cette convalescence et, si pos-
sible, à l'accélérer. C'est ce qui a été fait, et c'est ce que les
lois de règlement traduisent.

Elles traduisent, en effet, une volonté de politique budgé-
taire rigoureuse qui accompagne, voire accélère la croissance.

En bref, il s'agit de diminuer le poids du secteur public
dans l 'économie.

Ceci est net en ce qui concerne l'effort de décélération des
dépenses publiques, puisque celles-ci, après avoir crû de
8,2 p . 100 en 1984 et de 6,6 p . 100 en 1985, n ' ont crû que de
5,2 p. 100 en 1986 et de 3,2 p. 100 en 1987. Et, même si l'on
s'en tient au budget général, le taux de croissance a été de
1,2 p . 100 en 1987.

Simultanément, on a assisté à une diminution très nette du
déficit budgétaire, qui était, je le rappelle, de 146 milliards de
francs en 1984 et de 153 milliards de francs en 1985, ce qui
représentait 3,3-3,4 p . 100 du P .I .B . Ce déficit a été ramené à
141 milliards en 1986, soit 2,8 p . 100 du P .I .B ., et à 120 mil-
liards en 1987, soit 2,3 p. 100 du P .I .B.

J'ajoute que les déficits constatés dans les lois de règle-
ment de ces deux années ont été inférieurs à ce qui était
prévu dans les lois de finances initiales . C'est bien le teigne
d'une certaine rigueur dans la gestion . Dans la loi de
finances initiale pour 1986, 145 milliards de déficit étaient
prévus ; la loi de règlement ers constate 141 . Pour 1987, ce
sont 129 milliards qui étaient prévus ; la loi de règlement en
constate 120 milliards.

Au total, le ',taux de couverture des dépenses par les
recettes s'est trouvé amélioré . Il est passé de 85,5 p . 100 dans
les années 1985-1985 à 86,6 p . 100 en 1986 et à 90,3 p. 100
en 1987.

Ainsi, l ' assainissement des finances publiques que tout le
monde appelait de ses voeux a été largement engagé en 1986
et 1987. Et nous verrons, lorsque nous examinerons la loi de
règlement pour 1988, qu ' il s'est poursuivi en 1988.

Les modifications intervenues sont normales, car toute ges-
tion budgétaire, que ce soit au niveau communal, départe-
mental, régional, national ou même européen, suppose des
modifications et des ajustements en cours d'année . Mais les
deux lois de finances rectificatives prises en 1986 n'ont pas
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entraîné une modification substantielle du salde budgétaire.
Ctlui-ci a simplement été ramené de 145 à 143,7 milliards de
francs, ce qui montre que les augmentations de dépenses ont
été gagées par d'autres annulations ou par une révision assez
substantielle des recettes . La loi de règlement n'a donc pas
entraîné une modification substantielle de ce point de vue.

En 1987, une seule loi de finances rectificative a été prise à
la fin de l'année . Elle comportait 37,5 milliards de francs
d ' autorisations nouvelles, dont 7,3 milliards de francs au titre
des décrets d'avance, ce qui n'est quand même pas considé-
rable face à l'ensemble des masses budgétaires en cause, des
annulations de crédits pour 17,8 milliards de francs, des révi-
sions de recettes pour 19,8 milliards de francs . Au total, te
déficit budgétaire n'a pas été modifié et, comme je l'ai déjà
indiqué, la loi de règlement a inscrit un déficit budgétaire,
hors opérations du F.M.I ., à 137,8 milliards de francs et, hors
opérations du F.M.I . et du fonds de stabilisation des
changes, à 120 milliards de francs . Ce qui montre que, là
également, la gestion budgétaire de l'année i987 a été très
rigoureuse et n'a pas conduit à réviser les objectifs qui
avaient été fixés . Au contraire, on a pu ainsi diminuer légère-
ment le solde budgétaire en fin d'exercice.

Deux points ont été soulevés par le rapporteur général et
par le ministre •aélégué, chargé du budget, sur la gestion de
ces exercices.

Le premier concerne la révision en hausse des recettes.
Celle-ci est traditionnelle et, traditionnellement, en fin
d'année, la loi de finances rectificative vient ajuster les
recettes compte tenu de l'evolution de la conjoncture depuis
le temps où celle-ci avait été prévue, c'est-à-dire depuis le
milieu de l'année précédente . En 1986, on a assisté à une
augmentation nette des recettes de 12 milliards de francs, ce
qui représente 1,9 p . 100 du budget général et 13,5 p . 100
pour les opérations à caractère temporaire - mais ces der-
nières sont moins importantes. La marge d'erreur est donc
tout à fait acceptable. Pour 1987, l'augmentation nette des
recettes a été de 19,8 milliards de francs, ce qui représente
également 2 p . 100 du budget général, 0,6 p . 100 pour le
compte d'affectation spéciale . Là également, on peut consi-
dérer que cette gestion a été tout à fait satisfaisante, qu'il n'y
a pas eu une minoration systématique des recettes en début
d 'année et que ce sont simplement des ajustements qui ont
dû être opérés en fin d'année - ce qui est tout à fait normal
compte tenu des aléas de la conjoncture.

On a dit que les exercices budgétaires 1986 et 1987 avaient
été facilités par le produit des cessions d'actif, en bref par les
opérations de privatisation . Qu ' en est-il en réalité ?

Pour 1986 - le projet de loi de règlement est très net sur ce
point - il y a bien eu quelques recettes : vente de I I p . 100
du capital d'Elf-Aquitaine, soit 2,9 milliards de francs ;
acompte sur le produit de la privatisation de Saint-Gobain,
soit 1,2 milliard , de francs. Au total, les recettes provenant
des privatisations s'élèvent à 4 080 millions de francs, mais
celles-ci ont été entièrement affectées à la caisse d'amortisse-
ment de la dette publique. Par conséquent, on ne peut pas
considérer qu'il s'agisse d'une facilité budgétaire particulière.

Pour 1987, le montant des recettes provenant de la privati-
sation a été effectivement plus élevé : 66,9 milliards de francs
de recettes, dont 36,9 milliards de francs de plus-values.
C'est-à-dire que les privatisations ont rapporté en gros deux
fois plus que le produit attendu dans la loi de finances ini-
tiale . Sans doute les personnes qui avaient préparé cette loi
de finances initiale avaient-elle été prudentes, peut-être trop
prudentes, et n'avaient-elles pas escompté que la privatisation
de la Société générale, de Paribas, de Suez, de la C .G .E ., de
Saint-Gobain, de T.F. I, pour ne parler que des plus impor-
tantes, apporterait autant.

L'important est de regarder comment ces fonds ont été uti-
lisés . Le montant des dépenses constatées est pratiquement
équivalent à celui des recettes : 66,8 milliards de francs dans
le compte d'affectation spéciale, soit 40,6 milliards au titre de
la Caisse d'amortissement de la dette publique - donc une
diminution de l'endettement de notre pays et de l 'Etat -,
20,9 milliards de francs en dotations aux entreprises
publiques et 5,3 milliards de francs en dotations à la Caisse
nationale de l'industrie et à la Caisse nationale des banques.

En ce qui concerne les deux premières utilisations, qui sont
les plus significatives, je pense que l ' utilisation des privatisa-
tions à ces fins a été une bonne opération pour l'Etat et pour
le contribuable . En effet, personne ne niera que la dette

publique était trop importante et qu'il était utile, et même
urgent, de procéder à l'amortissement de ces dettes publiques
dès lors qu ' on disposait des ressources nécessaires.

On constate d'ailleurs que l'Etat est encore trop endetté et
qu'il est nécessaire - le Gouvernement actuel çn a d'ailleurs
fait l'un de ses objectifs - de poursuivre l'effort de réduction
du déficit budgétaire, puisqu ' il est prévu dans la loi de
finances pour 1990 de le ramener à 90 milliards de francs . Et
surtout - c'est tout à fait net dans les deux lois de règlement
qui nous sont soumises - la charge que représentent les
intérêts de la dette publique augmente encore de façon beau-
coup trop rapide. L'augmentation a été de 17,5 p 100 er.
(984, de 14,4 p . 100 en 1985, et elle était encore de 9 p . 100
en 1986 et de 6,7 p. 100 en 1987. C'est dire que le montant
de ces intérêts augmente nettement plus vite que l'ensemble
des dépenses de ( 'État et qu'il est nécessaire de procéder ie
plus rapidement possible à l'amortissement de notre dette.

La deuxième utilisation a effectivement été une dotation
relativement importante - 20,9 milliards de francs - accordée
aux entreprises publiques . Et cela a été fait, je pense, pour le
plus grand bien de nombre d'entre elles. J'en veux pour
preuve !es récents propos de l ' actue; ministre de l ' industrie,
M. Fauroux, qui prévoit, pour ies entreprises publiques, des
besoins de l ' ordre de '30 à 40 milliards de francs pour les
trois prochaines années et qui demande de la façon la plus
officielle à son collègue de l'économie et des finances que
soit prévue une dotation de 15 milliards de francs par an
pour les entreprises du secteur public, afin de leur permettre
de faire face à leurs besoins, notamment aux programmes de
développement et d'investissement et aux acquisitions qu'il
leur parait nécessaire d'effectuer à l'étranger, de sorte que le
secteur public ne soit pas à la traîne et qu'un certain nombre
d'entreprises publiques soient des leaders mondiaux dans
leur secteur. Si M . Fauroux avait été membre du précédent
gouvernement et qu'on lui ait offert 20 milliards de francs de
dotations en capital grâce au produit des privatisations, il en
aurait été certainement très heureux !

Voilà, mes chers collègues, des arguments qui permettent
d'affirmer que les privatisations ont été une bonne opération
non seulement pour les épargnants, mais également pour
l 'Etat et le secteur public, puisque cela a permis de doter
correctement les entreprises publiques.

Je rappelle qu'il est prévu, en l'état actuel des informations
qui sont parvenues à l'Assemblée sur les prévisions budgé-
taires pour l'année 1990, seulement 4 milliards de francs de
dotations aux entreprises publiques, ce qui, compte tenu
notamment de l'endettement de la plupart d 'entre elles, est
très insuffisant.

En conclusion, on peut dire que la politique budgétaire
suivie en 1986 et 1987 a été rigoureuse dans sa conception et
son élaboration, et qu'elle l ' a été tout autant - et même sans
doute légèrement plus - dans son exécùtion . Elle a marqué
un tournant dans la gestion de nos finances publiques par la
diminution du déficit budgétaire et la décélération des
dépenses publiques . Ce redressement de nos finances
publiques qui a été constaté en 1986 et 1987, et qui l'a été
également en 1988, explique certainement pour une large part
les résultats économiques que nous avons observés depuis
deux ans, notamment en 1988 et au cours de cette année
1989.

C'est pour cela que, conformément à la recommandation
de la commission des finances, le groupe du R .P .R . votera
ces deux lois de règlement.

M. Alain Richard, rapporteur général. Très bien !

M. le président. Je vous remercie, monsieur Auberger.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je remercie
M. Auberger d 'avoir entendu mon appel . (Sourires .)

M. Philippe Auberger . Je me rends aux « bons » appels,
monsieur le ministre !

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

M. Muguette Jacquaint . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, les
députés communistes s'étaient prononcés contre la loi de
finances pour 1986, qui avait été la dernière présentée par le
Gouvernement de M . Fabius car elle était marquée du sceau
de l'austérité .

,
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Les modifications qu'ils s'étaient efforcés d'obtenir
n'avaient pas suffi à changer ce qui tenait à une orientation
fondamentale.

En effet, au lieu de prendre des mesures sociales, la loi de
finances pour 1986 poursuivait la politique d'austérité, que la
droite a encore aggravée après son arrivée au pouvoir.

Les mesures en faveur des entreprises, comme l'allégement
de la taxe professionnelle ou la réduction de l'impôt sur les
sociétés, s'étaient amplifiées . Or tous ces cadeaux aux entre-
prises n'ont pas permis la relance de la croissance et de l'em-
ploi.

En effet, progression de la pénétration étrangère, priorité
aux exportations de capitaux, dégradation de l'emploi - de
140 000 emplois pour cette seule année -, recul du pouvoir
d'achat et des salaires, tels sont les résultats économiques qui
venaient confirmer nos dires : l'aide indifférenciée aux entre-
prises ne résout pas les contradictions nées de la crise, au
contraire elle les accroit ; seule la priorité à l'emploi efficace,
en créant d 'un même mouvement production et débouchés,
peut permettre de surmonter ces contradictions.

Fortement aggravé par la droite dans sa modification et sa
mise en oeuvre, le budget de 1986 opérait des coupes sombres
dans les services publics et les chapitres sociaux.

Il a ouvert ainsi la voie à la politique de réduction des
effectifs et de débudgétisation.

Il décidait notamment une réduction de 16 p. 100 des
crédits de la santé, de 3 p . 100 pour ceux des transports et
du logement, ainsi que la suppression de 25 000 postes de
fonctionnaires.

Comme nous t'avions dénoncé, la conséquence de cette
politique fut en premier lieu le bradage des services publics
et du secteur public, dont les acquis et les potentialités ont
été sacrifiés aux nécessités de l'économie budgétaire et dont
l'ensemble des familles font encore les frais aujourd ' hui.

Finalement, il existe bien une continuité - et le vote final
le prouve - entre le texte initial de 1986 et sa modification.

Modifié et mis en oeuvre par la droite pendant neuf mois,
le contenu de ce budget a été fortement aggravé.

S'agissant de la loi de finances pour 1987, celle-ci décidait
d'engager encore plus la France dans la voie du déclin par
ses choix antisociaux et antiéconomiques.

Opposés à !a politique d'austérité, les députés communistes
l ' avaient combattue.

La baisse des impôts sur les entreprises devait per-
mettre,disiez-vous, messieurs de la droite, d'accroître leur ren-
tabilité et de déboucher sur une relance de l'investissement.

Or, un an après son vote, les résultats économiques contre-
disaient ce discours.

L'augmentation des ressources propres des entreprises a
servi essentiellement à nourrir les prélèvements financiers.

Prises de contrôles et sorties de capitaux se sont considéra-
blement accrues, comme le montrent les comptes de la nation
pour 1987.

Si l'investissement a quelque peu repris, c'est donc au prix
de gâchis financiers énormes qui pèsent sur l'efficacité pro-
ductiv-'

Le nombre de chômeurs s ' est encore accru, l'affaiblisse-
ment commercial de la France a continué, les formidables
profits dégagés ne se sont pas orientés ',ers une reprise
durable des investissements.

Ainsi, loin de répondre aux besoins des travailleurs d'être
mieux payés et mieux formés, M. Chirac déclarait : « Les
ménages vivent au-dessus de leurs moyens . » Et, passant aux
actes, il décidait de baisser le pouvoir d'achat des fonction-
naires de 4,4 p. 100 en un an et celui des salariés
de 1,5 p . 100.

Si l'on examine les dépenses publiques hors budget mili-
taire, on constate que leur baisse a été très sensible . Cela
s'est traduit par 26 200 suppressions d'emplois dans l'éduca-
tion nationale, les P. et T. et les affaires sociales.

Au vu de la dégradation des services publics, les commu-
nistes ont eu raison de refas_r ce budget de sacrifices.

Outre ces orientations venant aggraver les inégalités
sociales, cette politique s 'était accompagnée de la remise en
cause des libertés, de la répression, de la soumission des
grands moyens d'information pour pousser les travailleurs à
la résignation .

Ces valeurs s'inscrivent dans les plus mauvaises traditions
de la bourgeoisie française.

Opposés à l'austérité, les députés communistes pensent
qu'une autre politique est possible . Pour cela, il faut utiliser
l'argent autrement.

Il faut mobiliser les moyens contre l'échec scolaire . Cela
exige des effectifs allégés, des plans de développement priori-
taires dans les quartiers où les difficultés sont les p lus
grandes et une revalorisation de la carrière des enseignants.

Cela implique des choix entre le surarmement et l'école.
Faut-il rappeler que l'expérimentation des armes nouvelles à
Mururoa représente le coût de 13 000 emplois dans l'ensei-
gnement secondaire ?

Nous demandons donc que 40 milliards soient soustraits
dans un premier temps aux dépenses de surarmement pour
être affectés à l'école et à la recherche civile.

Pour assurer un développement économique nouveau, il
faut cesser de favoriser le parasitisme des capitaux qui offre
actuellement une prime aux placements financiers par rap-
port à l'investissement créateur d ' emplois.

Cette nouvelle croissance exige un développement des
débouchés intérieurs . Pour cela, il convient de revaloriser les
salaires, les retraites et les revenus des paysans, et porter le
S .M .I .C . à 6 500 francs, ce qui est tout à fait possible du fait
de la croissance rapide des profits. Un quart de ceux-ci y
suffirait.

Par ailleurs, la création d'emplois ne doit pas passer par le
développement de la précarité du travail, qui fait concurrence
aux emplois à plein temps et se substitue à eux, contribuant
ainsi à la réduction d'emplois et à l'extension de la pauvreté',

Il faut un secteur public efficace, dynamique et démocra-
tique. Si les nationalisations de 1981 n'ont pas réussi, c'est
qu'elles n'ont pas servi à une politique nouvelle pour déve-
lopper les richesses du pays, la recherche, l'emploi et la for-
mation.

Sur le plan fiscal, il convient de conduire une politique de
rigueur contre les profits stériles, et de solidarité contre la
précarité.

L'impôt qui frappe les revenus modestes doit être allégé, et
la taxe d'habitation doit tenir compte des revenus.

11 faut relever le taux et le barème de l'impôt sur les for-
tunes pour qu'il rapporte vingt milliards de francs afin de
verser 3 000 francs aux chômeurs et aux plus démunis.

La T.V .A. doit être supprimée sur les produits de première
nécessité, sur les fournitures scolaires et sur les médicaments.

Ainsi, j 'ai eu l'occasion de rencontrer récemment des
familles, vivant dans les grands ensembles et bénéficiant du
tout électrique, qui doivent choisir entre payer le loyer et
payer l'électricité . On devrait octroyer à ces familles, pour
qui l'électricité est un produit de première nécessité, le même
prix du kilowatt-heure que celui accordé aux grandes entre-
prises . Il faudrait aussi ramener à zéro le taux de T.V.A.
%pplicable à la note d ' électricité . -

Telles sont quelques-unes de nos propositions afin de
réformer la fiscalité dans un sens plus juste et plus équitable.

En conclusion, parce que la preuve est faite que la poli-
ti que d'austérité accroit les déséquilibres économiques, finan-
ciers et sociaux, parce qu'on peut faire droit aux revendica-
tions des salariés et des travailleurs tout en rétablissant
l'équilibre économique à condition de faire des choix poli-
tiques en faveur du travail, les députés communistes voteront
contre les projets de loi de règlement définitif des budgets
de 1986 et de 1987.

M. le preaident . Je vous remercie, chère collègue .'
La discussion générale commune est close.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1986

M. le prisident . Nous abordons, en premier lieu,
l'examen des articles du projet de loi portant règlement défi-
nitif du budget de 1986.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée .,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

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 1 sÇ

M. le président . « Art_ 1 Ôr . - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1986 sont arrêtés aux sommes
mentionnées ci-après :

CHARGES

	

! RESSOURCES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général et comptes d' affectation spéciale

Ressources:
Budget général (1)	 1 076 275 843 586,69
Comptes d'affectation spéciale	 16 079 007 418,94

Total	 1 10922_ 354 851005,63

Charges

Dépenses ordinaires civiles:
Budget général	 :	 973 834 814 785,69
Comptes d'affectation spéciale 	 14 302 505 772,39

Total	

Dépenses dei/es en capital:
Budget général	 99 063 127 634,06
Comptes d'affectation spéciale 	 1 193 005 405,07

988 137 320 558,08

100 256 133 039,13

y

154 908 502 332,62

s

s

•

s

Total	 :.

Dépenses militaires :
Budget général	 1 54 908 502 331,62
Comptes d'affectation spéciale 	

Total	

Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale) 	

Budgets annexes

Imprimerie nationa!e	
Journauxx officiels	ég	

..l

	

ina

	

es
.
..	

Monnaies et Médail l es	
Navigation aérienne 	 `	
Ordre de Io Libération	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles 	

Totaux budgets annexes	

Totaux (A)	 :	

Excédent des charges définitives de l'Etat 	

B . - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

1 243 301 955 929,83 1 092 354 851005,63

1 895 988 788,59
528404 274,23
111 191 082,71
731 198 129,74

2 000 056 602,10
4 039 254,00

188 641 '.49 706,32
66 317 245 483,43

1895988186,59
526404274,23
111 191 082,71
731 198129,74

2000056602,10
4 039 254,00

188 641 249 706,32
60 317 245 483,43

260 227 373 319,12 260 227 373 319,12

1 503 529 329 248,95 1 352 582 224 324,75

150 947 104 924,20

-

s

122 282179,49

19 104 086770,91

170 941 168 613,46
i,

s

Comptes d'affectation spéciale 	 235 976 034,35

Charges

	

Ressources

Comptes de préis :
F.D .E .S	 1 425 826 478,90

	

2 029 437 914,46
Autres prêts	 :	 6 366 934 075,02

	

11074 648 856,45

7 792 760 553,02

176 347 959 060,92
(-) 2 485 201 491,38

497 379 131,82
4 401 692 821,64

Totaux (comptes de prêts)	

Comptes d'avances 	
Comptes de commerce (résultat net)	
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (résultat set) 	
Comptes d'opérations monetaires, hors F.M .I . (résultat net)	 :	

Totaux (B)	

Excédent des ressources temporaires de l'Etat (B)	 :	
Excédent net des charges (hors F .M.I.)	

186 490 566 110,97 190 167 537 583,86

s
147 270 163 471,31

3 676 941 452,89
s

(1) Après déduction des prélèvements sur les recettes de l'Etat (131 896 465 104,00 F) au profit des collectivités locales et des communautés
européennes .

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le président, je ne souhaite pas intervenir sur tous les articles, mais avant
que ceux-ci ne soient mis aux voix, je tiens à rappeler à l 'Assemblée qu'ils prennent acte la conformité des comptes. Le vote
sur chaque article est en réalité la préfiguration du vote global sur la loi de règlement.

Cela dit, quelle que soit la façon dont vous appellerez les articles, monsieur le président, il n'y a pas lieu de demander l'avis
de la commission sur chacun d'entre eux .
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M . le présidant . Bien entendu, monsieur le rapporteur général, mais je me dois de mettre aux voix séparément chaque
article.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article V.
(:.article l er est adoptes.)

Article 2 et tableau A annexé

M . le président . « Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'annee 1986 est arrêté à
10'76 275 843 586,69 francs . »

« La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A (`) annexé à la présente loi .»

personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau A annexé.
(L'article 2 et le tableau A annexé sont adoptés.)

Article 3 et tableau B annexé

M. le président. « Art . 3 . - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1986 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 ministère conformément au tableau B (') annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés
t

	

_

1 . - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes . 214 870 696 632,17 4 807 214 791,32 3 900 30z 602,15
11 . - Pouvoirs publics 	 2 903 613 000,00 • s
III. - Moyens des services	 399 110 464 9E8,44 I

	

7 818 361 263,46 5199 932140,02
IV . - Interventions publiques 	 356 950 040 195,08 3 079 928 411,39 3 946 317 400,31

Totaux	 973 834 814 785,69 15 705 504 466,17 13 046 552142,48L
1 i

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 1986 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 ministère conformément au tableau C (') annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non cunsommés
1_

V. - Investissements exécutés par l 'Etat	 465394 "-150 1 2,79 0,29 42,50
VI . - Subventions d'investissement accordées par !'État	 52 517 099 274,05 0,37 4696636,32
VII. - Réparations des dommages de guerre	 6 553 347,22 • 0,78

Totaux	 99 063127 634,06 0,
6

4 696 679,60

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 définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1986 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 D (') annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES GÉPZNSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

III . - Moyens den armas et services	

Totaux	

83 976 943 458,87 286 266 570,75 240123 782,88

83 976 943 458 .87 286 266 570,75 240123 782,88

Cl Voir ce tableau dans le projet n o 149 (Annexes).
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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 .)

Article 6 et tableau E annexé

M . le président . « Art . 6 . - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1986 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.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

cmplémentaires
Annulations de crédits

non consommés

V. - Equipement	 10 680 050 721,56 0,15 10,59
VI. - Subventions d ' investissement accordées par l'Etat 	 251 508 146,19 0,81

Totaux	 70 931 558 873,75 0,15 11,40i

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6 et le tableau E annexé.
(L'article 6 et le tableau E annexé sont adoptés .)

Article % et tableau F annexé

M . le président . « Art . 7 . - Le résultat du budget général de 1986 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

« Recettes	 1 076 275 843 586,69
« Dépenses	 1 227 806 444 752,37

« Excédent des dépenses sur les recettes	 151 530 601 165,68

« La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F (*) annexé à la présente loi.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 et le tableau F annexé.
(L'article 7 et le tableau F annexé sont adoptés .)

Article 8 et tableau G annexé

M . le président . « Art . 8 . - Les résultats définitifs des budgets annexes (services civils) sont arrêtés, pour 1986, en recettes
et en dépenses, aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même
tableau . Ces crédits sont répartis par budget annexe, conformément au tableau G (*) annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT
RÉSULTATS GÉNÉRAUX

DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES égaux en recettes
et en dépenses Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

Imprimerie nationale 	 1 895 988 786,59 263 702 714,44 33 715172,85
Journaux officiels	 526 404 274,23 9828131,84 2739084,61
Légion d'honneur	 111 191082,71 14 487 178,54 15402429,83
Monnaies ot médailles	 731 198129,74 127 175963,20 84135401,46
Navigation aérienne	 2 000 056 602,10 2 746 374,63 11 107 988,53
Ordre de la Libératior	 4 039 254,00 1 200 244,85 1200 244,85
Postes et télécommunications 	 188 641 249 706,32 9 544 560 496,71 2 789145 848,39
Prestations sociales agricoles	 66 317 245 483,43 2 914 525144,11 2157 514 089,68

Totaux	 260 227 373 319,12 12 878 226 248,32 5 094 960 260,20

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 adoptés .)

Article 9 et tableau I annexé

M . le président . « Art . 9. I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont
arrêtés, pour 1986, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés
tomme il est dit au même tableau. Ces crédits et ces autorisations de découverts sont répartis par catégorie de comptes et
ministère gestionnaire, conformément au tableau I (*) annexé à la présente loi.

t•) Voir ce tableau dans le projet no 149 (Annexes) .
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OPÉRATIONS DE L 'ANNÉE 1988 AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES
de comptes spéciaux Dépenses Recettes Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

Autorirationa
de déconverta

complémentaires

1 . - Opérations à caractère définitif

Comptes d'affectation spéciale	 15 495 511 177,46 16 079 007 418,94 7 326866,95 81 268 905,49 s

II . - Opérations à caractère temporaire
Comptes d'affectation spéciale	 235 976 034,95 122 262 179,49 s e0,95
Comptes de commerce	 98 702 016 478,77 101 187 217 970,15 s s s
Comptes de règlement avec les gouver-

nements étrangers	 1 325 594 940,27 82d 215 808,45 s s s
Comptes d'opérations monétaires	 12 744 423 470,19 13 688 323 307,58 s s 25 014 999 968,20
Comptes d'avances 	 176 047 959 060,92 170 941 158 613,46 458 066 722,19 693107661,27 s
Comptes de prêts	 7 792 760 553,02 19 099 290 439,92 0,02 3 570 000,00 s

Totaux	 296 848 730 538,12 305 866 468 319,05 458 066 723,16 696 677 661,27 25 014 999 968,20

Totaux généraux	 312 344 241 715,58 321 945 475 737,99 485393590,11 777 948 566,78 25 014 999 968,20

« U. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1986, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent, sont
arrêtés aux sommes ci-après :

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1968

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX
Débiteurs Créditeurs

Comptes d 'affectation spéciale : opérations à caractère définitif et à caractère temporaire 	 447 028,24 1 895 700 359,85
Comptes de commerce	 861 558 071,06 7 154052 000,45
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers 	 37M194285,32 1^9429324,03
Comptes d'opérations monétaires	 30 031 442 151,58 10 908425 862,85
Comptes d'avances	 48 921 988 750,93
Comptes de prêts	 54 755 047 235,67 s

Totaux	 138 334 675 522,80 20 087 607 597,18

« III . - A titre de régularisation d'un trop-perçu de recettes, il est porté du solde créditeur du compte « Fonds national
pour le développement du sport » aux découverts du Trésor un montant de 49 246 419 francs.

« IV. - Les soldes arrêtés au Il sont reportés à la gestion 1987 à l ' exception de la somme mentionnée ci-dessus et à
l'exception d'un solde débiteur de 4.6 035 340,25 francs concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de
5 016 442 183,38 francs concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article 16.

« La répartition, par ministère, des sommes fixées au II est donnée au tableau I annexé à la présente loi . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9 et le tableau I annexé.
(L'article 9 et le tableau I annexé sont adoptés .)

Articles i0 à 14

M. I. prbsident. « Art. 10 . - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre de l'année 1986 sont
arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Le solde du compte « Prêts destinés à faciliter le relogement des rapa-
triés » fait l'objet d'une affectation par l'article 16.

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 1986 SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1906 AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT
CATÉGORIES

des comptes spéciaux
Dépenses Recettes Débit Crédit Ouvertures Annulations

Opérations
à caractère temporaire

Comptes de prêts :
903.01 . Consolidation de

	

prêts

	

spé-
ciaux à ia construction	 s s s s s

903.06. Prêts

	

à

	

le

	

B .F.C .E .

	

pour le
financement

	

d'achats

	

de

	

biens
d'équipement par des acheteurs
étrangers	 D s s s s s

903.08. Prêts

	

destinés à

	

faciliter le
relogement des rapatriés 	 D 4 7 26 330,99 82 912 341,94 s » s

Total	 s 4 796 330,99 82 912 341,94 s s s
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Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 10.
(L'article 10 est adopté.)

« Art. 11 . - Le solde créditeur du compte de résultats des
opérations d'emprunts à la charge du Trésor, pour 1986, est
arrêté, conformément au tableau ci-après, à la somme de
6 682 373 847,99 francs.

OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

Annuités . de subventions non
portées par le budget géné'

	

ou
un compte spécial du Trésor	 775434 376,25

Charges résultant du paiement des
rentes viagères	 1 286 315,14 •

Pertes et profits sur remboursements
anticipés de titres 	 24 879 551,04 3 616 956,00

Différences de change	 • •
Charges résultant

	

des primes de
remboursement et des indexations . 1 870 811 030,81 r

Pertes et profits divers	 s 9 351 228 165,23

Totaux	 2 672 471 273,24 9 354 845121,23

Solde	 6 682 373 847,99

(Adopté.)

« Art . 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, est autorisé à admettre en surséance
les avances du Trésor d'un montant de 700 millions de francs
consenties en 1985 au service des alcools et imputées au
compte spécial du Trésor "Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics" » . (Adopté.)

« Art . 13 . - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, est autorisé à abandonner la créance
que l'Etat détient à l 'encontre de la société pour la mise en
valeur de la Corse (SOMIVAC) pour un montant de
15 023 759,52 francs résultant de prêts accordés à cette société
et imputés sur le compte spécial du Trésor n° 903-05 "Prêts
du fonds de développement économique et social" . »
(Adopté.)

. « Art. 14 . - Le plafond de l'encours des remises de dettes
contractées à l'égard de la France, au titre de t'aide publique,
par certains pays en voie de développement faisant partie de
la catégorie des pays les moins avancés est porté à 916 mil-
lions de francs, au lieu de 848 millions de francs fixés par
l ' article 15 de la loi n° 84-386 du 24 mai 1984 portant règle-
ment définitif du budget de 1982. » (Adopté.)

Articles 15 et 16

M. le président . Je donne lecture de l'article 15 :

« Gestion de fait

« Reconnaissance d'utilité publique de dépenses

« Art . 15 . - Sont reconnues d ' utilité publique, pour un
montant total de 5 941,13 francs, les dépenses comprises dans
la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour de .,
comptes dans ses arrêts des 3 novembre 1977 et
12 juillet. 1984 au titre du ministère de l'équipement, du loge-
ment, de l'aménagement du territoire et des transports . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

« III . Conformément à l'article 16 de
la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980
et à l ' article 15 de la loi n° 84-386 du
24 mai 1984, il est fait remise de dettes
à certains pays appartenant à la caté-
gorie des pays les moins avancés pour
un montant de	

« La somme précitée, correspondant
au montant en capital des échéances au
31 décembre 1986, est transportée en
augmentation des découverts du Trésor.

« Net à transporter en augmentation
des découverts du Trésor (I - II + III)

(Adopté.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur ie
président, pour manifester l'intérêt particulier que le Gouver-
nement attache au contrôle parlementaire dans le domaine
des lois de règlement; je demande un scrutin public sur l'en-
semble.

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de
loi portant règlement définitif du budget de 1986.

Je suis saisi par le Gouvernement 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.
(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 532
Nombre de suffrages exprimas 	 291
Majorité absolue	 146

Pour l'adoption	 265
Contre	 26

L'Assemblée nationale a adopté.

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1987

M . le président. Nous en arrivons à l 'examen des articles
du projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1987.

« Art. 16 . - I . Les sommes énumérées ci-après, mentionnées
aux articles 7, 9, 10, 12, 13 sont transportées en augmentation
des découverts du Trésor :

« Excédent des dépenses sur les
recettes du budget général de 1986

« Résultat net des comptes spéciaux
du Trésor soldés en 1986	

« Résultat net des comptes spéciaux
clos au 31 décembre 1986

« Admission en surséance d'avances
du Trésor irrécouvrables

« Abandon d'une créance à l'en-
contre de la SOMIVAC

« Total

« Il . Les sommes mentionnées aux
articles 9 et 11 sont transportées en
atténuation des découverts du Trésor :

« Solde créditeur du compte de
résultats des opérations d'emprunts
pour 1986	

« Régularisation du trop-perçu de
recettes du Fonds national pour le
développement du sport	

« Total

151 530 601 165,68

5 016 442 183,38

82 912 341,94

700 000 000,00

15 023 759,52

157 344 979 450,52

6 682 373 847,99

49 246 419,00

6 731 620 266,99

46 035 340,25

150 659 394 523,78 »
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Aucune motion de renvoi en commission n'étant présenté,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

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.

Monsieur le rapporteur général, souhaitez-vous intervenir?

M . Alain Richard, rapporteur général. Non, monsieur le
président.

M . le président . Et vous, monsieur le ministre ?

M . le ministre délégué, chargé du budget . Moi non
plus, monsieur le président.

Article ler

M . le président . «Art . l er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1987 sont arrêtés aux sommes
mentionnées ci-après :

CHARGES

	

RESSOURCES

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général et comptes d'affectation spéciale
Ressources:

Budget général (1)	 1 129 996 370 656,68
Comptes d 'affectation spéciale	 78 283 495 558,86

Total	 a

	

1 208 259 866 215,54

Charges

Dépenses ordinaires civiles :
Budget ' général	 1 007 443 408 018,24
Comptes d'affectation spéciale 	 55 925 984 149,17

Total	 1 063 369 392 167,41

	

s

Dépenses civiles en capital:
Budçet général 	 69 733 922 473,51
Comptes d'affectation spéciale	 22 165 241 812,61

Total	 91 899 164 286,12

	

s

Dépenses militaires :
Budget général	 165 175 644 922,45
Comptes d'affectation spéciale 	 s

européennes .
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Total	 165 175 644 922,45

	

s

Totaux (budget général et comptes d'affectation spéciale) 	 1 320 444 231 :15,96

	

1208259866215,54

Budgets annexes

Imprimerie nationale	 1 756 878 203,64

	

1 756 878 203,64
Journaux officiels 	 516 1J6 380,35

	

516106380,35
Légion d'honneur	 109 158 597,75

	

109158597,75
Monnaies et Médailles	 6E7 955 624,50

	

657 955 624,50
Navigation aérienne 	 2 110 861 477,22

	

2110 861 477,22
Ordre de la Libération 	 3472816,00

	

3472816,00
Postes et télécommunications	 193 415 644 539,12

	

193415644539,12
Prestations sociales agricoles	 68 593 286 824,80

	

68593286624,80
Totaux budgets annexes	 267 163 364 263,38

	

267 163 364 263,38

Totaux (A)	 1 587 607 565 639,38

	

1 475 423 230478,92

Excédent des charges définitives de l'Etat (A)	 112 184 335 160,44

	

s

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes d'affectation spéciale 	 243 128 093,00

	

130 053716,19

Charges

	

Ressources

Comptes de prêts :
F.D .E .S	 857 052 825,00

	

2 251 847 372,97
Autres prêts	 3 260 584 056,37

	

562 344 987,03

Totaux (Comptes de prêts)	 4 117 636 681,37

	

2814 192 360,00

Comptes d'avances	 190 911 819 747,92

	

182 156 795 732,01
Comptes de commerce (résultat net) 	 (-) 2 505 384 542,49

	

s
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (résultat net) 	 1 299 888 597,68

	

s
Comptes d'opérations monétaires, hors F.M.I . (résultat net)	 16712728692,08

Totaux (8)	 210 779 837 269,58

	

185101041 808,20

Excédent des charges temporaires de l'Etat fB ••••	 25 .678795481,36

	

s

Excédent net des charges [hors F.M .I.) (A + B)	 137 863 130 621,80

	

s

(1) Après déduction des prélèvements sur les .recettes de l'Etat (153 407 817 433,18 F) au profit des collectivités locales et des communautés
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article ler .

Mme Muguette Jacquaint . Contre !

M . le président . (L'article ler est adopté.)

Articla 2 et tableau A annexé

M . le président . « Art . 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1987 est arrêté à
1 129 996 370 656,68 francs.

« La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A ( s ) annexé à la présente loi . »
Je mets aux voix l'article 2 et le tableau A annexé.
(L'article 2 et le tableau A annexé sont adoptés .)

Article 3 et tableau B annexé

M. le président . « Art . 3 . - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1987 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 ministère conformément au tableau B (*) annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

1 . - Dette publique et dépenses en atténuation de recettes . 227 036 960 449,94 17 881 540850,52 324 803 495,58
II . - Pouvoirs publics	 2 968 790 000,00 s a
III . - Moyens des services 	 409 843 464 705,21 2807 372487,42 4477610144 .21
IV . - Interventions publiques 	 367 594 192 863,09 7 827 633193,90 3013839 286,81

Totaux	 1 007 443 408 018,24 28 516 548 511,84 7 816 052 926,80

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 1987 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 ministère conformément au tableau C (*) annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

V . - Investissements exécutés par l'État 	 18 097 553 927,12 8,40 1560020,28
VI . - Subventions d'investissement accordées par l'État	 51 633 372 305,74 5,86 10815776,12
VII . - -Réparations des dommages de guerre 	 2996240,85 s 0,35

Totaux	 69 733 922 473,51 14,26 12165 79875

Personne ne demande ia 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 définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1987 est arrêté aux
sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces crédits son!
répartis par section conformément au tableau D (*) annexé à la présente loi.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémenteiree
Annulations de crédits

non consommés

III . - Moyens des armes et services	

Totaux	

85 4820 6 691,23 150 414 698,08 256 397 321,85

85 482 018 691,23 150 474 896,06 256397321,85

Personne ne demande la parole ?. ..

(•) Voir ce tableau dans le projet no 508 (Annexes) .

r
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Je mets aux voix l'article 5 et le tableau D annexé.
(L'article S et le tableau D annexé sont adoptés.)

Article 6 et tableau E annexé

M. le président . « Art. 6 . - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1987 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.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

	

I
complémentaires

Annulations de crédits
non consommés

V. - Equipement	 79 378 817 439,49 11,51
VI . - Subventions d'investissement accordées par l'Etat	 314 808 791,73 s 0,27

Totaux	 79 693 626 231,22 s 11,78

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 et le tableau E annexé.
(L'article 6 et le tableau E annexé sont adoptés .)

Article 7 et tableau F annexé

M . le président . « Art . 7 . - Le résultat du budget général de 1987 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

« Recettes	 1 129 996 370 656,68
« Dépenses	 1 242 352 975 414,20

« Excédent des dépenses sur les recettes 	 l 12 356 604 757,52
« La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F (*) annexé à la présente loi . »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7 et le tableau F annexé.
(L'article 7 et le tableau F annexé sont adoptés.)

Article 8 et tableau G annexé

M . le président . « Art . 8 . - Les résultats définitifs des budgets annexes sont arrêtés, pour 1987, en recettes et en dépenses,
aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces crédits
sont répartis par budget annexe, conformément au tableau G (*) annexé à la présente lai.

AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION RECETTES DÉPENSES
Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés

Imprimerie nationale 	 1 756 878 203,64 1 756 878 203,64 28 924103,66 23 964427,02
Journaux officiels	 516106 380,35 516106 380,35 17 682 490,09 14 585 565,74
Légion d' honneur	 109158 597,75 109159 597,75 18 960 672,68 15 070 372,93
Monnaies et médailles	 657 955 624,50 657 955 624,50 26 598 709,85 23 322 850,35
Navigation aérienne	 2 110 861 477,22 2110861 477,22 68764072,54 5692826,32
Ordre de la Libération	 3472 816,00 3 472 816,00 572 326,52 572 326,52
Postas et télécommunications 	 193 415 644 539,12 193 415 644 539,12 17 845 786 418,47 3688974513,35
Prestations sociales agricoles	 68 593 286 624,80 68 593 286 624,80 2 594 688 200,53 1 798 401575,73

Totaux	 267 163 364 263,38 267163 364 263,38 20 601 976 994,34 5 570 584457,96

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 et le tableau G annexé.
(L'article 8 e .• le tableau G annexé sont adoptés .)

(') Voir- cc tableau- dans le projet m• 508 (Annexes) .
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Article 9 et tableau I annexé

M . te président . « Art . 9. - 1 . - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont
arrêtés, pour 1987, 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 de découverts sont répartis par catégorie de comptes et
ministère gestionnaire, conformément au tableau I (•) annexé à la présente loi.

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 1987 AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

DÉSIGNATION

:
:mtet spéciaux Dépenses Recettes Ouvertures de crédits

complémentaires
Annulations de crédits

non consommés
Autorisations
de découverts

complémentaires

1 . - Opérations à caractère définitif

Comptes d ' affectation spéciale	 78 087 476 594,79 78 261 114 211,86 411 224,48 308 224 169,69

II . - Opérations à caractère temporaire

Comptes d ' affectation spéciale 	 243128093,00 130 053 716,19 s 568000,00 s
Comptes de commerce	 90 459 558 235,62 92 964 922 778,11 s s s
Comptes de règlement avec les gouver-

nements étrangers	 1 688 110 496,95 388 221 899,27 s s s
Comptes d'opérations monétaires	 24 984 761 693,62 8961 233001,54 s s 24 325 799 968,20
Comptes d'avances	 190 911 819 747,92 192 156 795 732,01 13 315 000 000,00 1996180 252,08 s
Comptes de prêts	 4 117 636 681,37 2814192360,00 0,37 2260000,00

Totaux I I	 312 405 014 948,48 287 415 419 487,12 13 315 000 000,37 1 999 008 252,08 24 325 799 968,20

Totaux généraux	 390492491 543,27 365 676 533 698,98 13315411 224,85 2307232421,77 24325799968,20

« II . - Les soldes, à la date du 31 décembre 1987, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent, sont
arrêtés aux sommes ci-après :

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1987
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX -

Débiteurs Créditeurs

Comptes d' affectation spéciale : opérations à caractère définitif et à caractère temporaire	 447028,24 1954895582,00
Comptes de commerce	 731 396 406,81 9529256928,69
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers	 :	 5065181 930,68 131 128371,71
Comptes d ' opérations monétaires	 41 641 943 162,55 11511840 365,12
Comptes de prêts	 55 861 900 937,05 s
Comptes d'avances	 53 877 012 766,84

Totaux	 157 178 482 232,17 23127121247,52

« I I I . - Les soldes arrêtés au I I sont reportés à la gestion 1988 à l'exception d'un solde débiteur de 40 525 408,70 francs
concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 17 316 143 194,35 francs concernant les comptes d'opérations moné-
taires qui font l'objet d'une affectation par l'article 15.

« La répartition, par ministère, des sommes fixées au lI est donnée au tableau I annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 et le tableau 1 annexé.
(L'article 9 et le tableau 1 annexé sont adoptés.)

Articles 10 à 14

M. le président . «'Art . 10 . - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre de l'année 1987 sont
arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après . Le solde du compte "Compte d'emploi des jetons de présence et tan-
tièmes revenant à l'Etat" fait l'objet d'une affectation par l'article 16 "Transports aux découverts du Trésor".

OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 1987 SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1987 AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT
CATÉGORIES

des comptes spéciaux
Dépenses Recettes Débit Crédit Ouvertures Annulations

1. - Opérations é caractère définitif
902.04 : Compte d ' emploi des jetons

de présence et tantièmes revenant
l'Etat	 3 749 366,99 2 381 347,00 1,88 s 2 049366,99 $

II . - Opérations
s caractère temporaire

903-14 : Prêts à la Caisse d'amortis-
sement pour l'acier	 D s s s s s

-Total	 3 749 366,99 2 381 347,00 1,88 s 2 049 366,99 s

(') Voir ce tableau dans le prniet no 505 (Annexes},

r
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5 793 941 570,16

111 134 221,62

96 242,58

5 905 172 034,36

40 525 408,70

123 808 101 328,09 »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix !'article 10.
(Larticle 10 est adopté.)

« Art. 1 I . - Le solde créditeur du compte de résultats des
opérations d'emprunts à la charge du Trésor, pour 1987, est
arrêté, conformément au tableau ci-après, à la somme de
5 793 941 570,16 francs.

OPERATIONS DÉPENSES RECETTES

Annuités

	

de subventions

	

non sup-
portées per le budget général ou
un compte spécial du Trésor	 900 652 384,84 e

Charges résultant du paiement des
rentes viagères	 1093 81 :,94 e

Pertes et profits sur remboursements
anticipés de titres	 3 895 904,34 357 300,00

Différences de change	 e •
Charges

	

résultant

	

des primes de
remboursement et des indexations . 1 965 804 566,48 •

Pertes et profits divers	 • 8 665 030 937,76

Totaux	 2 871 448 667,60 8 665 388 237,76

Solde	 e 5193 941 570,16
-~ J

(Adopté.)

« Art. 12 . - Est transportée en atténuation des découverts
du `Trésor une somme de I 1 1134 221,62 francs au titre d'ex-
cédents constatés sur le compte 904-14 « Liquidation d'éta-
blissements publics de l'Etat et d'organismes para-
administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

(Adopté.)
« Art. 13 . - Est définitivement apuré par transport en atté-

nuation des découverts du Trésor le solde d'un montant de
96 242,58 francs figurant dans les écritures du Trésor français
et correspondant au reliquat d'une provision de
200 000 francs prévue pour assurer la couverture des sommes
restant dues par la Guinée au titre des emprunts contractés
par l'ex-fédération de l'Afrique occidentale française . »

(Adopté.)
« Art . 14. - Le ministre de l'économie, des finances et du

budget est autorisé à procéder à la ' remise des dettes
contractées par la Guinée-Bissau à l'égard de la France au
titre de l'aide publique accordée aux pays en développement
faisant partie de la catégorie des pays les moins avancés dans
la limite de l'encours de 4 millions de francs correspondant
aux créances dues au 31 décembre 1978 en capital et
intérêts . »

(Adopté.)

Article 15 et tableau J annexé

M. le président. « Art . 15. Sont reconnues d'utilité
publique, pour un motant total de 99 803 622,78 francs les
dépenses comprises dans les gestions de fait de deniers de
l'Etat, jugées par la Cour des comptes, au titre du ministère
des postes et télécommunications, et dont le détail est donné
au tableau J (•) annexé à la présente toi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets au voix l'article 15 et le tableau J annexé.
(L'article 15 et le tableau J annexé sont adoptés.)

Article 18

M. le président . « Art . 16 . - 1 . Les sommes énumérées
ci-après, mentionnées aux articles 7, 9, 10 sont transportées
en augmentation des découverts du Trésor :

« III . Conformément à l'article 16 de
la loi n o 80-1095 du 30 décembre 1980
et à l'article 15 de la loi no 84-386 du
24 mai 1984, il est fait remise de dettes
à certains pays appartenant à la caté-
gorie des pays les moins avancés pour
un montant de	

« La somme précitée, correspondant
au montant en capital des échéances au
31 décembre 1987 est transportée en
augmentation des découverts du Trésor.

« Net à transporter en augmentation
des découverts du Trésor (I - II + III)

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 16.
(L article 16 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi portant règle-

ment définitif du budget de 1987.

(L 'ensemble du projet de loi est adopté .)

3

DÉTENTION PROVISOIRE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 16 juin 1989.

Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant le code
de procédure pénale et relatif à la détention provisoire.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tenaant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

« II . Les sommes mentionnées aux
articles I I, 12, 13 sont transportées en
atténuation des découverts du Trésor :

« Solda créditeur du compte de
résultats des opérations d'emprunts
pour 1987	 :	

« Apurement d 'une partie du solde
créditeur du compte 90444	

« Apurement du solde créditeur du
compte 441-53	

« Total

« Excédent

	

des

	

dépenses

	

sur

	

les
(En francs) Cette communication a été notifiée à M . le président de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
356 604 757,52recettes du budget général de 1987	 1 12 l'administration générale de la République.

« Résultat net des comptes spéciaux Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
du Trésor soldés en 1987	 17 316 143 194,35 lundi 19 juin 1989, seize heures.

« Résultat net des comptes spéciaux A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
clos au 31 décembre 1987 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 1,88

« Total	 129 672 747 953,75
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

I') Voir ce tableau dans le projet n . 50S (Annexes) Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .
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DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, tendant à ren-
forcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et
modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 788, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi ; adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une
convention portant création d'un réseau international pour
l 'amélioration de la production de la banane et de la banane
plantain (Inibap).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 790, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une
convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le
Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de la République populaire de Bulgarie.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 791, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'Union
latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de
l 'Union latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire
français (ensemble une annexe).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 792, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un proto-
cole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Or-
ganisation européenne pour l'exploitation de satellites météo-
rologiques (Eumetsat).

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 793, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d ' uni commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un
accord-cadre relatif à l'aide et à la coopération en matière de
recherche scientifique entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République de
Côte-d ' Ivoire.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 794, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, complétant la loi n° 80-572 du
25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières
nucléaires et complétant le code de procédure pénale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 795, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, 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 du règlement .

5

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
diverses dispositions en matière de sécurité routière et en
matière de contraventions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 787, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnnelles, 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, modifiant le
code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 789, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

6

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 19 juin 1989, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 701 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 rela-
tive à la liberté de communication . (Rapport n° 738 de
M. Bernard Schreiner (Yvelines) au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quarante.)

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

CLAUDE MERCIER

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA RÉPUBLIQUE

M. François Massot a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de résolution de Mme Christine Boutin et plusieurs de ses
collègues, relative à la création d'une commission d'enquête sur
la procédure d'autorisation de mise 'sur le' marché et les condi-
tions d'utilisation de la pilule RU 486 (n o 543).

M . Didier Migaud a été nommé rapporteur du projet de loi
complétant la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection
et le contrôle des matières nucléaires et complétant le code de
procédure pénale (déposé au Sénat).

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LE PROJET DE LOI PORTANT AMNISTIE

Composition de la commission .

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le vendredi 16 juin 1959 et par le Sénat dans sa séance du
mercredi 14 juin 1989, cette commission est ainsi composée :
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Députés

Membres titulaires : MM . Michel Sapin, Jean-Pierre Michel,
Robert Le Fol', Michel Pezet, Guy Lordiinot, Jacques Toubon,
Francis Delattre.

Membres suppléants : MM. Marcel Charmant, André Delattre,
Mme Martine David, MM . Pierre Mazeaud, Pierre Lequiller,
Jean-Jacques Hyest, François Asensi .

Sénateurs

Membres titulaires : MM. Jacques Larché, Marcel Rudloff,
Paul Masson, Etienne Dailly, Louis Virapoullé, Michel
Dreyfus-Schmidt, Charles Lederman.

Membres suppléants : MM. Guy Allouche, Christiant Bonnet,
Mme Jacqueline Fraysse-Cazaiis, MM. Bernard Laurent,
Miche! Ruffin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du vendredi 16 juin 1989

SCRUTIN (N o 136)
sur l'ensemble du projet de loi portant règlement définitif du

budget de 1986.

Nombre de votants	 532
Nombre de suffrages exprimés	 291
Majorité absolue	 :	 146

Pour l'adoption	 265
Contre	 26

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (270) :
Pour : 1 . - M . Michel Sapin.
Abstentions volontaire : 233.
Non-votants : 36. - MM. Maurice Adevah-Psuf, Jean-Pierre

Baeumler, Bernard Bioulac, Jean-Pierre Bouquet, René
Cazenare, Guy Chanfrault, Georges Colin, Mme Martine
David, MM . Jean-François Delahais, Michel Destot,
Michel Diaet, René Drouia, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul
Durieux ; Pierre Esteve, Pierre Forgues, Alain Fort, Michel
Ftomet, Léo Grézard, Jeen-François Lamarque, Jean Lau-
raie, Jacques Lavédrine, Jean-Yves Le Déaut, Roger Lésant,
Jeanny Lorgeoux, Mme Gilberte Marin-Moskovltz,
MM. Charles Metzinger, Henri Michel, Gabriel Montchar-
ment, Bernard Nayral, Alain Néri, Yves Piller, Maurice
Pourchon, Daniel Reiser, Henri Sicre et Edmond Vacant.

Groupe R .P .R . (132) :
Pour :132.

Groupe U .D.F . (90) :

Pour : 84.
Non-votants : 5. - MM . Jean-Marie Caro, Ch, ries Ehrmann,

Jean-Claude Gaudin, Valéry Giscard d'Estaing et André
Rossisot.

Excusé : I . - M . Jean-François Dessau.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : 40.
Non-votant : 1 . - M. bec Bouvard (Président de Séance).

Groupe communiste (28) :

Contre : 26.

Non-inscrits (17) :
Pour : 8 . - MM . Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme Yann

Plat, MM Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller et André Titien Ab Koon.

Abstentions volontaires : 8 . - MM . Michel Cartelet,
Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu,
Patrick Sève, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warbouver.

Non-votant : 1 . - M. Elle Hoarau.

Mme Michèle
Al11ot-Marte

Ont voté pour
MM.

Edmond Aiphaudéry

René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert

François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Barzach
Domini _ Baudis
Jacques laumel
Henri B . ..i,
François Bayes.
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benourille
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bosson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Jacques Royan
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Caraillé
Robert Cazalet
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnel
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Charales ,
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Coure
Relit Coureinhes
Jean-Yves Coran
Hemi Cuq
Jean-Marie Daillet
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré

Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Deraquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Durr
Christian Estrosi
Jean Filais
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Ferrant!
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frétille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatigeol
Jean de Gaulle
Francis Geug
Germain Geigeowin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Goniot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
Français

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste

Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemaon
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques laineur
Alain Lamassoure
Edôuard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Liotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mince!
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecht '
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
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N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Loïc Bouvard, qui présidait la séance,

D'autre part :

MM.
Maurice Adevah-Pouf
Jean-Pierre Baeumler
Bernard Bioulac
Jean-Pierre Bouquet
Jean-Marie Caro
René Givrure
Guy Chanfrault
Georges Colin
Mme Martine David
Jean-François

Delahais
Michel Destot
Michel Dinet
René Drouin
Jean-Louis Dumont

Michel Péricard
Francisque Perrot
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Erenne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pou
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymsan
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gifles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra

MM.
Gustave Attsart
François Asensi
Marcelin Berthelot
Alain Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

MM.
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Anilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Baudin
Bernard Bardin
Main Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Ballast
Jean Beaufils
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonaemaisoe
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Bord
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheroe
(Ille-el-Vilaine)

François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
Jean Royer
Antoine Rufeeacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Michel Sapin
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Martial Taugourdeau
Paul-Louis Teoaillon

Ont voté contre

Roger Gouhier
Georges Hage
Guy Hermier
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meut
Paul Lombard

Jean-Claude Routard
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Bra ga
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambotive
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauvin
Aimé Césaire
Jean-Paul Chan!eguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Michel Crépeau
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delby
Albert Dessers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Paul Dbaille
Mme Marie-Madeleine

Diealangard
Marc Dolez

Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pierna
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dra),
Claude Ducert
Pierre Dun,.rt
Dominique Dupilet
Yves Durand
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Raymond Forni
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Frêche
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovanoelli
Joseph Gourmelon
Hubert Couac
Gérard Gouzes
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Herau
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Hrguet
;asques Huyghues

des nages
Gérard {state
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet

Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacomae
Pierre Lage:ce
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Laeifla
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foi!
Bernard Lefranc
Jean Le Gante
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Alain Le Vent
Mme Marie-Noëlle

Lienemann
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon

Philippe Marchand
Roger Mas
René Massât
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermoz
Pierre Métais
Louis Mexandeau
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Mme Christiane Mon
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pénien'
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Jean Promue
Jean-Jack Queyranoe
Guy Ravier
Alfred Recours
Main Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet

Jean-Paul Durieux
Charles Ehrmann
Pierre Entre
Pierre Forgues
Alain Fort
Michel Fromet
Jean-Claude Gaudin
Valéry

Giscard d'Estaing
Léo Grézard
Elle Hoarau
Jean-François

Lamarque
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Jean-Yves Le Déaut

Jacques
Roger-Machart

Mme Yvette Rudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saamade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeaberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Miche{ Suchob
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidai
Alain Videlies
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zumrelli.

Roger Léron
Jeanny Lorgeoux
Mme Gilberte

Maria-Moskovitz
Charles Metzinger
Henri Michel
Gabriel Montcharmont
Bernard Nayral
Alain Néri
Yves Pillet
Maurice Pourchon
Daniel Reiner
André Rossinot
Henri Sicre
Edmond Vacant.

Se sont abstenus volontairement

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

M. Jean-François Deniau.

Mises eu point au sujet du préaent scrutin

M. Michel Sapin, porté comme ayant voté « pour », ainsi
que MM. Maurice Adevah-Poeuf, Jean-Pierre Baeumler, Bernard
Bioulac, Jean-Pierre Bouquet, René Cazesave, Guy Chanfrault,
Georges Colin, Mme Martine David, MM. Jean-François
Delahais, Michel Destot . Michel Dinet, René Drouin, Jc'an-
Louis Dumont, Jean-Paul Durieux, Frérre Esteve, Pierre
Forgues, Main Fort, Michel Fromet, Léo Grézard, Jean-
François Lamarque, Jean Laurain, Jacques Lavédrine, .:ean-
Yves, Le Déaut, Roger Léron, Jeanny Lorgeoux, Mme Gilberte
Marin-Moskovitz, , MM. Charles Metzinger, Henri Michel,
Gabriel Montcharmont, Bernard Nayra:, Alain Néri, Yves
Pillet, Maurice Pourchon, Daniel Reiner, Henn Sicre et
Edmont Vacant, portés comme « n'ayant pas pris part au
vote », Ont fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontai-
rement » .
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