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Article premier .
Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances

pour 1983 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après :
(En franc» )

Chargta Ressources

A - Opératlons à caractère définitif
Budget général

et comptes d'affectatio# spéciale .
Ressource» :

Budget général ( 1 ) 855 859 137 463,47
Comptes d'affectation

spéciale 8 993 535 453 ,??
Total

Charges :

Dépenses ordinaires civiles :
Budget général . 786 486 50,1 7?q 1R
Comptes d' affectation

spéciale 7 205 444 898.97

864 852 672 916,69

Total

Dépenses civiles en capital :
Budget général 69.649 753.443.89
Comptes d'affectation

spéciale . 1 292 971.571.53
Total

Dépenses Militaires : 1
Budget général . 135 0U9.413.183 23
Comptes d' affectation

spéciale . 212 146 021,52

791 b91 948.628,15

70 942 725 015.42

Total 135 221 559 204.75

Totaux ( Budget général et comptes
d' affectation spéciale ) 999 856 232 848.32 864.852 672 916.69

( 1 ) Aprèa déduction de* prelèvementa cur les recettes de l'État ( IOO G02 732 322.61 F) au profit
drs cclleci'vités locales et dea communautés européennes
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Stiut 261

(En fr»nc« )

Charges R«s»ourc«»

Budgets annexes .

Imprimerie nationale 1 . 506 819 <«0,51 1.506.B19.8S0.51
Journaux officiels . 419.374 „/0,02 419.3-4.070,02
légion d' honneur 99 755 561.73 99 . "5 1; 561.73
Monnaies et Médailles 527.907.579.53 527.907.579 53
Ordre de la libération 2 964 303.00 2.964 3d 00
Postes et télécommunications 138 595 091 631,65 13S 595.091.611.65

Prestations soriales agricoles 56 678 442.971.13 bt» G78.442 071,13
f ssences . 4 635 630 708 78 4 635 630 706.78

Totaux budgets annexes 202 465 986.706.35 202.465 986 706.35

Totaux ( A ) . 1 202 322 219 554.67 1.067 3!8 659 623,04

En, ' lent des charges définitives de l'État 135 003.559 931.63

8 . - Opération à caractère temporaire
Comptes tpwlwi du Trésor .

Comptes d' affectation spéciale ... 314.066.131.91 87.045.112,90

Chtrjm Rmmwc»

Comptes dt
prêts :

H.L M. . . . 675.877.645,61
F.D.E.S. 2.376 799.064.50 4.288.455.475,93
Autret

prêta . . 3.957.017.419.83 5.337.482.902,60

Totaux ( Comptes de prCti ) 6.333.816 484.33 10.301 .816.024.14

Comptes avances 115.752 675 077.77 113.238.C4.33l.45
Comptes de commerce ( résultat net ) - 390.395.226,20
Comptes de règlement avec les gouvernements

étranger] ( résultat net) — H.W7.7H,4Z

Comptes d'op4rations monétaires , hors F.M.I.
( résultat net ) 4 515.108 436.33

Totaux ( B) 1?6 473 681.747,72 123 627 285 528.49

Excédent des charges temporaires de l'État ( B ) 2.846 396 219.23

Excédent net de charges ( hors F.M.I. ) 137.B49.956.150.8i
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Art. 2 .

Le montant définitif des recettes du budget général de
l'année 1983 est arrêté à 855.859.137.463,47 F.

La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A
annexé à la présente loi .

Art. 3 .

Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du
budget général de 1983 est arrêté aux sommes mentionnées
au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme
il est dit au même tableau . Ces crédits sont répartis par minis
tère , conformément au tableau B annexé à la présente loi .

(En franc*.)

Ajustements do la loi de réglemeal

Désignation daa titras Déponses Ouvertures
de crédita

complémontalrae

Annulation és
crédits non
consommés

l. - Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 146 630.705 383.66 16.204 876.361.64 3.125.206.164,98

Il . — Pouvoirs publics 2.263.227.000.00

III . — Moyens des services 321.622.432.428.85 583.159.396.04 3.520.771.226,19

IV . — Interventions publiques 315.970.138 916.67 2.234.537.410,19 1.418.227.342,52

Totaux 786.486.503.729.18 19.022.573.167,87 8.064.204.733,69
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Art. 4 .

l.e montant définitif des dépenses civiles en capital du
budget général de 1983 est arrêté aux sommes mentionnées au
tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme il
est dit au même tableau . Ces crédits sont répartis par minis
tère , conformément au tableau C annexé à la présente loi .

ir - i. ».-.

Ajustements de la loi de règlement

Désignation de * titres Dépensas Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulations de
crédits non

consommés

V. - Investissements exécutés par
l'État 25 467.174.799,77 0.27 149 . S0

VI . — Subventions d' Investissement
accordées par l'État 44 174.464 605,54 0,20 40.66

VII.— Réparation des dommages de
guerre 8 114 038.58 0.42

Totaux 69 649.753.443,89 0.47 190.58

Art. 5 .

Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires
du budget général de 1983 est arrêté aux sommes mentionnées
au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme
il est dit au même tableau . js crédits sont répartis par section ,
conformément au tableau l annexé à la présente loi .
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(En frsncs )

Désignation det titras Dépanaaa

AJmtemenls da la loi de -églement

Ouvertures
da crédita

complémantalras

Annulation* da
crédita non
consommés

III — M ' Uts des armes et
* eh : ces . 7 '- 5?1) 18 3 92t . 2 " n n.T) 7J6.84 353.708.340.60

Totaux .. . 79 5.'0 3K:j21M 3d > i<6 7% 84 353 708.340.50

Art. 6 .

I e montant définitif des dépenses militaires en capital
du budget général de 1983 est arrêté aux sommes mentionnées
au tableau ci-après . Les crédits ouverts sont modifiés comme
il est dit au même tableau . Ces crédits sont répartis par section ,
conformément au tableau E annexé à la présente loi .

(En francs. )

Désignation das titras
Dépansas

Ajustamanta da la loi de réglamant

OuvarNraa
da crédits

complémantalra

Annulations de
crédits non
consommés

J - Équipement

VI — Subventions d investissement
accordées par l'Eral

Totaux

55   296.985.299

192 043 962,57

0,15 19,73

0.43

55 489 029 261.99 0,15 20,16



Art. 7 .

Le résultat du budget général de 1983 est définitivement
fixé ainsi qu' il suit :

Recettes 855.859.137.463,47 F

Dépenses 991.145.670.356,30 F

Excédent des dépenses sur les
recettes 135.286.532.892,83 F

La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F
annexé à la présente loi .

Art. 8 .

I. — Les résultats définitifs des budgets annexes ( services
civils), rattachés pour ordre au budget général , sont arrêtés ,
pour 1983 . en recettes et en dépenses , aux sommes mention
nées 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 pré
sente loi .
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;f rt frètes )

Désignation cci budgets annexes
Resultsts généraux
égaui en recettes
et en dépenses

Alustemerts de la loi de règlement

Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annularons
de crédits non

consommés

inpninerie nationale
J ujrn.y.x ufticicls

l iJ honneur

Monnaies el médailles

(l' ûtp. re la libération

Postes et télécommunications .

Prestations sociales agricoles

1 jjb 819 880.5 !

411) 374 D7U.02

9 «) 755 561,73

527 907 579.53

2 964 303,00

138 595 091 . 63 i. 65

56 678 442 971.13

20 787 240.46

8 31,3 486.24

22 131 6>03.53

25 595.120.83
635 l)5i). 40

109 908 563.03

1.482 127 615,47

8 536.709.95

1 132 554 22

1 1 572 308,80

W 600. 134.30

635 050,40

1 2CP 088 992,38

2 059 844.644.34

Totaux 197 830 355 997,57 1 669 518 679.96 3 437 . 410 . 454 39

II . — Il est ouvert aux ministres , au titre des budgets
annexes pour 1983 , des autorisations de programme supplé
mentaires s'élevant à 234.000.000 F.

Art. 9 .

Les résultats définitifs des budgets annexes ( services
militaires ), rattachés pour ordre au budget général , sont arrêtés ,
pour 1983 , 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 H annexé à la présente loi .
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<f n Ua"C9 )

Désignation des budgets annexas
Résultat* généraux
égaux an recettes

et an dépansat

Ajustement» de la loi de reglement

Ouverture »
de crédita

complémentaires

Annulailons

de crédite non

consommés

Service des essences 4 635 630 708.78 30.135 745,19 m %7 134,41

Totaux 4 635 630.708.78 30.135 745,19 <m i'u 134.41

Art. 10 .

I. — Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont
les opérations se poursuivent sont arrêtés , pour 1983 , aux
sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits et les
autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au
même tableau . Ces crédits et ces autorisations de découverts
sont répartis par catégorie de comptes et ministère gestion
naire , conformément au tableau I annexé à la présente loi .
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(Tn franca )

Déalfnotlon
do cotégorlot

do compta »
spéctoui

Opération! de l' armé» 1903 A|uataffkonta de 1 « loi de règlement

r>ép«nt«t Rtcattoa

Ouverturoa
do crédita

compté*
montalroa

Annulations
de crédits

non

consommé»

Autorisations
do découverts

complé
mentaires

§ I OMntlou
I umière
Mlliltll .

Co<"?*n d' i'fetti

don tptdili S 70 ' 131.335.51 6 983 c !6 ' 71 ?9 Sf 589 fJl.90 73s 893 983.:9

J 2 OpértHtse
i urictftrt

ttapariln .

Coaiptu Olttcti
tion spéciale 296 136 031.91 67 921 611.10 0 09

Ctnptei de coa
mrtt 6« «35 2?< 663 92 6? * 95 620 090 12

Comptti de règle
nrnt me Im

Itinrtratmtnti
étronfori 460 112 636.06 517 311 462.11

Conptei d' opéra
tim nwltairti

Ceaptn dnutti

Comptes de priti

26 SOI 071 375.16

115 305 155 442.43

6 333 616 464 33

9 647 259 67901

111 M2 556 142,58

10 301 616 024.14

6 106 111 057.00

061

10 9:5 614.57

5 000 000 50

25 190 45? 335 55

Tetiui pour l •
I 2 215 710 467 033. 6 * Î0P 997 417 286.96 6 < 06 111 057.83 15 955 615.16 25 190 452 335.55

Totavi géné
r»u« 224 411 600 369.32 209 981 035 657 34 6 162 800 751.73 721 655 598.55 25 190 452.335.55
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II . — 1° Les soldes , à la date du 31 décembre 1983 , des
comptes spéciaux du Tiésor ont les opérations se poursuivent ,
sont arrêtés aux sommes ci-après :

(f n francs )

Détlgnttlon des catégorie»
d» compta » «péclaui

Soldât eu 31 décambr» 1119

Débiteur» Créditeur»

tcnpîe» 6 i«fcM'Ion itéiiai » osériîioni k rmdjft
dé**n T.1 et I tfn;~:nirc

Compte » it ron"nf'tt

'# -' Tr "' | f < g \n»»t»cnr'tj étrange*»

Conptfi d opÉritior ; moniîtirei

: onptn 4 4t ini *

Complet j | prêts

li * ta -i

9?7 133 4 " 1 .

3 ::i m n

'J 85 ? «7 477 8 «

V m ii ? V) ?<;

S. 485 S48 6Rr -H

".M

4 IX lt : 13 07

a "?? 876. Ih

f V3 " 98 ? B3 11

Tetiui 150 r90 413 009 57 14 539 300 854.30

Les soldes ainsi arrêtés sont reportés à la gestion 1984, à
l'exception d'un solde débiteur de 41.875.941,44 F concer
nant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de
4.971.995.142,30 F concernant les comptes d'opérations moné
taires qui font l'objet d'une affectation par l'article 15 .

2° La répartition , par ministère , des sommes fixées au
1° ci-dessus est donnée au tableau I annexé à la présente loi .
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Art. ll.

I. — Les résultats des i mptes spéciaux du Trésor , défi
nitivement clos au titre de l'année 1983 , sont arrêtés aux
sommes mentionnées au tableau ci-après . Les crédits ouverts
sont modifiés comme il est dit au même tableau . Ces crédits
sont répartis par catégorie de comptes et par ministère ges
tionnaire , conformément au tableau J annexé à la présente loi .
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(En frmo

Détonation daa catégories
de compta » apéclaui

Opérattona
da Canné* 1983 Ajut(tm«fTia da la loi de réclamant

Dépanaat Racattaa

Ouvarluraa
da crédita

compté»
mantairaa

Annulation!
da crédita

non

conaommt*

Auto-
rlMtlona de
découverta

compli-
maMalraa

§ I Opéutliai I caractèra
Miltlf .

Conptes d lfltCtltlM iMCllll -

902 07 UotfcmlsitiM du réseau dit
débits da tabaca

902 09 Comptai du certificats pétroliart

9 4?9 156. Si 4 916 811.94 13 335 . 64 4 759 270 . 3

Total du § I 9 4 29 156.51 4 016 M1.W 13 335.64 4 759 270,13

§ M Opératlaat à caractèe
taaparilra

Compte* d' tRtctatlM ipédilt :

M.' 07 Uodemuition du réuati dt»
débiti da tibact 15 930 100 00 19 223 424.10 7 615 765.00

Comptai da règlawant tvtc I n ftvvtr-
Hmata Itratftn :

M5 03 tiécutiaa da dlvm accardi
cikIm mt dai ftmfaaaaati
dtrtnpn rtlatl'i è riaétmlia-
Utn d' latdrlta fraaçali (*at!aaa-
liiatifM et wturai tlitllalr**) 27.120 572.50 I7t 702 I7

Cawptai d avucat

903 53 Avança* aui collectivités tacaln

et ttabliuaMM» publics locaux

903 55 Avançai mi tenlttlrei . éfaèHa
•aawti et ( lati d' outre mer

11 0 2W O

121 179 971 34

1SI4S   93V

» 79 017 317,15 33 179 971.34

l«1 961 736.00

'\ 000 000 00

Total da § Il > 19 9W 90'. M Î15 969 376 54 33 179 971 . 34j 44 577 SOI . 00

Tatal la § I 9 429 156,51 4 916 111.94 13 31564 4 759 270.13

Total général >99 391 014 3 5 Tf1 US 251.41 33 (93 306.91 49 336 771.13
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Il . — les soldes , à la date du 31 décembre 1983 , des
comptes spéciaux du T résor définitivement c 'os au titre de
l année 1983 sont arrêtés aux sommes ci-après :

' frnnrs )

Désignation de * catégorie*
de compta » ipécfaui

Solde » au Jt décembre 1983

Débiteur* Créditeur»

Comptes d' affectstioa spécial* ( opérations k
caractère définitif et i caractère tempo
rairej

9Cl' 07 Modernisation du réseau des débits de ;
tabacs

9(12 09 Comptes des certilicats pétroliers

61 704 084,15

155 878 049.53

Total pour les comptes d' affectation
spéciale 217.582 133.68

Comptas de rèfl«Mtt me les gouvenieaeirt»
étranger» :
905.03 Exécution de divers accords conclus

avec des gouvernements étrangers rela
tifs à l' indemnisation d' Intérêts français
( nationalisations et mesures similaires )

j

I

Compta» d'racM :

903.53 Avances aux collectivités locales et
établissements publics locaux

903 55 Avances aux territoires . établissements
et Etats d' outre mer

33 671 879.5C
I

t 218 637 553.03 I

Total pour les comptes d'avances j
i

1 252 309 432.53 |
i

Les soldes créditeurs des comptes d'affectation spéciale
clos au titre de l'année 1983 sont transportés aux découvert *
du Trésor.
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Le solde des comptes d'avances clos au titre de l'année
1983 ci-dessus mentionnés sont repris en balance d'entrée
1984 au compte d'avances « Avances aux collectivités et éta
blissements publics , territoires , établissements et Etats d'outre-
mer ».

Art. 12 .

Le solde débiteur du compte de résultats des opé
rations d'emprunts à la charge du Trésor , pour 1983 ,
est arrêté , conformément au tableau ci-après , à la somme
de 2.523.124.908,62 F.

( En f ance

Opération* Dépanaaa Racattaa

Annuités de subventions non supportées par le
budget général ou un compte spécial du
Trésor 4 . 178.627 , 6d

Charges restant du paiement dei rentes
viagère» 1 847.874 , 71

Pertes et profits sur remboursements anticipés
de titres 289 436.019.68 2 952.986.00

Différences de change

Charges résultant des primes de rembourse
ment et de; indexations 2 232 682 £37.86

Pertes et profits divers 2 067 265.31

Totaux . 2.528.145 159.93 5.020.251.31

Solde 2.523.124.908.62
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Art. 13 .

Sont reconnues d'utilité publique , pour un montant total
de 411.428.81 F. les dépenses comprises dans la gestion de
fait des deniers de l' État , jugée par la Cour des comptes dans
ses arrêts des lb décembre 1980 , 28 octobre 1982 et 1 " mars
1984 au titre du ministère de la qualité de la vie , du ministère
de la culture et de l'environnement jusqu'au 5 avril 1978 et
du ministère de la jeunesse , des sports et des loisirs à partir
du 5 avril 1978 .

Art. 14 .

Fst définitivement apuré .c solde du compte « Fonds de
compensation pour la T.V.A. » par transport au compte
permanent des découverts du Trésor de la totalité de son
montant , soit 719.047.790,35 F.
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Art. 15 .

I. — Les sommes énumérées ci-après , mentionnées aux
articles 7 , 10 , 12 et 14 , sont transportées en augmentation des
découverts du Trésor :

Excédent des dépenses sur les
recettes du budget général de 1983 135.286.532.892,83 F

Résultat net des comptes spéciaux du
Trésor soldés en 1983 4.971.995.142,30 F

Solde débiteur du.compte de résultats
des opérat'crs d'emprunt pour
1983 2.523.124.908,62 F

Apurement du fonds de compensa
tion pour la T.V.A 719.047.790,35 F

Total 14 "* .500.700.734, 10 F

II . — La somme mCiuonnée à
l'article 11 est transportée en atté
nuation des découverts du Trésor :

Résultat net des comptes spéciaux
du Trésor clos au 31 décembre
1983 217.58 ?. 133 ,68 F
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III . — Conformément à l'arti
cle 16 de la loi n" 80-1095 du 30 dé
cembre 1980 portant règlement défi
nitif du budget de 1978 , il est fait
remise de dettes à certains pays ap
partenant à la catégorie des pays les
moins avancés pour un montant de 41.875.941,44 F

La somme précitée , correspon
dant au montant en capital des
échéances au 31 décembre 1983 , est
transportée en augmentation des
découverts du Trésor .

Net à transporter en aug
mentation des découverts
du Trésor (I — II + III ) 143.324.994.541,86 F

Délibéré en séance publique, à Paris , le 19 décembre
1985.

Le Président ,

Signé : Louis MERMAZ .
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In [Viim'i i ,!u Vtt

ANNEXE

TABLEAUX A à

Se reporter aux documents annexés aux articles 2 à 11
du projet de loi ( n " 3152 ). adoptés sans modification .

VU pour être annexé au projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale dans sa séance du 19 décembre 198 5 .

Le Président .

Signé : Louis MERMAZ .


