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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. L'ordre du jour des séances que l 'Assem-
blée tiendra jusqu ' au jeudi 3 juin indus a été ainsi fixé en
conférence des présidents :

Ce soir et demain, mercredi 26 mai, à quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Suite du projet de loi de finances rectificative pour 1993.
Jeudi 27 mai, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Suite du projet de loi de finances rectificative pour 1993.
Vendredi 28 mai, à neuf heures trente, et, éventuelle-

ment, quinze heures :
Suite du projet de loi de finances rectificative pour 1993 ;
Projet sur les inspections des forces armées convention-

nelles en Europe ;
Dix projets de ratification de conventions internationales

dont six ayant fait l ' objet de demandes d'examen selon la
procédure d ' adoption simplifiée.

Mardi 1°" juin, à neuf heures trente et selle heures, après la
communication hebdomadaire du Gouvernement, et mer-
credi 2 juin, à quinze heures, après les questions au Gouver-
nement . et vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernement et débat d 'orientation sur
le développement rural.

Jeudi 3 juin, à neuf heures trente :
Questions orales saris débat.
A seize heures :
Proposition de loi organique instituant un contrôle du

Parlement sur la participation de la France au budget des
Communautés européennes.

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

Suite de I. discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1993
(nO' 157, 210, 192, 206, 207) .

La parole est à M . Michel Péricard, président et rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

M . Michel Péricard, président de la commission des affaires
culturelles, rapporteurpour avis. Monsieur k président, mon-
sieur k ministre du budget, mes chers collègues, après l ' ex-
cellent rapport de M. Auberger et les interventions de MM.
les ministres, je m ' en tiendrai à deux thèmes majeurs qui res-
sortissent à la compétence de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales : le plan de soutien à l ' em-
ploi et le redressement des comptes sociaux.

Le collectif budgétaire nous apparais comme un élément
essentiel du plan gouvernemental de soutien à l ' emploi . Le
bilan de la situation de l 'emploi - on l 'a dit et redit - est
inquiétant à bien des égards . En 1992, 97 000 emplois ont
encore été perdus, soit plus qu 'en 1991 . Désormais, sont
touchées des catégories socioprofessionnelles jusque-là épar-
gnées : cadres, techniciens, jeunes diplômés d'études supé-
rieures . Dans ma commune, monsieur le ministre, huit titu-
laires d'un contrat emploi-solidarité ont k niveau bac + 5.
C'est dire l ' état de dégradation de l ' emploi

Cette situation est d ' autant plus grave que le secteur des
services, traditionnellement créateur d ' emplois, a subi lui
aussi une diminution de ses effectifs salariés.

Dès lors, il convient de s' interroger sur les raisons qui
conduisent les employeurs à concentrer leur politique
d 'adaptation à la conjoncture sur les seules réductions d ef-
fectifs . Conjugué aux mouvements de délocalisation de cer-
taines activités vers les pays à faible coût de main-d 'truvie, le
« réflexe » de licenciement pourrait conduire à une remise en
cause de la cohésion sociale, à une sorte de divorce entre les
intérêts de la nation et ceux des entreprises . Ce point a été
d 'autant plus discuté par notre commission que, pour
reprendre les propos de M . le Premier ministre, les réduc-
tions d ' emplois devaient être !a « dernière formule à laquelle
les chefs d 'entreprise ne peuvent se résigner qu ' après que
toutes les autres voies ont été explorées ».

Bien sûr, on peut objecter que les mesures prises au cours
des dernières années ont permis de créer quelque
145 000 emplois en 1992, mais il s ' agit, pour les deux tiers,
de CES et, dans une économie moderne, la création plus ou
moins artificielle d ' emplois dans le secteur non marchand
représente tout au plus un pis-aller.

Il convient donc de se féliciter des orientations de la loi
quinquennale que nous laissent entrevoir les récents propos
de M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle devant notre commission . L'action de l ' Eras
devrait être réorientée vers des transformations de l ' organisa-
tion du travail et vers l 'adaptation de l 'emploi aux besoins
différenciés des entreprises . Cela est d ' autant plus nécessaire

q
ue les perspectives restent sombres pour l ' ensemble de

lannée 1993.
Quand on sait que la suppression de 100 000 emplois a

poureffet de réduire d 'environ 500 millions de francs le pro-
duit des cotisations «d'augmenter de 6 milliards de francs le
montant des allocations de chômage versées par l'UNEDIC,
on ne peut que se poser la question suivante : vaut-il mieux
solvabiliser des chômeurs ou bien payer le SMIC à des sala-
riés qui occuperont des emplois d 'un type nouveau, par
exemple dans le domaine des services aux personnes et aux
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collectivités ? Plusieurs membres de notre commission ont
exprimé leurs craintes que le collectif budgétaire ne réponde
pas bien à cet objectif. Mais le Premier ministre a été le pre-
mier à poser le problème en ces termes et les propos qu 'il a
tenus cet après-midi devraient rassurer tous ceux qui sont
intervenus à ce sujet.

Cette question est particulièrement pressante dans la
mesure où l 'UNEDIC s : porte mal - c 'est l 'héritage de nos
prédécesseurs t

Au regard d ' une situation aussi préoccupante, le collectif,
complété par les mesures qui ont été annoncées tout à
l ' heure, traduit la priorité retenue par le Gouvernement en
faveur de l 'emploi . Nous ne pouvons que souscrire aux dis-
positions prévues à ce titre :

Prise en charge par l'Etat des cotisations d ' allocations
familiales sur les salaires proches du SMIC ;

Aide en faveur des secteurs créateurs d ' emplois orientée
vers le bâtiment et les travaux publics ;

Financement des contrats emploi-soiidsriré dont le
nombre, prévu en hausse, sera, espérons-le, s ;rfsant ; les
chiffres que vous avez annoncés, monsieur le ministre, sont
d ' ailleurs éloquents ;

Enfin, aide ad régime d ' assurance chômage, qui permet-
tra notamment à l 'UNEDIC d 'éviter une rupture de trésore-
rie prochaine.

Engager le redressement des comptes sociaux constitue
l ' autre objectif essentiel du collectif budgétaire . Il s 'agit d ' un
véritable début de plan de sauvetage des acquis sociaux, que
la politique précédente compromettait gravement.

Le rapport Raynaud a mis le doigt sur l ' ampleur des défi-
cits publics, plus que préoccupants . La cause de cette situa-
tion est bien connue : une croissance des dépenses supé-
rieures à celle des recettes, due en partie à l ' impéritie
politique des trois derniers gouvernements socialistes.

Permettez-moi d' insister sur ces responsabilités politiques
lourdes de conséquences pour l 'économie française, et de
formuler trois reproches aux gouvernements concernés :
avoir perverti la « bonne idée » que constituait la CSG ;
avoir pris des mesures de financement peu courageuses ;
s'être refusé à engager les réformes structurelles nécessaires.

La modernisation du financement social par l ' institution
d'un prélèvement proportionnel frappant tous les types de
revenus était une idée acceptée par tous, ou presque tous . Or
le gouvernement Rocard 1 a dénaturée . La non-déductibilité
de la CSG a amené les contribuables à payer l ' impôt sur le
revenu sur des sommes non perçues . Par ailleurs, la mise en
oeuvre de la CSG à taux de prélèvements obligatoires
constant n 'a pas permis de l'utiliser pour faire face aux finan-
cements ultérieurs, comme tel aurait dû être le cas . Les gou-
vernements socialistes responsables ont préféré « jouer la
montre » et distribuer des subventions fictives dont le finan-
cement réel est à la charge du nouveau gouvernement . Vous
en savez quelque chose, monsieur le ministre.

S ' agirsdnt de l'assurance vieillesse, ils se sont bien gardés
d 'appliquer les mesures difficiles préconisées par tous les
rapports officiels rédigés à leur demande, notamment le livre
btsnc élaboré par le gouvernement Rocard.

Dans le domaine de l'assurance maladie, la hausse des
cotisations ne s'est pas accompagnée d'une véritable poli-
tique de maîtrise négociée des dépenses, faute d 'une véri-
table coilet .. -i nn °_vec; les pr fessions intéressées.

Le gouvernement d ' Edouard Balladur, lui, a décidé d 'en-
gager sans tarder une vigoureuse action de redressement des
comptes sociaux concernant à la fois les recettes et les
dépenses .

Du côté des recettes, le Gouvernement propase de relever
ia CSG de 1,1 p . 100 à 2,4 p . 100 en rendant- les 1,3 D . 100
supplémentaires déductibles du revenu imposable dans la
limite d 'un plafond.

Pourquoi la CSG ? Cc point a été abondamment débattu
et je me contenterai d ' indiquer que cela me semble le bon
choix.

Le produit de l ' augmentation de la CSG, qui sera affecté à
un fonds de solidarité vieillesse, est estimé à 50 milliards de
francs en année pleine, somme qui devrait permettre une
réduction très significative du déficit du régime général.

Les mesures relatives à la maîtrise des dépenses, qui seront
mises en oeuvre par des textes distincts du collectif bud-
gétaire, concernent l ' assurance vieillesse et l ' assurance mala-
die.

Pour la vieillesse, trois dispositions essentielles ont été
arrêtées : indexer les pensions sur les prix pendant une
période de cinq ans ; allonger progressivement de trente-
sept annuités et demie à quarante annuités la durée de coti-
sation ouvrant droit à une pension à taux plein ; porter, de
manière également progressive, des dix aux vingt-cinq meil-
leures années la période de référence utilisée pour calculer le
montant de la pension.

Les mesures relatives à l ' assurance maladie, qui devraient,
selon les voeux de M . le Premier ministre, aboutir à la réali-
sation de 30 milliards de francs d ' économies, seront définies
très prochainement. Lors de son audition devant notre
commission, MMlrne le ministre d'Etat a indiqué que le Gou-
vernement souhaitait à la fois réaliser des économies immé-
diates, relancer, sur la base d ' une plus grande concertation,
la politique de maîtrise médicalisée des dépenses de méde-
cine de ville et expérimenter dans les hôpitaux une tarifica-
tion à la pathologie fondée sur un développement de l ' éva-
luation de l 'activité.

En conclusion, l 'ensemble des mesures que je viens de
vous présenter et celles qui ont été annoncées par le Gouver-
nement me paraissent de nature à lutter efficacement contre
le développement du chômage et à préserver nos régimes
sociaux du risque d ' une explosion financière.

Celles qui figurent dans le collectif semblent satisfai-
santes, tant dans leur principe que dans leurs modalités . La
commission des affaires culturelles, familiales et sociales y a
donc donné un avis favorable . Souhaitant néanmoins, mon-
sieur le ministre, que le Gouvernement aille un peu plus
loin, elle avait notamment formulé à voix basse l'idée plus
emprunt . La déclaration de M. le Premier ministre va donc
dans le sens de ses préoccupations, et c ' est sans réserve que je
peux vous apporter son soutien de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. René Galy-Dejean,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées.

M. René Galy- jean, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'économie générale du projet de loi de finances rectificative
démontre, une fois encore, que les crédits du ministère de la
défense constituent, de fait, la principale réserve de res-
sources dans laquelle on peut ou puiser pour transférer des
crédits, ou railler pour annuler des dépenses.

Certes, l 'ambition affichée par le Gouvernement d 'assai-
nir nos finances publiques et de redresser notre économie
constitue, à beaucoup d'égards, une justification du contenu
du présent collectif.

Certes, l 'ampleur du défrcie budgétaire prévisible
pour 1993 conduit à reconnaître que la mission du minis-
tère du budget était particulièrement difficile .
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Mais, ces phrases de compréhension une fois dites sans
réticences par k rapporteur de la commission de la défense,
il lui revient maintenant de mesurer devant vous l ' impor-
tance des dispositions préoccupantes qui nous sont propo-
sées pour ce qui concerne l ' équi pement de nos armées.

Les amputations de crédits constatées interviennent alors
que, depuis plusieurs années, le volume des crédits trans-
férés, gelés ou annulés a généré dans l 'exécution budgétaire
des distorsions douloureusement ressenties dans les armées.
Il m ' a paru opportun d ' appeler l 'attention du nouveau gou-
vernement sur l ' intérêt qu'il y aurait à remédier à de tels
errements.

Comme'ces désordres trouvent leur origine, pour l ' essen-
tiel, dans le développement des opérations extérieures dans
lesquelles nos armes sont de plus en plus impliquées, mon
rapport écrit procède à une analyse détaillée de ces opéra-
tions et de leurs conséquences financières . Je les évoquerai
également devant vous en proposant quelques mesures, à
mes yeux indispensables, pour ce que j 'ai cru pouvoir appe-
ler une « opération de vérité budgétaire pour notre
défense . »

Voyons d ' abord les chiffres tels qu ' ils se présentent à nous
dans le contexte générai actuel d 'évolution de nos forces.

Une profonde mutation de nos armées est entamée . Il
faut ici redire que cette évolution n 'est pas forcément géné-
ratrice d ' économies, bien au contraire . Et, cependant, les
réformes structurelles en cours s 'effectuent dans une
conjoncture de décélération des crédits de la défense. De
plus, alors que le contexte géostratégique n 'a jamais été si
lourd d ' incertitudes, voire de menaces - comme le prouve la
présence à travers le monde de nos forces armée ; : qui parti-
cipent à toutes les crises du globe - le passage d 'un modèle
de défense lié à l ' analyse d'une menace précise vers une autre
configuration des forces est rendu très difficile par l 'étroi-
tesse de nos capacités budgétaires et la rigidité des engage-
ments de programmes d 'équipement.

Jusqu 'en 1991, les demandes d 'ouvertures de crédits ont
été supérieures aux annulations en cours d ' année. Mais ce
solde globalement positif dissimulait déjà des mouvements
internes particulièrement néfastes, en l ' occurrence de véri-
tables transferts de crédits du titre V vers le titre III . L'opéra-
tion s'effectue en deux temps : annulation de dotations bud-
gétaires du titre V, puis abondement des crédits du titre III.
On peut résumer ce phénomène en disant que les crédits
d' investissement servent à financer les dépenses de fonc-
tionnement.

Or voici que, par surcroît, en 1992 et pour la première
fois, le volume des crédits du budget de la défense pour l 'an-
née a diminué globalement de plus de 3,1 milliards de
fracas . Le titre V a subi, pour sa pare, une perte de près de
5 milliards de francs, soit, en pourcentage, une baisse de près
de 5 p. 100 par rapport au budget voté.

Les mouvements qui affectent les crédits de 1993
montrent que le budget voté pour l 'exercice en cours pro-
longera les tendances récentes. Alors qué les dotations votées
s ' élèvent à 102,94 milliards de francs pour les titres V et VI,
le précédent gouvernement avait annulé 2,5 milliards de
francs de crédits d ' équipement militaire et gelé 3 milliards
de francs dès le mois de février dernier . L'arrêté du
10 mai 1993 a annulé ces 3 milliards de francs et a institué
une troisième tranche d ' annulations à un niveau dr 3,5 mil- I
liards de francs.

Ainsi, en tenant compte des deux arrêtés d 'annulation, les
réductions portant sur les titres V et VI s 'élèvent à près de
9 miiliards de francs pour l 'exercice budgétaire ers cours,
tant en crédits de paiement qu ' en autorisations de pro-
gramme.

Une telle amputation, qui atteint 8,74 p . Ive des crédits
de paiement votés, n ' a jamais été constatée dans le passé . Il
est vrai que le Premier ministre, qui garde une haute concep-
tion du maintien des capacités de l'appareil militaire, a
accepté qu'en compensation des nouvelles annulations soit
débloqué un montant analogue de 3,5 milliards de francs
sur les reports de crédits de fin d ' année.

En effet, sur les derniers exercices, près de 15 milliards de
francs de crédits d ' équipement inscrits au titre V n ' ont pas
été dépensés par les armées, mais sont reportés d 'année en
année, en attente d'être consommés . Puis-je ici, monsieur le
ministre du budget, m 'arrêter un instant pour exprimer le
souhait que remède soit porté à cette situation de non-
consommation des crédits et vous demander de faire étai cc
cette demande à votre collègue, M . le ministre d ' Etat,
ministre de la défense ?

Ainsi donc, à l 'optique d ' une réduction « sèche » de 9 mil-
liards de francs sur l ' exercice budgétaire de 1993, peut être
opposé le concept d ' une réduction de 5,5 milliards de francs
seulement, initiée en fait pat le gouvernement précédent, et
d ' une incertitude sur un montant de 3,5 milliards de francs
provisoirement annulés.

Votre rapporteur, au-delà de son scepticisme actuel, ne
peut souscrire à un tel raisonnement qu 'à deux conditions
portant l ' une sur la régulation budgétaire et l ' autre sur le
maintien de la cohérence de la structure budgétaire.

II est tout d ' abord impératif que l ' attribution des 3,5 mil-
liards de francs de crédits reportés de l ' exercice 1992 soit
effective dans l ' année et ne fasse pas l 'objet d ' une remise en
cause par les services financiers . A cet égard, les engagements
écrits du Premier ministre et du ministre du budget sont
essentiels . Cependant, il ne faudrait pas que les contrôleurs
financiers reprennent les mauvaises habitudes du passé et
substituent à un contrôle de légalité une sorte de contrôle
d 'opportunité de l 'engagement des dépenses militaires,
source importante des reports de crédits.

M. Jacques Boyon . Tout à fait !

M . René Galy-Dejean, rapporteur pour avis . Par ailleurs,
les crédits réaffectés doivent être directement liés aux cha-
pitres budgétaires ayant fait l 'objet d ' annulations afin de
préserver la cohérence de ia structure budgétaire prévision-
nelle et de permettre aux services du ministère de retrouves
la souplesse nécessaire dans la gestion des crédits déjà es ;ga-
gés .

Le respect de ces deux impératifs constituerait la marque
d 'une novation heureuse dans le fonctionnement du budget
de la défense, dont les désordres sont dommageables pour
nos armées.

En effet, les désordres budgétaires qui affectent le finance-
ment de la politire française de dense posent, entre
autres, deux types oc_ problèmes qu ' il convient de souligner :
ils témoignent de difficultés institutionnelles, d ' une part ; ils
posent le problème du financement des opérations exté-
rieures, d 'autre part.

La disparition de fait du contrôle budgétaire du Parle-
ment et l ' instauration de rapports de force au sein de
l ' équipe gouvernementale, jusqu ' aux dernièr , élections en
tout cas, sans être des phénomènes nouveaux, avaient pris
des proportions tout à fait critiquables.

C'est ainsi que la victoire du ministre de la défense sur le
ministre du budget, en décembre 1992, conduisant au vote
par la représentation nationale du même niveau de crédits
d'équipement, a été transformée en déroute par un arrêté
d' annulation et de gel signé seulement six semaines après, le
18 février.

On comprend la réaction du ministère de la défense, refu-
sant de prendre en compte ces annulations . Qu'à cela ne
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tienne, c ' est le ministère du budget lui-même qui a affecté
les crédits annulés aux chapitres budgétaires, se substituant
ainsi aux états-majors.

Vous conviendrez, je pense, mes chers collègues, que
demander un retour à plus d ' orthodoxie n 'est pas exagéré.

M. Jacques Bayon . Tout à fait !

M. René Galy-Dejean, rapporteur pour avis. D ' autant plus .
qu ' il convient de souligner les conséquences particulière-
ment dommageables des suppressions de crédits en cours
d ' année. Ces conséquences, sans être nouvelles, conservent
leur caractère négatif : diminutions de cibles, étalements de
programmes, reports de livraisons affaiblissent nos années,
pénalisent l ' ensemble du tissu industriel, mais aussi et sur-
tout pèsent sur les coûts des programmes d ' équipement
dont l 'accroissement limite en fait le niveau espéré des
économies budgétaires.

De telles pratiques ont conduit à l ' actuelle situation de
blocage où nombre d 'opérations d 'équipement de nos
armées sont, de fait, engagées sans que leur financement soit
à ce jour clairement établi . Plusieurs exemples illustrent déjà
les difficultés engendrées à court terme . Je les ai cités dans
mon rapport écrit.

A plus long terme, si les amputations de crédits devaient
se poursuivre, on assisterait à une remise en cause des muta-
tions considérables en cours de réalisation avec les nouvelles
priorités portant sur les systèmes de traitement du renseigne-
ment, les systèmes de commandement et des communica-
tions - ce qu ' il est convenu d'appeler k C 3I - les munitions
intelligentes, le renforcement de la mobilité et de la protec-
tion des personnels.

L 'analyse des facteurs de désordre budétaire doit donc
conduire à une réflexion approfondie sur i avenir : n ' existe-
t-il pas déjà un risque de compromettre de manière irréver-
sible la cohérence de nos armées futures et d ' affaiblir leur
potentiel, voire d ' affaiblir les chances de constituer un pôle
européen de défense ? En effet, une défense européenne ne
pourra voir le jour qu 'avec k maintien des capacités d 'équi-
pement et d ' intervention des armées françaises, organisées
autour de notre force de dissuasion . C ' est notre supériorité
technologique qui rendra crédible la démarche de la France
et permettra, le moment venu, de concrétiser en position de
force noue volonté politique auprès de nos partenaires euro-
péens.

Voilà le contexte dans lequel nous devons débattre d ' un
projet de loi qui, par ailleurs, ne prend que partiellement en
compte les surcoûts résultant de nos opérations extérieures,
dont il nous faut maintenant parler.

Depuis 1990, les armées françaises ont été invitées, plus
qu ' elles ne l ' avaient jamais été dans le passé, à participer à
des forces d 'interposition, de maintien de la paix ou de
retoura la paix dans des pays touchés par la guerre au Proche
et au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et, aujourd ' hui, au coeur de l ' Europe.

En moins de deux ans, la France est passée du quinzième
ai,t premier rang des pays contributeurs aux opérations de
l 'ONU alors que nos moyens militaires ne sont pas infinis.
Ainsi, 66 000 soldats français servent actuellement en
dehors de nos frontières . 12 000 d'entre eux sont affectés à
des missions à caractère humanitaire, dont 10 000 casques
bleus qui agissent dans le cadre des résolutions de l'ONU.

Je détaille dans mon rapport écrit, en donnant leur coût
pour 1992, les treize opérations dans lesquelles nos forces
armées sont impliquées . A cet égard, je voudrais ici appeler
l'attention de l 'Assemblée sur l 'espèce de dérive qui tendrait
à donner à la France une sorte de vocation générale sans fin à
intervenir en tous lieux pour peu que l ' ONU ou les Améri-

tains envisagent de s ' y intéresser . Votre rapporteur consi-
dère que cette politique doit être reconsidérée.

Le coût croissant de ces interventions extérieures est
préoccupant car leur financement n 'est pas assuré dans le
budget initial du ministère de la défense . Cela constitue,
nous allons le voir, un facteur supplémentaire de désordre
budgétaire.

Le ministre de la défense a récemment évalué le coût de
l ' ensemble des opérations extérieures pour 1993 à 5,3 mil-
liards de francs, contre 2,4 milliards en 1992 . Or ie rem-
boursement par l ' ONU - je ne pense pas apprendre quoi
que ce soit à l'Assemblée - s 'avère toujours tardif, voire aléa-
toire.

S 'agissant des opérations les plus coûteuses, il a parfois
également été nécessaire d ' aller au-delà des demandes de
l 'organisation des Nations unies . S ' il a fallu envoyer dans
l 'ex-Yougoslavie de nombreux éléments du service de santé
ainsi que des blindés légers, c ' est exclusivement aux frais de
notre pays et pour pallier certaines carences ou certaines
insuffisances.

Que l'on me comprenne : il ne s ' agit pas ici de nier le
caractère indispensable de la plupart de nos interventions
extérieures . Non, c ' est de clarté et de vérité financière et
budgétaire qu ' il s ' agit.

Hors l 'état de guerre, la présence, la mise en alerte, l ' en-
gagement de nos forces armées ont toujours constitué des
composantes de notre politique extérieure ou de nos accords
de coopération.

L ' action humanitaire, dans le cadre ou en dehors des opé-
rations de l ' ONU, est devenue une composante nouvelle
très importante de l ' action gouvernementale . Cependant,
cette démarche . élément du rayonnement français dans le
monde et manifestation du rang de grande nation, membre
permanent du Conseil de sécurité, mais aussi, n 'en doutons
pas, instrument de politique intérieure, n ' a jamais été vrai-
ment établie dans sa réalité financière, encore moins bud-
gétaire.

C'est le savoir-faire remarquable de nos armées, acquis au
cours de décennies de présence et d ' action gestionnaire et
humanitaire au sein de populations malheureuses Ics plus
diverses, sous toutes les latitudes, qui a pratiquement hissé
l ' action humanitaire de la France au premier rang dans le
monde.

Le temps est venu, apparemment, de tirer les conclusions
de cette constatation de tait, en premier lieu au niveau du
Gouvernement, ne serait-ce que pour éviter le retour de
situations comme celle qui voyait, récemment, la gestion, la
conduite, sinon l 'engagement de nos forces armées régentés
par le ministre de la santé.

En second lieu, si l ' on veut bien reconnaître, et il le faut,
que l ' action de nos armées sur les théâtres extérieurs, en
Yougoslavie tout particulièrement, représente aujourd ' hui
ce que j 'appellerai l ' honneur de la France, pourquoi conti-
nuer à avancer financièrement masqués ?

En 1993, dans un budget national qui accuse près de
350 milliards de francs de déficit, l ' honneur de la France
coûtera 5 milliards de francs.

Ainsi, malgré les difficultés que l ' on perçoit bien, la situa-
tion budgétaire actuelle ne peut perdurer . Non seulement il
convient de revenir à une plus grande orthodoxie en re.oec-
tant les règles de comptabilité, voire de finances publiques.
mais chaque ministère, et tout particulièrement celui de la
défense, doit retrouver, dans sa sphère de compétences, la
responsabilité qu ' il n ' aurait jamais dû perdre.

L' essentiel des crédits nécessaires au financement des opé-
rations extérieures correspond à des actions durables dont le
besoin ne disparaîtra pas en cours d ' année . Si certaines inter-
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ventions ont connu des développements récents significatifs,
ce n ' est assurément pas le cas d'opérations très anciennes,
par exemple au Tchad ou au Sud-Liban, qui pourraient par-

tement être financées dans k cadre du budget initial . Le
ministre du budget m'accordera qu ' on ne découvre pas en
cours d ' année la situation au Liban ou au Tchad !

Plusieurs remèdes aux difficultés budgétaires actuelles
devraient donc être envisagés et je profite ici de l ' occasion
qui m'est donnée pour en évoquer quelques-uns.

Tout d'abord, budgétiser les opérations extérieures qui
peuvent être prévues dans le projet de loi de finances de
i année ;

Ensuite, prélever les crédits correspondant au finance-
ment de ces opérations sur k budget des charges communes,
car elles sont la traduction de notre politique extérieure, de
notre politique humanitaire et de notre politique de coopé-
ration ;

Enfin, mettre en place un système de crédits provisionnels
ou évaluatifs pour les opérations qui ne peuvent être prévues
avec certitude . L 'crdonnance organique du 2 janvier 1959
institue l 'existence de crédits provisionnels qui peuvent être
complétés par arrêté du ministre des finances, par prélève-
ment sur le crédit global pour dépenses éventuelles . Je pré-
cise que l ' Espagne très couramment ce système.

Les premiers contacts que j ' ai pu avoir avec le ministère
du budget m'ont semblé très encourageants à cet égard . Je
salue ici une ouverture d ' esprit dont je couvais redouter
qu ' elle fût oubliée, et je formule le voeu qu elle se concrétise
dans les prochains budgets par l ' adoption de la nouvelle
démarche que j 'ai suggérée.

Face aux écarts considérables qui apparaissent entre les
budgets votés et les budgets exécutés, nous devons engager
une « opération vérité », clarifiant les comptes de la défense
et présentant, à l 'occasion de la préparation du budget
pour 1994, du Livre blanc et d ' une loi de programmation
militaire qui devrait être réaliste, la véritable situation des
armées et les contraintes multiples auxquelles elles sont sou-
mises en termes de gestion.

M. Jean-Claude Lefort. Hors sujet !

M. René Galy-Dejean, rapporteur pour avis. Sinon, on
risque, à l ' occasion d'un collectif budgétaire, de se trouver
prisonnier des contraintes financières . En d 'autres termes, h
roi de finances rectificative commandera la réflexion sur la
programmation militaire et imposera la doctrine française
de défense.

De toute façon, nous ne pouvons pas continuer à enfer-
mer les responsables militaires dans la situation où ils se
trouvent placés depuis plusieurs années . Privés de toute
vision claire sur les objectifs gouvernementaux en matière de
défense, ils assument, au jour k jour et pratiquement seuls,
le choix suivant : d 'un côté défendre l 'honneur de la France
et amputer sans cesse, de l'autre, l ' équipement de nos forces,
c ' est-à-dire compromettre l ' avenir. 11 est urgent et nécessaire
que le Gouvernement, aidé par la représentation nationale,
mette en oeuvre une « opération vérité » de caractère bud-
gétaire, notamment pour notre défense.

C ' est sous le bénéfice de l ' ensemble des observations que

je viens de présenter que la commission de la défense natio-
nale et des forces armées a donné un avis favorable à l'adop-
tion du projet de loi de finances rectificative pour 1993.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour là République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . René Beaumont, rap-
porteur pour avis de la commission de la production et des
échanges .

M . René Beaumont, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur k ministre, mesdames, messieurs, le
contexte dans lequel s ' inscrit ce collectif budgétaire est mar-
qué par k ralentissement économique, la montée du chô-
mage et la dérive des comptes publics et sociaux . Je ne
reviendrai pas sur le constat dressé par la commission prési-
dée par M. Raynaud et indiquerai seulement qu ' il était
devenu urgent d'assainir la situation si l 'on voulait éviter un
dérapage risquant, à terme, de remettre en cause notre pro-
tection sociale, de faire renaître i ' inflarion et d ' inverser le
processus de baisse des taux.

Toutefois, cet effort, dans une conjoncture languissante,
risquait de peser sur la demande et il importait de favoriser
une reprise économique.

Pour répondre à cette double nécessité, le nouveau gou-
vernement a arrêté un plan de redressement dont le projet de
loi de finances rectificative qui nous est soumis ne constitue
que la première étape . Il vise à réduire les déficits publics en
majorant les prélèvements sur le revenu des ménages et en
soutenant l 'emploi par des actions ciblées en faveur des
entreprises . Dans !es mois qui viennent, il sera complété par
d'autres textes tendant à diminuer les dépenses publiques et
sociales ou à alléger k coût du travail et les contraintes qui
pénalisent l ' emploi.

Quelle sera l ' incidence du collectif sur les agents écono-
miques ?

S 'agissant des ménages, il leur est demandé dès cette
année un effort financier non négligeable puisque la majora-
tion de la cotisation sociale généralisée, de la taxe sur les car-
burants et des droits sur les alcools représente environ
32 milliards de francs pour 1993.

Si ce prélèvement sur le revenu n 'était pas compensé par
une diminution de l 'épargne de précaution ou par un
recours accru à un crédit devenu moins onéreux avec la
baisse des taux, ces mesures rigoureuses risqueraient d ' exer-
cer un effet dépressif sur la consommation des ménages,
laquelle représente près des deux tiers de la demande finale,
et donc d ' accentuer la déflation . C ' est pourquoi le collectif
comporte également tout un volet en faveur des entreprises
pour un total d ' environ 25 milliards de francs.

Sur k plan horizontal, les mesure. proposées tendent à
privilégier les petites et moyennes entreprises dont le rôle
est, on le sait, déterminant pour l 'emploi, que ce soit par la
suppression de règle du décalage d 'un mois en matière de
TVA, par la prévention des défaillances d'entreprises, par la
réduction des droits de mutation sur les cessions de fonds de
commerce ou même par l 'allégement de la part patronale des
cotisations familiales sur les bas salaires.

Sur le plan sectoriel, le choix retenu porte sur des secteurs
en crise dans lesquels un surcroît d 'activité engendre rapide-
ment des créations d ' emploi, qu ' il s 'agisse du logement ou
des travaux publics.

La réussite de ce plan dépend de nombreux facteurs mais,
lus spécialement, du rétablissement de la confiance en

'avenir de la part des agents économiques et, bien sûr, de
l 'évolution de la conjoncture internationale.

Cet ensemble de mesures, utilement complété par la prise
en compte d ' amendements des députés et par le lancement
d ' un emprunt de 40 milliards de francs en faveur des travaux
publics et de l ' emploi, autorise une poursuite de la baisse des
taux d'intérêt et doit permettre au secteur du bâtiment et des
travaux publics de jouer un rôle d'entraînement sur l ' en-
semble de l ' économie. 11 apparaît de nature à amorcer un
retour de la confiance puis un redressement de la demande
intérieure.

En ce qui concerne les mesures en faveur des entreprises,
il faut d 'abord saluer la volonté du gouvernement dirigé par
Edouard Balladur de supprimer totalement, au 1l août pro-
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chain, l ' anomalie fiscale que représente le décalage d ' un
mois de la déduction de la TVA. Ce mécanisme, anormal et
artificiel, a permis à l ' Etat de se procurer, sans frais, une tré-
sorerie de 110 milliards de francs au détriment des entre-
prises.

Pour !es entreprises, cette règle du décalage d ' un mois des
déductions de TVA représente une lourde charge de trésore-
rie . En effet, en ne prenant en compte que le seul loyer de
l ' argent, ce décalage représente une charge financière réelle
d ' environ 10 milliards de francs par an pour l ' ensemble des
entreprises françaises . Celle-ci est d ' autant plus lourde que le
besoin de trésorerie devient particulièrement important en
période de croissance très faible ou nulle.

Cette règle du décalage a eu des effets néfastes sur l 'écono-
mie, car elle a conduit de nombreuses entreprises à s ' endet-
ter à court terme et à allonger leurs délais de paiement.

Je pense que cette deuxième conséquence a sans doute été
la plus nocive et la plus profonde pour l ' économie en raison,
d ' une part, de l ' effet contagieux de l 'allongement des délais
de paiement entre tous les interv enants des circuits de pro-
duction ou de distribution et, d ' autre part, de la fragilisation
du tissu économique des entreprises qu ' il induit en cas de
défaillance d 'un partenaire économique . En France,
20 p . 100 des dépôts de bilan sont d 'ailleurs dus, selon l'IN .
SEE, à la défaillance d ' un client . C 'est le fameux effet
domino ».

La loi du 31 décembre 1992 relative aux délais de paie-
ment entre les entreprises, qui entrera en vigueur le 1" juil-
let 1993, a prévu un dispositif permettant de contrôler le
respect des délais de paiement convenus entre les partenaires
économiques lors de la conclusion des contrats . Aucun
décret d'application n ' est nécessaire . Les pouvoirs publics
devront poursuivre les auteurs d ' infractions répétées et sou-
tenir les fournisseurs lésés afin de faire enfin respecter la loi.

Le dispositif retenu pour le rernboii sement du décalage
d ' un mois de TVA réserve un traitement nettement plus
favorable aux PME-PMI, et l ' on ne peut que s ' en féliciter.

L ' Etat remboursera, en août prochain, à deux millions de
PME et PMI imposées au forfait ou au réel simplifié ou dont
le montant de TVA déductible décalée d ' un mois n 'excède
pas 10 000 francs, le montant de la TVA déductible décalée
dû . La dépense est évaluée à 5,5 milliards de francs . Cette
mesure a l ' avantage de produire des effets immédiats et
devrait aider les PME et PMI à compenser Ses conséquences
néfastes de la récession sur leur trésorerie.

Pour les autres entreprises, le remboursement sera étalé
sur une période maximale de vingt ans . Je ne reviendrai pas
sur le mécanisme ingénieux, mais compliqué, élaboré par le
ministère des finances ; il a été bien décrit par le rapporteur
général . Je souhaite formuler seulement quelques observa-
tions qui s ' adressent à M. le ministre du budget.

Monsieur le ministre, les titres d ' Etat remis aux entre-
prises seront rémunérés à un taux ne pouvant dépasser
4,5 p. 100 . Il me semble juste, même si cela constitue une
perte de recettes non négligeable, que les intérêts perçus ne
soient pas soumis à l ' impôt sur les sociétés pour ne pas abais-
ser leur rémunération réelle, qui est déjà basse, reconnais-
sons-le, à 3 p . 100.

Par ailleurs, la période de remboursement sur vingt ans
me semble trop longue ; c ' est d 'ailleurs une durée maximale.
Quelles sont les estimations du ministère des finances sur les
montants des premiers remboursements ? Sera-t-il possible
de rembourser plus vite certaines entreprises de secteurs
exposés ?

En dernier lieu, je voudrais avoir votre avis sur la possibi-
lité de transformer en crédit d ' impôt ces titres d ' Etat dont le
montant pourrait, par tranche annuelle de 5 p . 100, voire
plus si cela est possible, venir en déduction de 1 impôt sur les

sociétés acquitté par les entreprises, procédure beaucoup
plus simple que celle qui est proposée.

S'agissant des mesures d ' allégement des droits de muta-
tion, elles auront un effet relativement marginal, puis-
qu ' elles permettront d ' exonérer ou de taxer 78 p . 100 des
cessions de fonds de commerce, au lieu de 75 p . 100, à un
taux moyen de 4,8 p . 100, taux qui est celui de la taxation
des parts sociales.

Nous ne pouvons cependant qu ' apprécier cette mesure
d 'égalité qui va dans le bon sens, c'est-à-dire celui d ' une
taxation identique des cessions de fonds de commerce et de
parts sociales.

Face à la multiplication des défaillances d ' entreprises, le
Gouvernement a dû prendre des mesures d 'urgence afin de
les aider à traverser cette passe difficile.

Rappelons que, depuis cinq ans, les cessations d ' activité
ont crû régulièrement à un rythme annuel oscillant entre
i0 et 12 p. 100 . Les premiers indicateurs de l ' année 1993
laissent prévoir une nette détérioration de la situation,
puisque certains économistes s ' attendent d 'ores et déjà à
75 000 dépôts de bilan pour cet exercice.

Dans le même temps, les créations d ' entreprises sont
tombées au niveau le plus bas depuis quinze ans :
167 000 entreprises ont ainsi été créées l ' an dernier, alors
que, deux ans auparavant, plus de 200 000 sociétés nou-
velles avaient été enregistrées aux greffes des tribunaux de
commerce.

Pour stopper cette évolution, le projet de loi de finances
rectificative prévoit deux séries de mesures.

D ' abord le CIRI - le comité interministériel de restructu-
ration industrielle - rouage essentiel du dispositif public de
traitement des entreprises en difficulté, voit ses autorisations
de programme passer de 100 à 200 millions de francs et ses
crédits de paiement de 95 à 195 millions de francs.

Or c ' est sur cette ligne budgétaire que sont financés la
plupart des plans de restructuration industrielle . Les moyens
d 'intervention du CIRI se trouvent d ' autant plus accrus que
l ' enveloppe de prêts ordinaires du fonds de développement
économique et social - le FDES - attribués par le CIRI, est
égaiement largement augmentée . Elle reçoit, en effet, une
dotation supplémentaire de 300 millions de francs . Ajoutée
aux 150 millions de francs votés en loi de finances initiale et
faisant suite à la décision récente d ' abaisser à 7,75 p . 100 le
taux d ' intérêt des prêts du FDES, cette mesure permettra de
soutenir l 'activité des entreprises de taille moyenne en diffi-
culté.

Pour compléter ce dispositif, le collectif institue égale-
ment un fonds de garantie de 300 millions de francs qui per-
mettra aux PME de disposer, par un effet de levier, de nou-
veaux concours financiers . Ce nouveau fonds sera géré par la
Société française pour l 'assurance du capital-risque, la
SOFARIS, qui a déjà une expérience incontestable des pro-
cédures de garantie.

Par-delà l ' effort effectué en direction des entreprises en
difficulté, le projet de loi de finances rectificative développe
diverses actions en faveur du tissu industriel local.

Est ainsi majorée de 23 p . 100 la dotation inscrite en loi
de finances initiale au titre des actions de développement
indutriel régional . Les 90 millions de francs supplémentaires
devraient permettre d 'accélérer les actions mises en œuvre
dans le cadre des contrats de plan Etat-régions.

Quant au fonds d'aide à la décentralisation, il voit sa
dotation modestement augmentée de 46 millions de francs.
Ce supplément de crédits risque d 'être très insuffisant pour
aider le fonds à réaliser son objectif de délocalisation d acti-
vités industrielles et commerciales en dehors de la région lie-
de-France .
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Rappelons que ie but affiché de ce fonds est de permettre
le transfert vers la province de trois mille emplois privés par
an . Là encore, l 'objectif est beaucoup trop modeste pour être
efficace ; pourtant une veritable politique d ' aménagement
du territoire passe sûrement par là.

J ' aborde maintenant les mesures sectorielles, en commen-
çant par le logement.

Il est incontestable que les mesures concernant ce secteur
étaient parmi les plus attendues de ce collectif budgétaire.
était en effet essentiel d 'aider une branche d ' activité très
sinistée dans laquelle toute reprise d ' activité, outre un béné-
fice social, emporte, des conséquences très positives en
termes d 'emploi et de ressources budgétaires.

Je ne m 'étendrai pas longuement sur la crise de la
construction . Les chiffres sont connus et parlent d ' eux-
même : 270 000 logements construits en 1992, un début
d ' année 1993 catastrophique qui correspond à un rythme
annuel de construction de moins de 250 000 logements,
- c'est-à-dire moins qu ' en 1951 - des défaillances d ' entre-
prises qui se multiplient, des licenciements de plus en plus
nombreux.

M . Alain Bocquet. Ça, c ' est vrai !

M. René Beaumont, rapporteur pour avis. Il faudra, au-
delà des mesures que nous examinons aujourd 'hui, se déci-
der à mettre à plat, plus tard mais rapidement, toute la poli-
tique de logement.

Afin de contribuer à cette nécessaire réflexion, la commis-
sion de la production et des échanges a d ' ailleurs immédiate-
ment constitué un groupe de travail qui fera connaître ses
premières propositions dans un avenir proche.

Face à ce constat édifiant, le projet de loi de finances recti-
ficative mobilise 3 milliards de crédits budgétaires et pro-
pose 2,5 millions de mesures fiscales . Globalement, il s agit
d ' un dispositif équilibré et cohérent visant à la fois à résorber
le stock de logements neufs, à soutenir l ' activité d 'entretien
et l 'amelioration de l'habitat, à favorises l ' investissement
locatif privé et à relancer la construction.

Plusieurs dispositions, comme l ' exonération des droits à
la première mutation pour les logements neufs achetés entre
le 1" juillet 1993 et le 1" juillet 1994, le relèvement du pla-
fond de la réduction d ' impût pour grosses réparations, la
mise en place de 1 1 000 prêts locatifs sont tout à fait posi-
tives même si le nombre de PLA apparaît bien modeste par
rapport aux besoins et même s ' il convient de s ' interroger sur
la date d ' entrée en vigueur de l 'exonération des droits de
première mutation : P' juillet ? 1" juin ?

Sur les autres mesures, je me dois cle vous faire part des
interrogations ou des remarques qui ont été exprimées lors
du débat au sein de la commission de la production et des
échanges.

Pour ce qui est, d ' abord, de l 'augmentation des dotation ;,
de la prime à l 'amélioration de l ' habitat et de l ' Agence natio-
nale pour l'amélioration de l ' habitat, on ne peut que se féli-
citer que cette derni ;ire retrouve l ' intégralité du produit de la
taxe additionnelle au droit au bail détourné à son profit par
le précédent gouvernement . Je souhaite que, conformément
à i une des observations adoptées par la commission, ces cré-
dits supplémentaires permettent de multiplier le nombre des
opérations programmées d 'amélioration de l 'habitat, les
OPAH, et bénéficient de manière priotitairc aux zones
rurales et aux villes moyennes, déclenchant ainsi un proces-
sus significatif de réhabilitation du patrimoine locatif
ancien, bien préférable, dans ces sites, au recours systéma-
tique à la construction neuve.

En ce qui concerne la relance de la construction, je me
dois de faire quelques réserves et d ' émettre un souhait .

Les réserves visent les 30 000 prêts locatifs intermédiaires.
Si l 'on ne peut qu'être d 'accord avec l'objectif de cette
mesure, d ' ailleurs indolore pour les finances publiques, on
doit s ' interroger sur ses chances de succès . En effet, ce méca-
nisme, totalement inadapté aux zones rurales, vise essen-
tiellement les grandes agglomérations, notamment la région
parisienne oit il se heurte à un obstacle insurmontable : le
coût du foncier.

M . René Couauau . Eh oui !

M. René Beaumont, rapporteur pour avis . Comment,
monsieur le ministre, pensez-vous surmonter cette difficulté

gui, jusqu 'à présent, a fortement diminué, voire annulé,
I impact des dispositifs antérieurs destinés à construire des
logements intermédiaires

Mon souhait concerne les PAP . Il rejoint d ' ailleurs celui
exprimé par M . le rapporteur général.

En prévoyant 20 000 PAP supplémentaires, vous voulez
mettre un ternie à l 'effondrement de l 'accession sociale et
témoignez de l 'attachement de la nouvelle majorité à ce pro-
duit . Mais ces PAP supplémentaires pourront-ils être
consommés ? Certes, le taux d ' intérêt des prêts est abaissé de
manière significative, les plafonds de ressources sont relevés
de 5 p. 100 en région parisienne et les montants maximum
des prêts sont augmentés . Mais ces améliorations sont appa-
rues bien insuffisantes à la commission qui a adopté une
observation demandant un relèvement plus important des
plafonds de ressources - de l ' ordre de 10 à 15 p . 100 - et un
allégement des contraintes pesant sur l ' utilisation des PAP
dans l ' ancien.

C'est, à notre sens, le seul moyen de relancer véritable-
ment l 'accession sociale et d 'éviter que les adversaires des
PAP - et ils sont nombreux dans un ministère lue tout le
monde connaît bien - ne réussissent, par le biais d une régle-
mentation dissuasive, à réduire artificiellement la demande
et à trouver ainsi un argument facile pour réclamer la sup-
pression de cc mécanisme d ' aide à l ' accession.

J ' en viens à deux mesures fiscales importantes et atten-
dues, à savc :, l ' imputation des déficits fonciers p ur le revenu
global et le relèvement de la déduction forfaitaire pour frais
en matière de revenus fonciers.

A ce sujet, je me réjouis que l ' on prenne enfin en compte
la fonction sociale des bailleurs privés en mettant un terme
au „ matraquage fiscal » qu ' ils ont subi depuis plusieurs
années . Si l ' on veut que Les investisseurs reviennent à la
pierre, il faut, en effet, rapidement arriver à la neutralité fis-
cale de l ' investissement immobilier ; ici, on nous propose de
faim un premier pas en ce sens et c ' est tout à fàit positif.

Je sais que le Premier ministre a confié une mission aux
ministres du logement et du budget sur les étapes restant à
franchir . Je souhaite que cette étude débouche rapidement
sur un calendrier précis et que des mesures soient prévues
dans le projet de loi de finances pour 1994, notamment que,
à cette occasion, le taux de la déduction forfaitaire soit
encore relevé comme le prévoit un amendement de la
commission des finances.

S ' agissant plus précisément du mécanisme d ' imputation
des déficits fonciers sur le revenu global . j 'aurai, monsieur le
ministre, deux questions à vous poser.

D 'abord, pouvez-vous nous expliquer clairement de
quelle manière et dans quelle limite les intérêts d ' emprunt
peuvent être pris en compte et pourquoi leur prise en
compte directe a été écartée ?

Ensuite, je crains que la disposition prévoyant une
reprise » de l ' avantage fiscal accordé les six années pré-

cédentes si le propriétaire cesse de louer son logement ne
limite excessivement l ' impact positif de cette mesure . Pour-
quoi cette limitation supplémentaire a-t-elle été prévue ?
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Elle apparaît comme une brimade improductive . Est-elle
vraiment indispensable ? En tout cas, elle est sûrement très
dissuasive.

Ce sont là des questions que s ' est posées la commission de
la production et des échanges, laquelle a, par ailleurs, désiré
compléter le dispositif proposé en supprimant une mesure
dont l ' effet psychologique avait été désastreux : celle qui
avait consisté à porter de vingt-deux à trente-deux ans la
durée au bout de laquelle l ' investissement immobilier
échappait aux plus-values . La commission a adopté un
amendement ramenant ce délai à vingt-deux ans . J ' espère
que l ' Assemblée la suivra sur ce point . ..

M. Claude Bartolone . Et le Gouvernement ?

M . René Beaumont, rapporteur pour avis. . . . et je souhaite
que de futurs aménagements ramènent cette durée à dix-
huit ans.

J ' en termine avec les observations que je tenais à présenter
en matière de logement, mais je tiens à répéter que l 'en-
semble de la politique du logement doit être réorientée,
réexaminée et, surtout, simplifiée pour vitre lisible par tous.
L 'habitat dans les zones rurales, les problèmes posés par
l 'instabilité des documents d 'urbanisme, l 'avenir du livret A
de la Caisse d' épargne sont autant de problèmes urgents
appelant des réponses rapides.

Pour conclure sur ce sujet, je traiterai d ' une dernière
mesure : celle consistant à bloquer jusqu ' à l 'année prochaine
les barèmes des aides personnelles au logement . Certes,
beaucoup a été fait dans ce domaine avec l 'achèvement de ce
que l ' on a appelé « le bouclage des aides à la personne ».
Certes, l ' indice du coût de la construction voit sa progres-
sion ralentir . Cependant, il s ' agit d ' une mesure exception-
nelle dont l ' impact sur les finances publiques sera limité et
qui ne manquera pas de pénaliser des ménages à revenus
souvent très modestes . Une concertation plus poussée avec
les organisations concernées aurait sans doute été souhai-
table.

Le Gouvernement n ia pas non plus oublié les travaux
publics, durement touchés par 1a crise, puisque ce secteur
bénéficie de 1,3 milliard de francs de crédits supplémen-
taires. Cette rallonge est complétée par le déblocage de
900 millions de francs d ' autorisations de programme et de
600 millions de francs de crédits de paiement, essentielle-
ment affectés à des opérations de transports collectifs ou à
des travaux routiers dans le cadre des contrats de plan Etat-
régions.

Sur le 1,3 milliard de francs de crédits supplémentaires
prévus par le projet de loi, 200 millions sont consacrés aux
transports collectifs urbains, dont 150 millions de francs
pour k projet METEOR en agglomération parisienne,
complément indispensable de la ligne A du RER actuelle-
ment surchargée.

Les transports collectifs de province, et plus précisément
le VAL de Lille, bénéficient également de l ' aide de l'Etat à
hauteur de 50 millions de francs.

Trois mesures par ailleurs ont été prises pour relancer !es
investissements routiers.

Une dotation supplémentaire de 700 millions de francs
est consacrée principalement aux opérations d ' investisse-
ment dans le cadre des contrats de plan Etat- .régions . Je me
félicite de ces crédits supplémentaires qui vont permettre
au Gouvernement actuel d ' honorer au moins une partie des
engagements antérieurs et qui sont de bon augure pour la
négociation en cours des prochains contrats de plan.

Les programmes d ' entretien du réseau routier bénéficient
de 100 millions de francs destinés au financement des sépa-
rations urgentes dans les départements d ' outre-mer et à des
travaux de réhabilitation . Cette mesure tant attendue per-

met d 'enrayer la baisse continue des crédits d ' entretien que
l 'on observe depuis quelques années . Je souhaite qu'elle ne
soir qu ' une étape vers une véritable réhabilitation du réseau
routier national.

Enfin, une augmentation de 600 millions de francs du
programme d ' investissement des sociétés d ' autoroutes.
Cette mesure, hors budget, va contribuer à maintenir le
rythme de construction à 300 kilomètres par an.

Parmi les mesures diverses de soutien aux travaux publics,
il faut également citer les 150 millions de francs consacrés à
l 'environnement ; il convient de souligner que c ' est la pre-
mière fois qu'un gouvernement considère ce secteur comme
un acteur potentiel du développement économique . Par ail-
leurs, 150 millions de francs de subventions d ' investisse-
ment vont permettre de presque doubler l ' effort de l 'Etat en
faveur des travaux divers d ' intérêt local, dont chacun ici
connaît l ' importance, même l ' inscription de ce crédit au
trop fameux chapitre 67-51 du ministère de l ' intérieur peut
susciter çà et là quelques réticences.

M. Henri Emmanuelli . Ah bon !
M. René Beaumont, rapporteur pour avis. L ' un des pre--

miers grands mérites de ce gouvernement est d ' avoir su rapi-
dement renouer k dialogue avec les agriculteurs et de leur
avoir rendu la considération que la France leur doit.

M. Claude Bartolone . Pourvu que ça dure !
M . René Beaumont, rapporteur pour avis. Les mesures

arrêtées le 7 mai à l ' issue de la rencontre avec les principales
organisations professionnelles agricoles n ' ont. pu, pour des
questions de délai, figurer dans le projet de loi de finances
rectificative, mais leur traduction budgétaire pour 1993 a
néanmoins été intégrée dans ce texte par amendements du
Gouvernement . C ' est pourquoi j'achèverai mon interven-
tion avec l ' agriculture, dont le rôle est essentiel, notamment
pour k commerce extérieur et en matière d 'aménagement
réel du territoire.

Les décisions prises s ' articulent autour de trois objecti
Premier objectif, alléger les charges fiscales et sociales des

exploitations en engageant enfin, après tant de vaines pro-
messes, dès cette année le démantèlement de L part départe-
mentale de la taxe sur le foncier non bâti et en relevant k
plafond de la déduction pour investissement . Ces mesures,
dont le coût est élevé - 800 millions de francs en 1993 et
1 500 millions de francs en 1994 - vont dans le bon sens
même si elles ne règlent pas définitivement le sort du foncier
non bâti . S'y ajoute un renforcement du dispositif de prêts
bonifiés de consolidation qui devrait permettre d ' éviter la
disparition d ' exploitations viables, mais fragilisées par un
endettement devenu excessif.

Deuxième objectif, favoriser l 'adaptation des exploita-
tions à la réforme de la PAC . A ce titre, il est prévu d ' antici-
per d ' un an le relèvement de la prime à l ' herbe qui passera
dès 1993 de 120 à 200 francs et de mieux prendre en
compte des productions spécialisées dans la détermination
du montant de la préretraite . S ' agissant de la prime à l ' herbe,
je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous précisiez
si les instances communautaires ont donné leur accord au
relèvement de son montant et s ' il est envisagé de la porter à
250 francs en 1994.

Troisième objectif, favoriser l ' installation des jeunes agri-
culteurs en majorant de 20 p . 100 le montant de la dotation
aux jeunes agriculteurs, le nombre des installations aidées
ayant tendance à se réduire très fortement depuis deux ans.

Pa ► ailleurs, 340 millions de francs sont ouverts en faveur
de secteurs en crise, que ce soit par le biais d ' un renforce-
ment des moyens d' intervention des offices avec 200 mil-
lions de francs, ou des crédits de politique industrielle, avec
30 millions de francs, ou encore, d ' une aide bienvenue à la
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trésorerie des entreprises de sciage pour 30 millions de
francs, ou du secteur de la pêche avec 80 millions de francs.

Pour indispensables qu ' elles soient, ces mesures ne
peuvent constituer qu'une première réponse aux difficultés
des agriculteurs. II s 'agit maintenant de leur redonner
confiance en définissant, en concertation avec les organisa-
tions professionnelles agricoles, des perspectives d ' avenir.j 'espère à cet égard que les groupes de travail mis en place
dans le cadre de la réunion du 7 mai proposeront rapide-
ment des réformes à moyen terme capables, là encore,
d 'amorcer k redressement.

En conclusion, monsieur le ministre, nous considérons ce
collectif budgétaire comme une déclaration courageuse et
significative de bonnes intentions.

M . Henri Ernmanuelli. L ' enfer en est pavé !

M . René Beaumont, rapporteur pour avis. Beaucoup sont
ici ébauchées ; i! conviendra de les poursuivre sans délai si
vous voulez, comme nous, que demain les investisseurs
immobiliers, les entrepreneurs de travaux publics, les agri-
culteurs soient les vecteurs convaincus sui le terrain d ' une
confiance retrouvée, gage essentiel d ' une vraie reprise écono-
mique . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

EXCEPTiON D 'IRRECEVABILITÉ

M. le président . En application de l ' article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Martin Malvy et les membres du groupe
socialiste soulèvent une exception d ' irrecevabilité.

La parole es : à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, c ' est avec solennité que je vais,
au nom du groupe socialiste, inviter notre assemblée à oppo-
ser l ' exception d'irrecevabilité au projet d ' aménagement de
la contribution sociale généralisée tel qu ' il nous est proposé
dans le projet de loi de finances rectificative pour 1993 en
son article 21 . Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que ce
projet viole, de façon on ne peut plus flagrante, l ' article XIII
de la Déclaration des droits de l ' homme de 1789 . (Exclama-
tions sur les bancs frroupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . Jean Proriol . Rien que ça ?

M. Jacques Barrot, président de la commission des finances,
de l 'économie général et du Plan . Tout ce qui est excessif est
insignifiant !

M. Claude Bartolone . j ' y reviendrai dans quelques ins-
tants, mes chers collègues, surtout pour les nouveaux qui
n 'ont pas vécu certaine période de notre histoire, il y a
trois ans.

La déclaration des droits de l ' homme de 1789 précise - je
cite pour mémoire ce principe déjà rappelé en cette enceinte
il y a un peu moins de trois ans - que la contribution de cha-
cun aux charges publiques .c doit étre également répartie
entre les citoyens en raison de leurs facultés ».

M. Charles Cecealdi-Raynaud . C ' est le cas !

M. Claude Bartolone. Loin de moi la volonté de nier la
nécessité d 'assurer à court, moyen et long terme le devenir
de la protection sociale . Instrument essentiel de cohésion
sociale, notre système de protection sociale est en difficulté.
je sais qu ' il faut le pérenniser plus durablement par des
réformes de structure indispensables et des modes de finan-
cement reposant sur une solidarité élargie . Loin de moi, en
conséquence, la volonté de nier k besoin d ' un rajustement
des comptes publics .

M . Jean-Yves Chamard . Très bien !

M . Claude Bartolone . Le gouvernement de Pierre Bérégo-
voy s 'y était déjà attaché, comme en témoignent les écono-
mies proposées au mois de janvier dernier, à savoir 20 mil-
liards de francs pour financer les droits à la retraite des
chômeurs.

M. Jean-Yves Chamard . Ils ne pouvaient pas être finan-
cés ! Vous le savez bien !

Philippe Auberger, rapporteur général. Il s ' agissait de 5
milliards de francs

M. Claude Bartolone . Le rapport Raynaud note pour sa
part que le dérapage des déficits s ' explique par l'effondre-
ment des recettes dont personne - I insiste sur ce ternie
employé dans le rapport -. ne soupçonnait l ' ampleur il y a
quelques mois.

M. Charles Cecealdi-Raynaud . Sauf le Gouvernement !
M. Claude Bartolone . Mais de là à focaliser l ' )pinion sur

les déficits publics, l 'incitant à croire à la faillite de notre
pays pour lui faire admettre un plan de redressement inéqui-
table, qui pèsera lourdement sur les salariés et sur l ' emploi,
avec le groupe socialiste, je dis non, car il y a menterie à faire
penser que les déficits sont imputables à une mauvaise ges-
tion socialiste . (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) . ..

M . René Beaumont, rapporteur pour avis. C'est une tauto-
logie !

M. Claude Bsartolone. . . . alors que k rapport Raynaud, je
le répète, a mis en lumière que cet état de nos finances
publiques relève de la récession c ; du chômage, et car l ' iné-

g
iré ne peut en République être l ' assise de toute politique.
r les mesures que vous entendre prendre, monsieur le

ministre, sont inéquitables, notamment et particulièrement
celles qui touchent la CSG.

Bien évidemment, de cette CSG, qui actuellement s ' ap-
puie sur un grand principe de justice sociale ,i à revenu égal,
prestations égales, contribution égale », chers collègues de la
majorité, vous ne vouliez pas !

Souvenez-vous, Bernard Pons affirmait alors : a I CSG
est Injuste, inadaptée et impopulaire . »

M . Jean-Claude Lefort . Exact !

M. Claude Bartolone. Adrien Zeller moquait : „ l .a
carence sociale globale ».

M . Jean-Claude Lefort . Encore exact !

M. Claude Bartolone . Charles Millon ajoutait : „ La CSG
est l ' illustration d ' une politique à la fois conservatrice et
brouillonne ».

M . Jean-Claude Lefort . Exact !

M. Claude Bartolone. Philippe Séguin la jetait à la pou-
belle » - rien de moins ! - considérant que cette grande
idée avait été dénaturée var aveuglement et couardise ».

M. Jean-Yves Chamard. Bien sûr, parce que vous n 'avez
pas augmenté les financements !

M. Claude Bartolone. Attendez, ne soyez pas aussi pressé.
mon cher collègue Chamard

M . le président . Ecoutons l 'orateur, mes chers collègues !

M. Henri Emmanuelli . On n 'y peut rien, monsieur Cha-
mard, si vous n ' êtes pas ministre !

M. Jean-Yves Chamard . Si on est est là, c 'est votre faute !

M . Claude Bariolent). Cette liste n 'est pas exhaustive.
M . Alain Juppé expliquait, par exemple, „ qu au lieu de faire
preuve de courage et de prévoyance, le Gouvernement se
bornait à créer un impôt de plus » .
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M. Philippe Auberger, rapporteur général. A l 'époque,
c ' était une rustine.

M. Claude Bartolone . Rassurez-vous, j ' arrêterai là cette
énumération et me permettrai une explication vérité sur la
CSG que nous avons mise en oeuvre.

M. Didier Migaud . Vous n 'avez pas. cité Chamard !

M. Claude Bartolone . Cette CSG - j ' entends la vraie
CSG - n ' est pas destinée à accroître les recettes de la sécurité
sociale, niais à en rééquilibrer le financement afin que
celui-ci ne repose plus exclusivement ou presque sur les coti-
sations calculées sur les revenus du travail . File met contri-
bution les revenus de remplacement dont les bénéficiaires
sont soumis à l ' impôt, mais également ceux du capital.

Parallèlement, les retenues opérées sur la plupart: des sala-
riés - 83 p. 100 environ - sont allégées.

Le prélèvement total demeure le même, compte tenu des
mesures compensatoires prises à cet effet : suppression du
prélèvement de 0,4 p . 100 qui ne touchait que les contri-
buables à l ' IRPP ; remise forfaitaire de 42 francs sur cotisa-
tion ; diminution de 1,1 p . 100 de la cotisation vieillesse . La
CSC est ainsi une contribution de substitution.

M. Jean-Yves Chamard . Quand il faut de l'argent, vous
augmentez les cotisations maladie, comme l'a fait
Iv mc Cresson !

M. Claude Bartolone. Monsieur Chamard, vous allez
encore nous donner des versions différentes de votre posi-
tion sur la CSC ! Attendez au moins la fin de mon propos !

De plus . n ' étant pas déductible de l'impôt sur le revenu
imposable, la CSG est progressive . Les contribuables s'ac-
quittent d ' un prélèvement d autant plus élevé en proportion
qu ' ils atteignent les tranches hautes du barème sur l ' IRPP.
Décision fut prise que le produit relevant de cette non-
déductibilité - 3 milliards de francs environ - serait affecté à
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées . Un
projet de loi voté par l 'Assemblée nationale lors de la der-
nière session d ' automne, projet sur lequel nous étions nom-
breux à avoir travaillé, fut malheureusement bloqué au
Sénat.

M. Michel Bouvard . Heureusement pour les finances de
l ' Etat !

M. René Beaumont, rapporteur pour avis . II n'y a rien
dedans ! II est creux !

M . Jean-Yves Chamard . Un milliard sur un coin de dix !
M. Claude Bartolone . J ' aurai l 'occasion d ' y revenir ulté-

rieurement.
Ces deux dernières raisons - substitution et progressivité -

ont conduit le Conseil constitutionnel à souligner : le
28 décembre 1990, que la critique des parlementaires de
l ' opposition d ' alors n ' était pas fondée.

II vous souvient sans doute qu ' après le rejet de la motion
de censure déposée par ces mêmes parlementaires, ceux-ci
- et en scout premier chef M . Edouard Balladur, ironie du
classement par ordre alphabétique'. -- avaient le
20 décembre 1990 saisi le Conseil constitutionnel, évoquant
la non-constitutionnalité de la procédure d ' adoption des
articles de loi de finances pour 1991 relatifs à la CSG . ..

M. Germain Gengenwin . C ' était un autre contexte !

M. Claude Bartolone . . . . mais également - et petit-être
que celles et ceux qui tout à l 'heure se sont exclamés verront
le clin d ' oeil - la non-constitutionnalité de leur contenu, par
référence à l 'article XIII de la Déclaration des droits de
l ' homme de 1789.

Ainsi, le texte de la droite affirmait entre autres : H le taux
fixe de la CSC va à l ' encontre du principe de progressivité-
sur le revenu, puisque la CSG pèsera aussi lourd sur cha-
cun

Répondant à cette appréciation, le Conseil h 'a pas
contesté la nécessité d ' une certaine progressivité mais il a fait
remarquer que la CSG allait permettre l'allégement à duc
concurrence des prélèvements affectés à la sécurité sociale
et que „ ces prélèvements se caractérisent par une prépondé-
rance de cotisations qui ne sont ni assises sur l ' ensemble des
revenus, ni soumises à une règle de progressivité

En outre, il a considéré ., qu'à la différence des cotisations
sociales, les contributions nouvelles ne seront pas déduc-
tibles de l ' impôt sur le revenu, dont les taux sont progres-
sifs

C ' est donc la nondéductibilité qui tend la CSC,, en lait,
progressive . C ' est dom .: bien grâce à tette décision que le
choix d 'un taux unique ;te lui confère pas un caractère
contraire à l ' article XI11 de la Déclaration des droits de
l ' homme, qui était, rues chers collègues, chère à vos pré-
décesseurs.

Si nous devions citer une des qualités du Premier
ministre, nous n'hésiterions pas : il s'agit sans nul doute de
ténacité, encore que, lorsque elle Ilirte avec l'obstination, elle
s'apparente vite à un défaut.

En effet, depuis près de trois ans, les Français ont
compris, puis admis, la finalité de la CSG . Et permettez-moi
une pensée toute particulière pour les personnes âgées.
Comment pourraient-elles se satisfaire de cette nouvelle
mouture qui, par le biais de l 'affectation de la hausse à la
branche vieillesse, les fait finalement cotiser deux Bus au
financement de leur propre retraite ?

M . Jean-Yves Chamard . C ' était déjà le cas de
l ' ancienne CSG '.

Mme Elisabeth Hubert . Les contradictions ne lui font pas
peur!

Mme Muguette Jacquaint Laquelle est la bonne ?

M . Claude Bartolone. Alors même que le Conseil consti-
tutionnel l 'a jugée conforme à notre Constitution, vous
n ' avez pas changé d ' idée.

Cette CSG ne vous agrée toujours pas . Serait-elle trop
sociale ?

M. Jean-Claude Lefort . II n ' y a pas la CSG de gauche et
la CSG de droite !

M, Claude Bartolone . De retour au pouvoir, arguant des
difficultés de la sécurité sociale, vous n ' hésitez pas . Sans tar-
der, vous la détournez doublement de son but . D ' autres
choix étaient cependant possibles : l ' ISP, la taxation
des SICAV monétaires, les tranches supérieures de l ' IRPP.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Tout ce que
vous n'avez pas fait !

M. Claude Bartolone . Mais vous avez opté, à compter du
I” juillet 1993, pour une hausse de 1,3 p . 100 de cette
contribution . Qui plus est, vous l ' accompagnez de la déduc-
tibilité de l ' IRPP . Cette proposition est injuste car les non-
imposables paieront plus de CSG sans bénéficier de la
déductibilité et les hauts revenus, tout en paysant plus
de CSC;, paieront moins d ' impôt sur k revenu . La perte de
pouvoir d' achat sera d ' autant moins forte que le revenu est
élevé !

Nous voulions que la CSG soit progressive ; vous propo-
sez qu ' elle ne le soit plus en la rendant partiellement déduc-
tible.

Nous voulions que la CSG se substitue à des cotisations
existantes ; vous proposez qu'elle s'y ajoute.

Si la CSG restait entièrement non déductible, vous ne
seriez pas dans l ' obligation d ' augmenter, par exemple, la
taxe intérieure sur les produits pétroliers .
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Les conséquences, en termes de pouvoir d 'achat, ne
seraient pas les mêmes puisque la perte aujourd 'hui est
inversement proportionnelle au revenu.

Où sont la justice, l ' égalité dans tour cela, alors que les
sacrifices sont concentrés sur les plus faibles, les privilégiés se
voyant gratifier, eux, de cadeaux fiscaux ? Peut-on les trou-
ver dans la réforme proposée en matière de retraites, alors
que le passage de trente "sept annuités et demie de cotisations
à quarante pour bénéficier d'une retraite à taux plein . ..

M. Jean-Yves Chamard . Préconisé par Michel Rocard !
M. Claude Bartolone. Par le livre blanc ! Michel Rocard

n 'a pas eu l ' occasion de s 'exprimer sur cc point !
M. Jean-Yves Chamard . Livre blanc préfacé p ai Michel

Rocard !
M. Claude Bartolone . . . . obligera les futurs retraités à

prendre leur retraite après soixante ans, tandis que le calcul
sur les vingt-cinq meilleures années au lieu des dix meilleures
seulement . ..

M. Jean-Yves Chamard . Egalement préconisé par Michel
ocard !
M. Claude Bartolone . . . . réduira le niveau des pensions et

pénalisera les assurés sociaux victimes d ' exclusion profes-
sionnelle ? Finalement, on cotisera plus pour une retraite
moins élevée.

M. Didier Migaud. Eh oui !

M. Claude Bartolone . Peut-on ies trouver dans les
quelques pistes envisagées en matière d'assurance maladie,
alors que le forfait non remboursable de 10 francs par
ordonnance, s' il était retenu, frapperait davantage les plus
démunis, alors qu 'une hausse sup plémentaire du forfait hos-
pitalier détournerait celui-ci de sa vocation première, à
savoir une participation de l ' intéressé à ses frais de nourri-
ture et d'entretien courant à hauteur de ceux auxquels il doit
faire face à son domicile ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Qui l 'a insti-
tué ?

M. Claude Bartolone. Je viens de vous dire quel était l ' es-
prit du forfait hospitalier au moment où il a été institué

Globalement, les assurés sociaux devraient être moins
remboursés sur des actes quotidiens, ce qui réduirait ainsi
leur couverture sociale.

Pour nous, socialistes, les seules dépenses qùi peuvent être
maîtrisées sont les dépenses de santé . Ce n 'est pas la
démarche retenue par votre gouvernement, qui prévoit
quant à lui - pour le moment - un plan d ' économies sur les
dépenses d ' assurance maladie . II est, en effet, anormal que
les dépenses de santé croissent plus vite chez nous que ches
nos voisins, sans assurer pour autant une augmentation de la
qualité de soins bien remboursés.

La dépense nationale de santé par habitant est, en France,
l 'une des plus élevées d ' Europe : 10 167 francs, soit le cin-
quième rang mondial.

M. Adrien Zeller . C 'est pendant que M . Rocard était chef
du Gouvernement qu ' elles ont augmenté le plus, vous le
savez fort bien !

M. Claude Bartolone . Monsieur Zeller, j ' ai cité il y a
qùelqucs instants les déclarations que vous avez eu l ' occasion
de faire voici moins de trois ans . On voit la géométrie
variable que peuvent prendre vos propos ! Relisez-les avant
de citer M. Rocard.

M. Didier Migaud . Très bien !
M. Claude Bartolone . Cette dérive menace, à terme, notre

système de protection sociale, outil de solidarité . C 'est pour-

quoi la France doit se doter des moyens de maitriser la crois-
sance de ses dépenses de santé, car maîtriser uniquement les
dépenses d ' assurance maladie est certes facile, ;nais dange-
reux pour les assurés sociaux, surtout pour ceux qui n 'ont
pas de mutuelle.

Tel a été le sens des réformes engagées, notamment à
l ' égard des hôpitaux publics, avec la mise en place de la dota-
tion globale, à l ' égard des cliniques et de certaines profes-
sions de santé grâce aux accords signés avec la quasi-totalité
d ' entre elles - hôpitaux privés, radiologues, laboratoires,
infirmiers libéraux, ambulanciers - mais aussi grâce à !a loi
'f eulade.

Quel prolongement entendez-vous lui donner, alors que
vous n ' avez cessé, sur cette question, de défendre les intérêts
surdimensionnés des professions médicales, paramédicales
et pharmaceutiques ?

Quel avenir préparez-vous à la médecine préventive,
qu'elle touche au monde scolaire, au monde du travail ou à
la PMI ? Quel sort réservez-vous à la prise en charge de la
dépendance des personnes âgées ? (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l ' Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . Adrien Zeller . Vous êtes amnésique !
M. Claude Bartolone . La proposition de loi déposée à cet

égard par les sénateurs de la majorité a de quoi inquiéter.
Elle constitue une régression grave par rapport aux droits

j
ue les personnes âgées dépendantes tiennent de la loi
e 1975 créant l 'allocation compensatrice.
Comment admettre l'établissement de l 'obligation ali-

mentaire en cas de versement de l ' allocation „ dépendance „
ainsi que la possibilité de décider d 'une allocation en nature
alors que l ' allocation compensatrice laisse actuellement le
libre choix des services que cette allocation peut rémunérer ?
Une analyse objective permet de constater que le projet de
loi adopté en première lecture à l 'Assemblée nationale, et
critiqué en son temps, constituait une réelle avancée.

M. Michel Bouvard. Allons donc !
M. Claude Bartolone . Dans un tout autre domaine, s ' il y

avait effectivement lieu de tout faire pour relancer l 'emploi,
est-il juste de fonder les mesures à prendre sur le discours,

l
ue je qualifierai d ' habituel . du CNPF selon lequel le coût
e travail est trop élevé en France et freine l ' embauche ?

Aujourd ' hui, les profits sont supérieurs aux investisse-
ments . Pourtant vous retenez deux mesures pour alléger ce
coût du travail - et je n ' insiste pas sur la dernière trouvaille
du Premier ministre dont il nous a présenté les grandes
lignes cet après-midi.

Les entreprises seront exonérées d ' allocations familiales
pour les salaires mensuels inférieurs à 1,2 ftüs le SMIC.
Cette mesure incitera, de fait, les chefs d ' entreprises à blo-
quer l"évolution des bas salaires et à embaucher des salariés à
bas salaires plus qu ' elle n'allégera le coût de travail, puis-
cju ' elle ne représente qu ' une exonération de 300 francs pour
I embauche d 'un salarié au SMIC.

Et surtout, cette mesure est sans contrepartie, aussi bien
en termes d ' emploi qu ' eu termes de pouvoir d ' achat.

A cela s 'ajoutent des dispositions fiscales, dont la suppres-
sion du décalage d 'un mois de la TVA. Là encore, il n ' y a
aucune contrepartie en termes de création d ' emplois.

Inégalité encore, mais, en plus, inefficacité !
Mes chers collègues, si j ' ai défendu, au nom du groupe

socialiste, cette exception d ' irrecevabilité, c ' est parce que
nous avons le sentiment qu ' à visage masqué et à pas feutrés,
l 'actuelle majorité de cette assemblée tout comme le Gou-
vernement entendent inciter à recourir, par les mesures qui
sont avancées, notamment en matière de couverture sociale,
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à l'assurance individuelle peur les personnes qui en ont les
moyens, réservant l ' assistance aux autres, . ..

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C'est un procès
d ' intention !

M. Claude Bartolone. . . . ceci débouchant tout de go sur
une protection sociale à deux vitesses !

M. Jean-Yves Chamard. Nous y voilà !

M. René Couanau. II n ' en croit pas un mot !
M. Claude Bartolone . Cette politique tourne le dos à la

solidarité collective pour laisser le champ libre aux assu-
rances privées.

M. Jean-Yves Chamard . Vous avez dit cela pendant toute
;a campagne électorale . Personne ne vous a cru !

M. Claude Bartolone . Une fois encore, les interventions
que nous venons d ' entendre dégagent avec évidence ce qui
différencie - et c'est une bonne chose - la gauche de la
droite.

M. Philippe Auberger, rapporteur général.. Vous oubliez la
déculottée que vous avez reçue !

M. Claude Bartolone. Face aux risques sociaux, la droite
demeure plus que jamais réceptive aux chants de ces sirènes
que sont pour elle Assurance et Assistance.

Pour la gauche, bien au contraire, la réponse n ' est et ne
peut être que celle de la solidarité . Cette solidarité indispen-
sable à la vie de la République, qui, par ailleurs, en est la
quintessence, puisque, sans elle, « Liberté, Egalité, Frater-
nité „ ne seraient que vains mots.

Voter l ' exception d ' irrecevabilité, c ' est proclamer le refus
de cette orientation, de cette dérive de nos principes républi-
cain.

Voter l'exception d ' irrecevabilité, c 'est réaffirmer notre
volonté de solidarité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Georges Colombier . Des mots !

M. le président. Dans les explications de vote sur l 'excep-
tion d' irrecevabilité, la parole est à M . Laurent Dominati.

M . Laurent Dominati . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, d 'une façon aussi peu subtile
que curieuse, le groupe socialiste a soulevé l ' exception d ' irre-
cevabilité sur le projet de loi de finances rectificative que le
Gouvernement soumet à l 'Assemblée.

Peu subtile, car la « ficelle » est épaisse. (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.) Il s'agit surtout de critiquer la
politique du Gouvernement, et non pas de contester sur le
fend la constitutionnalité du projet de loi de finances rectifi-
cative.

M . Henri Emmanuelli . Papa était meilleur !

M. Laurent Dominati . Le Conseil constitutionnel a, dans
la décision qu ' il a rendue ers 1991 à prapos de la CSG, indi-
qué que le taux proportionnel n 'était pas contraire à la
Constitution, notamment à l 'article Xlll de la déclaration
des Droits de l 'homme et du citoyen de ! 789, qui men-
donne que toute contribution doit être également répartie
entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

Nous ne nions pas la nature fiscale de la CSG, mais
d ' autres impôts sont déductibles des revenus . C 'est s cas de
la taxe foncière et de la taxe professionnelle . Pourquoi n ' en
serait-il pas de même ici, d'autant plus que la CSG se substi-
tue à des cotisations sociales, dont la déductibilité n ' a jamais
été mise en cause (e Très bien ! » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe ae l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Si vous jugez inconstitutionnelles la CSG et sa déductibi-
lité partielle, il faudrait alors remettre en cause l'ensemble du

système de contributions fiscales et parafiscales, qui englobe
notamment les cotisations sociales . Et même si vous ne
considérez que le système fiscal stricto sensu, alors il faut
juger l'effet de la déductibilité en fonction de la proportion-
nalité de l 'ensemble du système, car c 'est la proportionnalité
de l ' impôt qui a été soulignée par la décision du Conseil
constitutionnel.

Mais la démarche du groupe socialiste est surtout
curieuse . En effet, messieurs, vous voilà en train de mettre
en cause l ' impôt nouveau de votre président provisoire,
Michel Rocard !

M . Augustin Bonrepaux . C'est vous qui le mettez en
cause !

M . Laurent Dominati . Vous ne pouvez contester au '.iou-
vernement l 'utilisation d ' un impôt dont vous êtes, vous,
socialistes, les inventeurs . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Ce qui, sur le fond, messieurs les socialistes, est irrece-
vable . c 'est la façon dont vous avez géré les finances
publiques . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblernetu pour la République .)

Ce qui était irrecevable, c ' était de voter en décembre 1992
un projet de loi de finances irréaliste, je dirai même menson-
ger .

M. Georges Colombier et M . Pierre-Rémy Houssin . Tout
à fait !

M . Laurent Dominati. Au moment même où votre gou-
vernement le présentait à l ' Assemblée, voici huit mois, le
ministre de l ' économie et des finances, M . Sapin, qui a été
jugé d 'ailleurs irrecevable par ses électeurs (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Henri Emmanuelli . Il n'a pas de père, lui, pour lui lais-
ser la place

M. Laurent Dominati . . . . expliquait aux journalistes que
les hypothèses retenues pat le Gouvernement étaient un peu
trop optimistes . Elles n 'étaient pas « optimistes elles
étaient fantaisistes.

II faut s'interroger sur le manque de considération pour le
Parlement que cela signifiait . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Henri Emmanuelli . Quand on est « fils à papa on
s ' écrase !

M . Laurent Dominati . C ' est vous, pour le moment, qui
devez vous écraser parce que c 'est moi qui ai la parole !

M . lo président . Je vous en prie, monsieur Emmanuelli !
Pas de mise en cause personnelle !

Monsieur Dominati, poursuivez voue discours.

M . Laurent Dominati . Et vous étiez résident de l 'Assem-
blée nationale, monsieur Emmanuelli ! Quelle tristesse !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Christian Estrosi. II a toujours été un voyou ! Alors . ..
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues ! Un
peu de sérénité !

M . Laurent Dominati. II faut, dis-je, s' interroger sur le
manque de considération pour le Parlement que cela signi-
fiait.

M . Henri Emmanuelli . Le mot de M . Estrosi ne dérange
pas M. le président ?

M. Laurent Dominati. C' est votre budget, messieurs, qui
était irrecevable !
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Il faudra bien s ' interroger à l 'avenir sur la véritable capa-
cité du Parlement à contrôler la véracité, la sincérité du bud-
get présenté par l 'exécutif.

C ' est la raison pour laquelle le nouveau gouvernement a
demandé d ' établir un audit des comptes publics, dit rap-
port Raynaud.

C ' est aussi la raison pour laquelle le Gouvernement a dû
envisager des mesures d'urgence visant à rétablir les comptes
publics.

Ce collectif budgétaire, messieurs, vous l'avez rendu iné-
vitable. La ponction fiscale à laquelle nous devons nous
résoudre, elle est vôtre !

M. Claude Bartolone . Relisiez le rapport Raynaud !
M . Laurent Dominati . Nous comblons les « trous „ que

vous avez créés ! Sachez, monsieur Bartolone, que nous nous
en serions bien passés ! Car je ne sais combien de temps
encore les Français supporteront une hausse continue des
prélèvements obligatoires, qui a pour effet induit de peser
sur la consommation, sur les entreprises, sur l ' économie tout
entière, et donc sur l ' emploi . (Rire sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Henri Emmanuelli . Très habile !
M. Laurent Dominati . C'est pourquoi je me réjouis de

l 'annonce par le Gouvernement d ' un plan quinquennal de
réduction des déficits publics, . ..

M. Augustin Bonrepaux . Vous accroissez la dette !
M. Laurent Dominati . . . . qui devrait être surtout un plan

de réduction de la dépense publique . Elle a atteint aujour-
d 'hui, dans ce pays, près de 50 p . 100 du produit intérieur
brut . Voilà qui sera bientôt irrecevable pour les Français et
pour notre économie!

C ' est pourquoi je me réjouis également de l ' annonce par
le Gouvernement de la remise en cause, lors de la prochaine
session budgétaire, des services votés . Non seulement on
obtiendra ainsi une réduction indispensable de la dépense
publique, mais on redonnera au Parlement un pouvoir de
contrôle plus rigoureux . (Rires sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M . Didier Migaud . Ah !

M. Laurent Dominati . Je comprends bien que cela ne cor-
responde pas à votre pratique et à votre culture, et que vous
jugiez cette politique irrecevable.

C 'est vrai, monsieur Bartolone : cette majorité a l ' inten-
tion, comme les Fiançais l ' ont souhaité, de sortir du soda-
lisme, dont vous êtes le porte-parole, et d'examiner des voies
nouvelles par une politique de réformes, notamment en
matière fiscale.

Oui ! nous utiliserons la CSG . (Protestations sur les bancs
du groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint. Vous aviez dit le contraire!
M. Laurent Dominati. Oui ! nous sommes partisans d ' une

refonte de notre système d ' imposition sur le revenu . Oui!
nous devrons réformer également la fiscalité locale.

M . Maxime Gremetz . Vous êtes des hypocrites! (Inter-
ruptions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M. Laurent Dominati . C 'est incroyable ! Vous avez, mes-
sieuts, parlé pendant cinq ans pour faire n ' importe quoi,
vous avez voté un budget qui était faux (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), . ..

M. Augustin Bonrepaux . Arrêtez !
M . le président. Je vous en prie, mes chers collègues !
M. Laurent Dominati . . . . vous vous êtes moqués du Parle-

ment et des Français . Iaissez maintenant la représentation

nationale décider en toute responsabilité ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le président . Acheminez-vous vers votre conclusion,
mon cher collègue.

M. Laurent Dominati . C ' est là le travail que nous
accomplirons dans les années qui viennent . Voyez l'ampleur
de la tâche et voyez pourquoi nous avons besoin de rester là
un certain temps.

Pour toutes ées raisons, le groupe UDF se prononcera
contre votre exception d ' irrecevabilité et exprimera ainsi,
naturellement, la solidarité de la majorité dans l ' effort et
dans la durée . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République. )

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.
M. Jean-Yves Chamard . Mesdames, messieurs, je suis

attristé d ' avoir entendu M . Bartolone, mais je n ' en ai pas été
tellement surpris car j ' avais lu M . Rocard sur ces sujets voici
quelques semaines.

Je suis attristé parce que ce sujet, qui est, au fond, celui de
la protection sociale, mérite mieux . (« Oh oui! sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mais oui, bien sûr ! il mérite mieux.
Faut-il décrire la situation des comptes sociaux ? Nicolas

Sarkozy l ' a fait à plusieurs reprises . Je me bornerai à rappeler
quelques chiffres.

Au moment où le Gouvernement a changé, les comptes
de la protection sociale étaient déficitaires d 'environ 55 mil-
liards de francs, composés de 25 milliards représentant le
déficit cumulé à la fin de 1991, de 15 milliards - en chiffres
ronds - au titre de l ' année 1992 et de 15 milliards environ
pour le premier trimestre de 1993 . Et l ' on prévoit que les
trois trimestres à venir enregistreront un déficit supplémen-
taire de 45 milliards . Ainsi, à la fin de l ' année 1993, le déficit
atteindra un total de 100 milliards . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Des nombreux déficits, que vient de rappeler M. Domi-
nati, laissés en héritage à la France par les gouvernements
socialistes, celui-là était sans doute - beaucoup l 'ont
reconnu dans vos propres rangs, y compris au plus haut
niveau - le plus inadmissible. Vous auriez dû prendre, au
moment où c'était possible, les mesures nécessaires.

M. Claude Bartolone . Vos propos sont scandaleux, mon-
sieur Chamard !

M. Jean-Yves Chamard . La loi prévoit que, deux fois
par an, le Gouvernement réunit la commission des comptes
de la sécurité sociale et qu ' à cette occasion il donne ses prévi-
sions pour l ' année suivante . Lorsque, le 28 juillet 1992, la
commission des comptes s 'est réunie, M . Teulade, alors
ministre des affaires sociales, n ' a publié aucune prévision . Je
lui en ai fait le reproche . li s ' est borné à dire qu ' on n ' y voyait
pas encore très clair mais qu 'à l 'automne 1992, au plus tard,
les comptes prévisionnels pour 1993 seraient publiés . Or,
comme vous le savez, il n 'y a pas eu de réunion de la
commission des comptes de la sécurité sociale, ni à l ' au-
tomne, ni à l 'hiver, ni même, comme cela a été envisagé un
moment, au mois de janvier ou de février.

Pourquoi ? Parce que l 'on prévoyait - même si, j ' en
conviens, la situation s ' est dégradée encore plus brutale-
ment - des déficits abyssaux . M. Teulade lui-même avait
d'ailleurs préconisé, au sein du précédent gouvernement,
une augmentation du financement de la protection sociale,
mais il n ' a pas obtenu satisfaction.

Dans ces conditions, verser aujourd ' hui des larmes de cro-
codile sur la nécessité dans laquelle se trouve ce gouverne-
ment de maintenir des acquis sociaux (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste) . . .
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M . Maxime Gremetz . La CSG, quel bel acquis social !

M . Jean-Yves Chamard . . . . comme la retraite et l ' assu-
rance maladie, c 'est tout à fait inadmissible !

Vous dites, monsieur Bartolone, comme le président pro-
visoire du parti socialiste, que la CSG était un prélèvement
de remplacement . Mais alors, avec quoi financez-vous les
incontournables besoins de financement supplémentaire ? Je
n 'ai pas obtenu de réponse à cette question.

M . Claude Bartolone. C ' est que sinus n' avez pas entendu !

Plusieurs députés du groupe communiste . On va vous
l ' expliquer !

M . Jean-Yves Chamard . Qu ' avez-vous fait dans le passé ?

M. Adrien Zeller . Ils ont augmenté les cotisations
en199I!

M .. Jean-Yves Chamard . Comme k rappelle Adrien Zel-
ler, vous avez pris une mesure •- ou plus exactement, car la
décision relevait du seul Gouvernement, c'est Edith Cresson
qui l'a prise, et vous l'avez soutenue - mesure consistant à
augmenter de 0,9 point les cotisations d ' assurance maladie,
portant leur taux de 6 à 6,9 p. 100, ce qui représentait une
progression de 15 p .100 . Alors que vous aviez déclaré que la
CSG était plus juste que les cotisations, c ' est une augmenta-
tion de ces dernières qui a été décidée au mois de juil-
let 1991 !

Mme Muguette Jacquaint. Ce sont toujours les salariés
qui payent !

M . Jean-Yves Chamard . Nous nous trouvions devant -•
même choix : majorer les cotisations - à la fois les cotisatioi,
de retraite et les cotisations d'assurance maladie •- ou aug-
menter la contribution sociale généralisée.

Pourquoi avons-nous voté contre la contribution sociale
généralisée (fi Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste) lors-
qu 'elle a été présentée par Michel Rocard ? Ayant eu
quelques responsabilités en tant que porte-parole de l 'oppo-
sition sur ces sujets, . ..

M, Henri Emmanuelli . Et quelques espérances !

M. Jean-Yves Chamard. . ., je tiens à ra ppeler les raisons
de noue refus.

Main Juppé avait écrit dans Le Monde en 1987, alors qu ' il
était ministre du budget, que l ' idée d ' un prélèvement pro-
portionnel n 'était pas rejetée parmi les moyens de financer la
protection sociale . Mais nous avons expliqué, il y a deux ans
et demi, qu ' on ne pouvait pas imaginer que la CSG fin créée
sans que fussent remis à plat les comptes de la protection
sociale - car, déjà à l ' époque, le problème de son finance-
ment se posait - et sans que, surtout, on mit concomitam-
ment en place une réforme à la fois de la branche vieillesse,
c'est-à-dire de la retraite, et de la branche maladie.

Ni l 'un ni l ' autre ne sont venus . Certes, le livre blanc était
bien fait et exposait clairement les problèmes, mais aucune
décision n ' a été prise . II proposait cc qu ' Edouard Balladur
propose aujourd 'hui . Mais Michel Rocard n 'avait-il pas
déclaré, à i"époque, que le problème des retraites était si
compliqué qu ' il pourrait provoquer la chute des trois ou
quatre gouvernements qui s 'y attaqueraient.

M . Maxime Gremetz. C 'est un roman feuilleton !

M. Jean-Yves Chamard . Aujourd 'hui, le Gouvernement
propose un moyen de financement et, concomitamment,
puisque nous examinerons en effet un projet de loi sur les
retraites dans quelques semaines, une méthode pour faire en
sorte que ce déficit endémique soit progressivement moins
crucial.

Cela étant, nous ne nous faisons pas d ' illusions, car,
même avec la réforme qui, je le pense, entrera en vigueur

p~rochainement, nous aurons à nouveau des difficultés pour
Financer les retraites durant un certain nombre d ' années . Et
nous nous poserons à nouveau la question que nous nous
posons aujourd ' hui : comment financer les déficits supplé-
mentaires qui ne manqueront pas d ' apparaître ?

Nous savons aussi que, si rien n 'est fait . il faudra trouver
chaque année de 6 à 10 milliards, puisque les recettes
croissent de 5 à w milliards moins vite que les dépenses.

Enfin, sur le plan juridique, monsieur Bartolone, dès lors
que nous choisissons d 'augmenter la CSG, parce que nous
ne voulons pas augmenter les cotisations de retraite, . ..

M. Maxime Gremetz . Oh !

M. Jean-Yves Chamard . . . . nous sommes bien dans la
logique du Conseil constitutionnel.

M. Claude Bartolone . On verra !

M. Jean-Yves Chamard . Sinon, nous augmenterions les
cotisations de retraite qui, elles, sont déductibles.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à ne
pas vous associer au vote de l ' exception d ' irrecevabilité.
(Exclamations sur !es bancs du groupe socialiste) . Et, je consi-
dère, comme mon collègue Laurent Dominati, que le parti
socialiste est particulièrement irrecevable dans un domaine
ou il a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi et oie il s 'est
montré très mauvais gestionnaire . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre . -
Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le présidant . Je mets aux voix l ' exception d ' irrecevabi-
lité soulevée par M . Martin Malvy et les membres du groupe
socialiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste 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.
(11 est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Notnbre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés 	 571
Majorité absolue	 286

Pour l ' adoption	 90
Contre	 481

L ' Assemblée nationale n ' a pas adopté.

Question préalable

M . le président . M. Alain Bocquet et les membres du
groupe communiste opposent la question préalable en vertu
de l ' article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est M . Alain Bocquet.

M. Main Bocquet . Monsieur k président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la France traverse une crise
majeure, à la fois économique, sociale et financière . La plaie
du chômage frappe des millions de foyers . La misère est
révoltante, comme le sont les inégalités que la crise multiplie
à l ' égard des enfants.

Mais si le pays se trouve à la croisée des chemins, le Gou-
I versement fait tout pour n ' accréditer qu ' une thèse : celle de



l ' inéluctable . II n ' a qu ' un maître mot, la fatalité, et il n ' in-
voque qu 'une solution : il n'y aurait pas d ' alternative à sa
politique.

Quant aux Français, si l 'on n ' en appelle jamais en vain à
leur sens de la solidarité, ils mesurent bien aussi qu'on
cherche à les abuser, notamment en portant atteinte à leur
emploi, à leur pouvoir d'achat, à leurs acquis sociaux, à leurs
droits à la retraite . Les Françaises et les Français ne s ' y
trompent pas : ils réfléchissent et ne prennent pas comme
« argent comptant » vos tentatives de justification de l ' austé-
rité obligatoire.

Le sondage Ifop-l 'Huminité sur votre plan, publié ce
matin, témoigne de leur lucidité : pour 51 p . 100 des Fran-
çais, l 'effort demandé est mal réparti ; pour 69 p. 100
d'entre eux, les grandes fortunes ont profité de la crise ;
59 p . 100 souhaitent que les revenus du capital et les place-
ments financiers soient plus fortement taxés ; 56 p . 100 ont
des difficultés pour boucler leur budget ; 79 p. 100 `ugent
nécessaires des mesures contre les déménagements d entre-
prises à l ' étranger ; pour 65 p . 100, l ' argent est l ' élément
dominant dans la société, alors que 51 p . 100 souhaiteraient
que ce soient les valeurs humaines.

Ce sondage est révélateur des sentiments et aspirations de
nos concitoyens. Mais le gouvernement y reste sourd . II est
prisonnier des dogmes d ' une politique au servic:e du grand
capital . Et ce n ' est pas l'annonce d 'un emprunt pour désa-
morcer les critiques et le mécontentement qui changera fon-
damentalement cette orientation !

En réalité, l ' alternative existe . La crise ne relève pas, en
effet, de la fatalité, elle est k résultat d 'une politique de plus
en plus subordonnée à la finance . La moitié des profits réali-
sés - ils dépassent mille milliards de francs par an - ne va pas
à l ' investissement, mais aux placements financiers.

Si les députés communistes opposent la question préa-
lable, c 'est pour bien souligner qu ' une nouvelle politique
économique est possible, permettant le progrès social et
assurant l 'emploi, tout en favorisant 'me politique euro-
péenne et internationale qui engage la France en faveur d 'un
monde pacifique et plus juste.

Aujourd'hui, pour étouffer la colère des Français, k Gou-
vernement, la majorité de droite et le patronat mettent en
avant la dérive et l ' ampleur des déficits publics . De leur côté,
les institutions économiques comptabilisent la récession
pour 1993 sous l ' horrible euphémisme d'« une croissance
négative », comme si une nouvelle aggravation du chômage
et du déficit budgétaire était inévitable et relevait de l ' inéluc-
table.

Mais quand le ministre du travail annonce 340 000 sup-
pressions d 'emplois cette année, c ' est le résultat programmé
de votre politique . On a presque l ' impression d écouter des
météorologues interpréter le baromètre, non un gouverne-
ment et des ministres prêts à user des moyens de l 'Etat pour
impulser une politique répondant à l 'intérêt de la France !

Après plus de 600 000 licenciements économiques l ' an
dernier, les constats du rapport Raynaud n ' avaient rien
d ' imprévisibles . La chute de l ' investissement et une poli-
tique de bas salaires étranglent toute possibilité d ' une
relance économique par la consommation populaire . Parce
que des millions de salariés ont des revenus insuffisants, les
produits de l'agriculture et de l'industrie ne peuvent se
vendre dans des conditions satisfaisantes.

On en a un exemple frappant avec le cri d ' alarme lancé à
propos de notre industrie automobile . Les immatriculations
ont en effet baissé de 20 p . 100 depuis le début de cette
année . Même Jacques Calvet, le président-directeur - géné-
ral de Peugeot, est obligé de reconnaître que les consomma-
teurs y regardent à deux fois avant de changer de voiture !

Tout indique que la scandaleuse ponction de l 'ordre de
100 milliards de francs que vous voulez effectuer dans les
poches des salariés, des retraités et des chômeurs ne fera
qu 'aggraver dangereusement la situation . Le pouvoir d ' achat
en baisse, cc sont des emplois en moins !

Or les conséquences d'une telle politique sur l ' emploi
seront terribles.

Actuellement, on compte en moyenne entre 1 000 er
1 500 emplois supprimés par jour . C 'est effrayant ! Et on
annonce un taux de chômage de 11,2 p .-100 au début de
l ' été. Mais, derrière la froide statistique, n 'oublions jamais
qu ' il y a les hommes, les femmes, les enfants qu 'on brise,
qu'on plonge dans la misère et qu 'on exclut de la société.

Le doublement du déficit public lui-même est la consé-
quence de cette politique qui depuis dix ans favorise l ' expor-
tation des capitaux plutôt que l ' investissement industriel en
France.

Les patrons commencent par multiplier les licenciements
économiques ; ils réfléchissent ensuite . Et à quoi ? A la façon
d 'acheter des SICAV monétaires avec leurs fonds de trésore-
rie !

Pourtant, les cadeaux au patronat n 'ont pas été ménagés.
Ceux qui invoquent les prétendus avantages des entreprises
publiques oublient les 300 milliards et plus d ' aides et de
déductions diverses accumulées que le budget de l ' Etat verse
chaque année aux entreprises.

L ' impôt sur le bénéfice des sociétés est tombé de 50 à
33 p. 100 et l'avoir fiscal est aujourd'hui de 100 p . 100.
Pour quel résultat ? La déresponsabilisation accrue des chefs
d 'entreprise, la fuite en avant vers le déclin de la France à tra-
vers le ortflement des activités boursières et financières à
partir dune réalité industrielle nationale qui ne cesse de
s'appauvrir!

En effet, notre industrie est en chute libre . Tous les
grands secteurs d 'activité sont touchés et ploient sous le car-
can européen et la préférence usurière du capital français.

Le textile, qui a fait notre renom, est menacé . Si les négo-
ciations du GATT en restent là, ce sont 200 000 emplois en
moins dans un bref délai . En ce domaine, on importe abu-
sivement, et particulièrement d 'Allemagne et d ' Italie.

Notre sidérurgie annonce à nouveau 8 000 suppressions
d ' emplois dans les cieux années à venir.

L ' automobile française tient à un fil, prise en tenaille
entre la baisse de la consommation et l ' accord CEE-Japon.

L ' électronique, la pêche, l 'industrie du bois, le bâtiment,
toutes les activités sont frappées de plein fouet, certaines
mortellement !

Or que vaut un pays dont l ' industrie décline à un tel
point ? L' industrie, c'est la force et la vie d ' un pays. C ' est
pour cette raison que nous, communistes, poursuivons le
combat pour « produire n français . Sans tomber dans k repli
hexagonal, la protection de certaines de nos productions
s ' impose plus que jamais . La politique du Gouvernement
tourne carrément le dos à cette exigence qui seule peut assu-
rer la grandeur de la France et le mieux-vivre de notre
peuple.

Vous faites en permanence allégeance à l ' avidité du capi-
tal financier au détriment d ' un développement harmonieux
et dynamique de notre économie, Vous savez pertinemment
que les cadeaux sensationnels que vous vous appr€tee à
accorder aux entreprises n ' assurent en rien une quelconque
relance.

M. le Premier ministre l 'avouait lui-n-:ême dans une
récente interview accordée à un journal du soir : « Il est vrai,
disait-il, qu ' abaisser les charges des entreprises afin de leur
éviter de déposer le bilan, de disposer de l ' argent à meilleur



marché ne suffit pas . Elles n ' investit-tait et ne recruteront
que si elles ont un marché pour vendre ce qu ' elles pro-
duisent . »

Précisément, la politique que vous entendez conduire va
considérablement affaiblir ce marché, en appauvrissant un
peu plus la grande majorité des Françaises et Français, en
comprimant leur pouvoir d ' achat et en s ' en prenant à leurs
acquis sociaux que vous prétendez cyniquement vouloir sau-
vegarder.

Les droits et les acquis sociaux ne sont pourtant pas des
privilèges d 'un autre temps . Les déficits de l ' UNEDIC et de
la sécurité sociale sont la consèquence logique d ' une chute
du nombre des cotisants liée à l ' augmentation du nombre
des prestataires . Mais les structures de ces systèmes sont
saines . Ils ont fait, à travers toutes les crises, la preuve de leur
validité . Ce qui est en cause, ce ne sont pas les prétendus
abus de consommation de santé ; il n ' y a pas non plus trop
de retraités . Il y a en fait trop de chômeurs : tel est le fléau
qu ' il faut combattre . ..

M . Jean-Claude Lefort. Voilà !

M. Main Bocquet. . . . en ayant le courage de dire « non »
aux licenciements économiques . & Très bien !» sur les bancs
du groupe communiste .)

Les dépenses d ' indemnisation consécutives à l ' accroisse-
ment du chômage plongent l 'UNEDIC dans un abîme
financier. Selon les estimations officielles, 100 000 emplois
supprimés réduisent de 509 millions de francs le montant
des cotisations versées à l ' UNEDIC et augmentent de 6 mil-
liards le montant des allocations chômage.

Non content de l'accord du 18 juillet 1992, accord
qu 'ont d 'ailleurs refusé la CGT et FO car il aboutit à la
réduction des droits et à celle de la durée d ' indemnisation
des chômeurs, le CNPF réclame une nouvelle diminution
des allocations, avec la perspective de se désengager complè-
tement de la gestion de l'UNEDIC . Cette dépense serait à
terme transférée sur le budget de l ' Etat, donc sur les contri-
buables.

Combattre la cause essentielle du déficit de l 'UNEDIC
impose de s ' attaquer véritablement au chômage. Et, dans
l ' immédiat, ne serait-il pas juste de faire supporter aux
employeurs-licencieurs le prix de leurs décisions ?

M . Jean-Claude Lefort. Mais oui, naturellement ! Selon le
principe « pollueurs-payeurs n !

M . Main Bocquet . On peut, par exemple, décider que,
pour chaque licenciement, l ' employeur devra verser trois
mois de salaires à l ' UNEDIC, ce qui procurera 15 milliards
de recettes supplémentaires . On peut aussi relever de 1 p . 100
la cotisation employeur, ce qui permettra d ' augmenter les
ressources de ! 'UNEDIC de 14 milliards.

Nous proposons également de relever le montant de l 'al-
location chômage sans limitation de durée, et de reconnaître
aux chômeurs le droit d 'être accompagnés dans leurs
démarches auprès des organismes ayant une mission de
caractère social ou de service public.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. Alain Bocquet . La politique du Gouvernement, faute
de s ' attaquer aux véritables racines de la crise, ne peut qu ' en
aggraver les effets sur les salariés et sur les plus démunis.

Avec votre majorité de droite et le patronat, vous vous
acharnez trop à essayer de faire croire qu ' il n ' y a pas d 'alter-
native pour que ce ne soit pas suspect.

Le Gouvernement a par exemple bâti un faux dilemme
entre l 'augmentation de la CSG et celle de la TVA .

Augmenter la TVA aurait, en effet, été une erreur puisque
ie supplément de déficit public est imputable pour moitié à
ales moindres rentrées au titre de cette taxe . Cette recette
aurait été injuste, puisque sans progressivité, et tout à fait
abkatoire.

Pour ai :tant, la CSG est tout sauf un moindre mal . C 'est
un couael impôt sur le revenu dont on attend 8G milliards
l ' année prochaine et qui a la particularité d 'être payé par les
salariés et pensionnés pour plus de 95 p . 100 et pour une
part infime par les revenus financiers.

Où est l 'équité quand un salarié qui touche 7000 francs
par mois paiera près de 1 500 francs de CSG en plus tandis
que celui qui déclare 300 000 francs de revenus annuels
bénéficiera tout de même d ' une défiscalisation partielle de
cette contribution !

M . Jean-Claude Lefort . Eh oui !
M. Alain Bocquet . La droite - hier dans l 'opposition,

aujourd ' hui au Gouvernement - avait voté en
novembre 1990 une motion de censure, à laquelle se sont
joints les députés communistes, contre la création de la
CSG . Je note au passage que seuls les députés communistes
ont été hier et sont aujourd ' hui contre cet impôt nouveau !
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . Adrien Zeller. Ce se iir, vos amis socialistes vous ont
abandonnés!

M. Main Bocquet . Aujourd 'hui, chacun peut mesurer qui
est resté fidèle à ses engagements (« Très bien ! » sur les bancs
du groupe communiste.).

Avec la taxe sur les produits pétroliers, la France va battre
un double record européen : celui du prix le plus bas pour le
carburant hors taxe et celui du pourcentage le plus élevé de
taxe au litre, c 'est-à-dire 79 p . 100.

L ' austérité est massive, mais elle n ' est pas aveugle.
Où est l 'équité quand le chômeur qui se déplace à la

recherche d 'un emploi paiera son essence plus cher, alors
que le patron qui l 'a licencié voit avec plaisir que l ' impôt de
Bourse a été réduit ?

Où est la juste répartition des sacrifices quand certaines
allocations de logement seront bloquées jusqu ' en 1994 pour
les plus défavorisés et que les propriétaires bailleurs vont
bénéficier d ' une réduction de leur impôt sur le revenu ?

M . Jean-Claude Lefort . Tout à fait !
M. Main Bocquet . Cette politique d 'austérité à sens

unique ne peut qu'aggraver les difficultés dans tous les
domaines . (a Tout à fit ! » sur les bancs du groupe commu-
niste.)

Le Gouvernement s ' inscrit dans une gestion maastrich-
tienne de l ' économie . Avec la priorité au franc fort, il rend
notre politique monétaire plus dépendante des choix de la
Bundesbank.

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !
M. Alain Bocquet, La réforme de la Banque de France

répond à la même logique ultralibérale que votre collectif
budgétaire.

M . Jean-Claude Lefort. Les deux cents familles !
M . Alain Bocquet . A la Libération, la Banque de France

était nationalisée pour servir la reconstruction du pays . ..
Plusieurs députés du groupe communiste . Nationalisée

par de Gaulle !
M. Alain Bocquet . . . . afin, ajoutait le général de Gaulle,

« qu 'aucun monopole, aucune coalition ne soit en mesure
de faire pression sur l ' Etat » . (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe communiste.)

Aujourd ' hui, vous voulez revenir sur un acquis qui a mar-
qué l 'histoire progressiste de la France .
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M . Jean-Claude Lefort . Exact !
M . Alain Bocquet. La prétendue « indépendance » de la

Banque de France ressemble fort à un nouvel abandon de
souveraineté imposé par ici traité de Maastricht, que près
d'un Français sur deux r . refusé.

Mme Muguette Jacqusaint . Un peu plus aujourd ' hui !
M. Alain Bocquet . En même temps, le Gouvernement

incite les employeurs du secteur privé à geler les salaires
comme l ' Etat patron le fait pour les fonctionnaires. C 'est-a-
dire qu ' ii choisit de défendre nos parts de marché dans une
économie mondiale en dépression en pesant sur les salaires
et au prix de la précarité pour ceux qui créent les richesses.

Mais, en même temps, l 'écrasement du coût salarial
continuera à alimenter l ' inflation financière . Les entreprises
n ' investiront pas en France, elles investiront davantage à
l ' étranger. Chacun sait que les capitaux sont apatrides . Rap-
pelons que les investissements français à l 'étranger sont pas-
sés de 20 milliards de francs en 1985 à plus de 140 milliards
en 1990.

Comment cette orientation pourrait-elle avoir des effets
différents de ceux qu 'elle a eus dans le passé, c ' est-à-dire ne
pas aggraver le chômage et !es inégalités sociales ?

L ' alternative est la suivante : renforces la domination de
l 'argent-roi ou amorcer une réponse aux besoins sociaux
immenses que connaît notre pays ; promouvoir la financiari-
sation, vvendre à l 'encan la France, sa monnaie, ses entre-
prises publiques et sa capacité à maîtriser son destin, ou
défendre l ' emploi et les entreprises françaises.

L ' argent existe . En 1992, les entreprises ont versé 447 mil-
liards de dividendes . Pour la première fois depuis trente ans,
les profits ont été supérieurs aux investissements . Avec une
capacité d 'autofinancement de 110 p . 100, les entreprises
ont mis 71 milliards de francs de côté . Elles n 'ont donc
aucun droit à crier misère.

L'argent existe. Le journal L 'Humanité révélait ce matin
que les banques ont mis 3Gu milliards dans l ' immobilier,
dont 102 d ' encours douteux . Trois cents milliards, ce n ' est
pas rien, c 'est l 'équivalent du tiers du budget de l 'Etat !II
serait intéressant que vous nous disiez l ' efficacité écono-
mique et sociale réelle d ' un tel engloutissement dans !a spé-
culation immobilière par les vingt-cinq premiers groupes
bancaires français.

L'argent existe : c 'est celui des dépenses de surarmement.
Vous voulez, avec votre collectif budgétaire, multiplier les
coupes sombres dans de nombreux budgets civils, éducation
nationale, santé ou emploi . Par contre, vous ne remettez pas
en cause les mesures prises par les gouvernements précédents
que nous avons combattue- comme la primauté du
nucléaire dans les dépenses d'e,uipement pour 1993, le
nucléaire représentant 26 p . 100 ! Vous ne remettez pas non
plus en cause les crédits prévus dans le budget de 1993, pour
Fa reprise éventuelle des essais nucléaires, malgré les mora-
toires.

On ne rappellera jamais assez qu 'un an d 'essais nucléaires
à Mururoa, c 'est l 'équivalent de 3 50C francs payés à
500 000 jeunes chômeurs pendant deux mois, qu ' une fusée
nucléaire représente le coût de 70 écoles, 5 hôpitaux ou
30 millions de repas.

Voilà un domaine of: il aurait fallu ponctionner, sans
mettre, bien entendu, en cause notre capacité de défense
nationale.

D ' autant que la primauté donnée et maintenue au surar-
mement nucléaire s'accompagne de la casse de notre indus-
trie nationale d 'armement, dont le démantèlement va se
poursuivre sous votre conduite puisqu ' on envisage la sup-
pression de 100 000 emplois dans cette industrie pourtant si
nécessaire à notre défense .

L ' argent existe . La cap jsité concurrentielle de l ' industrie
française aussi . Le salaire moyen dans l ' industrie, cotisations
sociales comprises, est 25 p . 100 plus bas en France
qu ' en Allemagne . Que font les entreprises françaises ? Elles
licencient . C 'est un choix d ' irresponsable . Et elles le font
avec cynisme et brutalité, comme ôn l 'a vu chez SKF,
IVECO ou Hoover à Dijon.

Le Gouvernement, au lieu de le contrecarrer, encourage
ce comportement de rentiers à courte vue.

M. Jean-Claude Letort . Absolument !

M. Alain Bocquet. Avec le collectif, il alimente la trésore-
rie des entreprises sans exiger la moindre contrepartie en
matière d ' emploi . Ce n'est pas 'in plan pour l 'entreprise,
mais pour la finance contre l'entreprise . (a Très bien!» sur
!es Gants du groupe communiste.)

Mma Muguette Jacquaint. Il y en a qui gagnent de
l ' argent en dormant !

M. Alain Bocquet. Ce n ' est pas une politique de rigueur,
mais de fuite en avant vers plus de dépendance à l'égard des
marchés boursiers et obligataires . Si rien n ' est fait pour l ' em-
ploi et la croissance, ce seront de 20 à 30 milliards de francs
de charges d ' intérêt supplémentaires de ia dette qui apparaî-
tront en fin d 'année.

Certes, vous allez nous dire qu 'il y a l ' emprunt pour
répondre à ce risque. Vous venez en effet d 'annoncer le lan-
cement d 'un emprunt de 40 milliards . En soi, l ' emprunt est
un moyen classique d'intervention économique. Les
communistes ont proposé, pour lutter contre la dérive
financière et les placements à court terme, un emprunt obli-
gatoire sur les banques et les compagnies d 'assurance.

Ce qui est important, c 'est que la rémunération de l ' em-
prunt ne favorise pas les hauts revenus, puisque les avantages
servis sont financés par l ' ensemble des contribuables au tra-
vers du budget, et, ensuite, que les sommes mobilisées
servent bien au financement de l'investissement et de l ' em-
ploi en France.

Là est toute la question . J 'ai bien écouté les conditions de
votre emprunt . ii représentera un moyen spéculatif nouveau
mis à la disposition des plus fortunés au détriment des
familles modestes.

M. Jean-Claude Lefort . Tout à fait !
Mme Muguette Jacquaint . Et au détriment de l ' emploi !
M. Alain Bocquet . Votre plan, ce n ' est pas non plus le

choix de la justice dans la répartition des sacrifices . Salariés
et pensionnés paient vingt fois plus de CSG que les revenus
du capital, ce qui n 'empêche pas le déficit de la sécurité
sociale de servir de prétexte à une attaque frontale contre les
droits acquis.

A propos de ce fameux déficit chronique de la sécurité
sociale, une opération vérité s ' impose.

Dois-je rappeler que 100 000 emplois en plus ou en
moins correspondent à 7 milliards en plus ou en moins dans
les caisses de la sécurité sociale.

M. Jean-Claude Lefort . Exact !
M. Main Bocquet. Or on nous annonce 340 000

à 400 000 chômeurs en plus d ' ici à la fin de ! ' année . Faites le
compte, monsieur le ministre, ce sont 24 à 28 milliards de
francs de cotisations en moins.

M. Jean-Claude Lefort . Eh oui ! C ' est vous qui creusez le
déficit !

Mme Muguette Jacquaint. Où est la mobilisation pour
l'emploi ?

M. Alain Bocquet . Autant dire que vous êtes partis pour
aggraver le déficit de la sécurité sociale et non pour le
réduire .
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Faut-il encore préciser que 1 p . 100 d'augmentation des
salaires représente 9 milliards de francs de cotisations en
plus ?

M. Jean-Claude Lefort .. Tout à fait !

M . Alain Bocquet . Votre politique de compression des
salaires, là encore, aggravera le problème plutôt qu ' elle ne le
résoudra.

M. Maxime Gremetz . C'est pertinent !

M. Alain Bocquet . Par ailleurs, expliquez-nous pourquoi
les revenus financiers se voient dispensés de cotiser à la
sécurité sociale. S 'ils cotisaient au même titre que les salariés,
ce sont environ 65 milliards qui renfloueraient les caisses de
notre sécurité sociale, pourtant créée en 1945, dans une
France ruinée, exsangue au lendemain de la Seconde Guette
mondiale.

M. Maxime Gremetz. Et les dettes patronales ?

M. Alain Bocquet . j ' y viens . Parions en effet ce ces dettes,
puisqu 'on a l'air de les oublier.

Le patronat doit . pour les trois dernières années connues
- 1989, 1990 er 1991 - 27 milliards de francs à la sécurité
sociale. Allez-vous l 'obliger à payer sa dette ?

M. Maxime Gremetz. Il faut expulser, saisir les patrons !
Mme Muguette Jacquaint . Même l ' Etat ne paye pas !

M. Alain Baquet. L ' Etat lui-même doit à la sécurité
sociale, scion les experts, 40 milliards pour 1992 . (EvcGuna-
tions sur les bancs du groupe communiste.) Allez-vous honorer
cette dette

C ' est dire que les moyens de conjurer la crise de notre sys-
tème de protection sociale existent bel et bien.

Encore faut-il avoir la volonté politique de s ' attaquer au
problème, en frappant aux bonnes portes et non pas, une
fois de plus, à celles des salariés, des retraités et des plus
démunis.

Mme Muguette Jacquaint . Eh oui !

M. Alain Bocquet . Mais ce n 'est pas uniquement sous cet
angle social que je voudrais développer mon argumentation.

Mettre en cause la retraite à soixante ans, c ' est également
aberrant sur le plan économique.

C' est, en effet, antiéconomique parce que la réduction de
dépenses à attendre en 1993 et 1994 du relèvement à qua-
rante ans de la durée de cotisations ou du calcul de la pen-
sion sur vingt-cinq ans ne limiterait que très faiblement le
déficit de la branche retraite. Il s ' agit donc bien d ' un choix
politique qui consiste à tenter d ' enfermer les Français dans
un psychodrame passéis,:e pour prendre une revanche sur un
acquis social essentiel . En 1986, vous vous êtes attaqués à
l 'impôts sur la fortune ; en 1993, vous vous attaquez à la
retraite à soixante ans.

M. Maxime Gremetz . C ' est tout un symbole !

M. Alain Bocquet . C'est antiéconomique parce que cela
maintiendrait sur le marché du travail jusqu ' à soixante-
deux ans et demi et souvent plus des personnes qui ont déjà
du mal à garder un emploi après cinquante-cinq ans ou
même cinquante ans, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Eh oui !

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. Main Bocquet. . . . alors que tant de jeunes sont déses-

pérément à la recherche d ' un emploi.
M. André Gérin . C ' est scandaleux !
M, Main Bocquet . A la limite, n 'y a-t-il pas là une véri-

table provocation au désespoir alors que les besoins à satis-

faire sont si grands, comme le récent débat sur la ville et les
banlieues en a souligné l ' urgence et comme les événements
qui viennent de se rroduire à Bagneux et dans le quartier des
Biscottes, à Lille, l ' ont montré avec une acuité particulière.

Au passage, vous voulez réduire de 31,8 millions de francs
In crédits pour lutter contre la toxicomanie . C ' est tout le
contraire de cc qu 'il faudrait faire face à des problèmes aussi
aigus et aussi urgents.

Le plan d 'austérité exprime le ch 'aix d 'une ponction
énorme sur le pouvoir d ' achat salarial . Ii est étroitement
financier, mais il n ' est pas économique . Par quel roiracle
l ' investissement pourrait-il se redresser avec une demande
qui baisse brutalement ? Réduire la consommation popu-
laire c 'est, qu ' on le veuille ou non, aggraver le chômage et la
crise.

M . Jean-Claude Lefort . CQFC) !

M. Alain Bocquet . Le plan du Gouvernement est inca-
pable de sortir de cette contradiction.

M . Maxime Gremetz . C ' est un plan de chômage !
M . Alain Bocquet . Il ne peut qu ' aggraver les difficultés

parce que les mesures prévues ne sont assorties d 'aucun plan
sérieux pour [emploi.

C ' est évident, en procédant à des eouves sombres dans les
investissements publics, vous alimentez nécessairement le
chômage et la précarité.

C ' est évident, car le fait d ' amorcer la budgétisation des
allocations familiales va favoriser le péché mignon des bour-
sicoteurs, mais pas créer ua emploi de plus ni transformer
un emploi précaire en contrat à durée indéterminée.

M. Jean-Claude Lefort . Ils le savent'.
M. Main Becquet . Les mesures en faveur du logement

sont d' abord un soutien aux propriétaires bailleurs, pas aux
offices d ' HLM ni au logement social.

Les mesures pour les travaux publics sont sans commune
mesure avec le grand programme de travaux publics qui
avait été annoncé.

Enfin, cette politique est particulièrement dangereuse
parce que la situation de la France est totalement inédite . Ce
n ' est pas la première fois que notre pays connaît une crois-
sance zéro, mais les pouvoirs publics disposaient à l 'époque
de la maîtrise des choix économiques, ce qui n ' est plus le cas
aujourd ' hui dans la logique du marché unique et de Maas-
tricht . C 'est bien le choix mûrement délibéré de la récession.

De ce point de vue, on apprend que, selon un document
publié par le Financia! Times, . ..

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vous avez de
bonnes lectures !

M. Alain Bocquet. . . . une nouvelle réduction des charges
sociales, un « meilleur partage du travail » - souligne au
passage que, dans notre pays, il y a actuellement huit mil-
lions de personnes qui ne travaillent pas à temps plein, si
l ' on compte les chômeurs et ceux qui travaillent à temps par-
tiel . ..

M. Jean-Claude Lefort . Exact !
M. Alain Bocquet. . . . et une baisse des indemnités de chô-

mage seraient à l ' ordre du jour de la rétinien .des
douze ministres prévue pour le 1" juin . La Communauté
économique européenne accuse la protection sociale d 'être
responsable de la montée du chômage. I,es mesures accor-
dées par votre Gouvernement anticipent sur cette agression
contre le monde du travail . Si c ' est cela, le nouvel exemple
français » dont nous a parié ici même M . le Premier
ministre, merci !

C ' est grave et préoccupant . Cela veut dire régression,
recul de civilisation . La France ferait mieux de donner
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l ' exemple du progrès social conjugué avec le progrès écono-
mique, comme nous le proposons.

M. Jaan-Claude Lefort. Mais pas avec la droite !
M. Alain Bocquet . Les députés communistes proposent

plusieurs pistes de réflexion pour une alternative favorisant
l ' emploi et le travail salarié efficace, non seulement comme
but, mais comme moyen de la croissance. Ils viennent de
déposer quatre propositions de loi sur l 'emploi, la protection
sociale, le logement et l 'agriculture, pour répondre à ces
objectifs.

Aucun redressement durable de l 'économie nationale
n ' est possible si on ne s ' attaque pas de marnière urgente aux
causes financières de la crise, au cancer permanent de la spé-
culation.

M. Maxime Gremetz . A l 'enflure financière !
M. Alain Bocquet. Nos propositions n ' ont rien de maxi-

maliste . Nombre de cadres et d'employeurs sont bien obligés
de voir que les choix favorables aux sociétés multinationales

l
ui sous-tendent le plan du Gouvernement les écrasent en

définitive et ne programment que leur propre élimination.
Qu ' on en juge : il y a actuellement une offre d'emploi

pour 100 cadres au chômage ; on compte aujourd hue
173 000 cadres inscrits à l 'ANPE ; quant aux faillites d'en-
treprises, notamment de PME-PMI, sur les quatre premiers
mois de l 'année, on en a compté 23 642, soit unis progres-
sion de 12,5 p . 100 par rapport à 1992, et les conjonctu-
ristes craignent une hausse des faillites proche de 20 p . 100
sur l ' ensemble de l ' année_.

Notre préoccupation, c ' est de rassembler le plus large-
ment possible sur des mesures réalistes.

L ' urgence, c'est l ' investissement et l ' emploi . Le Gouver-
nement sait que la trésorerie des entreprises sert trop souvent
à acquérir des produits financiers à haut rendement . Pour-
quoi ne pas taxer, même à taux faible, le produit des SICAV
monétaires ?

M. Jean-Claude Lefort . Ils ne veulent pas !

Nl . Alain Bocquet. On sait aussi qu ' existe un véritable
détournement des CODEVI, que les entreprises n 'utilisent
pas ces crédits pour acheter du matériel mais s 'en servent
comme fonds de roulement pour l 'achat d 'actions ou d ' obli-
gations . Est-ce qu ' une taxation dissuasive de ces pratiques
antiéconomiques mettrait en péril le capitalisme ? Pourquoi
ne prenez-vous pas de telles mesures ?

Pourquoi ne pas taxer à un taux faible les opérations de
change à court terme qui n ' ont rien à voir avec la couverture
des risques de change qu ' opèrent les industriels ayant des
filiales ou des marchés importants à l 'étranger, et qui ne
concernent que ceux qui spéculent contre le franc ?

Les députés communistes ne sont pas hostiles à des taux
différenciés de l ' impôt sur les sociétés plus faibles pour les
entreprises qui créent des emplois et investissent en France.

Ce sont des propositions raisonnables . L' urgence, c ' est de
lutter contre la récession . Comment y parvenir sans
défendre et améliorer le pouvoir d ' achat salarial, sans relever
le SMIC à 7 500 francs ? Ce n ' est pas un luxe de vivre avec
cette somme de nos jours !

Certains invoqueront les problèmes lue cela entraînerait
pour les PME-PMI, comme si leurs difficultés n ' étaient pas
ducs d 'abord à la baisse d ' activité générale engendrée par
une consommation réduite, à leur dépendance à l ' égard des
choix financiers des multinationales dont elles sont sous-
traitantes et des banques qui n ' examinent les dossiers que
sur une base étroite de rentabilité à court terme, au mépris
de l ' emploi comme de l ' aménagement équilibré du terri-
toire.

M . Maxime Gremetz. Il y a 60 000 faillites par an !

M. Alain Bocquet. L ' Etat devrait consentir aux PME-
PMI des bonifications d ' intérêt sur des crédits mobilisateurs
pour l 'emploi dans les départements et les régions.

Il en va de même en matière de formation . Les commis-
sions départementales de contrôle des fonds publics doivent
pouvoir fonctionner le plus vite possible. A ce propos, je
veux m ' indigner, avec tout le groupe communiste et au nom
des salariés et de leurs organisations qui avaient apprécié
comme un acquis précieux le loi pour l 'emploi votée le
23 décembre dernier, de l 'annonce faite par M . le ministre
du travail d ' en refuser l ' application, notamment en deman-
dant la suspension de la mise en place des commissions
départementales de contrôle des fonds publics affectés à
l 'emploi, la formation professionnelle et 1 apprentissage.

M . Maxime Gremetz . En pleine illégalité ! C ' est scanda-
leux !

M . Alain Bocquet . S ' agissant de la transparence, c ' est tout
un programme !

Cette décision est inadmissible quand tant d ' argent
public est dilapidé pour tour autre chose que l ' emploi et sur-
rout pour accompagner la casse industrielle et les plans de
licenciements . C'est ainsi que, l ' an dernier, 235 milliards
d ' argent public ont été accordés aux entreprises.

M . Maxime Gremetz. Et elles veulent continuer à dispat-
cher cet argent comme elles l ' entendent !

M . Main Bocquet . Comment ne pas voir que c ' est l ' inté-
rêt de l ' entreprise que ces fonds soient utilisés au mieux pour
la formation des hommes et non dispersés ou gaspillés ?
Comment ne pas voir que c 'est l ' intérêt de l ' entreprise d ' in-
vestir dans l ' individu, sa capacité physique et intellectuelle à
s 'adapter à des emplois renouvelés par le progrès technique
et scientifique ?

M . Jean-Cl>,►ude Lefort . Ils le savent, mais ils ne veulent
pas agir en ce sens !

M. Alain Bocquet . Les patrons de l ' entre-deux-guerres,
bien qu' imbus de paternalisme, n ' avaient-ils pas une vue
plus juste, ou moins étroite, en matière de politique fami-
liale que ceux qui veulent aujourd'hui se défausser sur le
budget de l ' Etat des cotisations familiales ?

La financiarisation à outrance, qui ae sert que quelques
dizaines de multinationales, n 'entraîne pas que les droits
sociaux dons son sillage destructeur : elle conduit à privilé-
gier la précarisation de la vie sociale contre l ' intérêt écono-
mique de la France et de ses entreprises.

Les Français n ' accepteront pas ce qui serait un véritable
recul de société, une déstructuration de ce qui est l ' identité
de la France depuis la Libération.

Le monde syndical, sauf le CNPF, bien sûr, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Ce n ' est pas un syndicat !
M. Alain Becquet. . . . repousse vos mesures . Pour jeudi,

une grande journée d ' action se prépare, que nous soutenons.
Quand on évoque les dépenses de santé par un discours à

la fois culpabilisant et charitable pour des personnes âgées
qui, après tout, exercent des droits pour lesquels elles ont
cotisé, comment oublier que la santé est un secteur écono-
mique majeur pour l 'emploi, l ' investissement et la
recherche ?

Il faut faire au contraire le choix du progrès social contre
de fausses économies qui n ' engendrent que des inégalités en
chaîne . Pour combler le déficit de la sécurité sociale et per-
mettre son développement, nous proposons, outre une
contribution assise sur les revenus financiers, de moduler la
cotisation des entreprises . ..

Mme Muguette Jacquaint . Mais ça, pas touche !

M. Alain Bocquet . . . selon leur politique salariale et de ne
pas pénaliser les entreprises de main-d ' oeuvre .
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Le secteur du logement connaît une crise gravissisme : les
locataires, les accédants à la propriété, sans parler des per-
sonnes à !a recherche d 'un toit, sont confrontés à des diffi-
cultés croissantes. N ' oublions pas que notre pays compte
2 millions de personnes mal logées et 400 000 sans-abri !
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M . Jean-Claude Lefort . Comme en 1954 !

M . Alain Bocquet . Les besoins en ce domaine sont
énormes.

Le droit au logement est fondamental . Le logement social
doit être une priorité nationale . Mais le Gouvernement
donne quant à lui la priorité aux propriétaires bailleurs.

Nous proposons de limiter en 1993 la croissance des
loyers, d engager sans tarder un plan de construction de
300 000 logements et la réhabilitation à un rythme réel de
200 000 logements par an.

Pourquoi ne pas prendre des mesures contre une spécula-
tion Gui engendre la ségrégation par lhabitat ? Pourquoi ne
pas relever au taux de 1 p . 100 la contribution logement des
employeurs ?

Le développement de l 'agriculture française est une
condition de la revitalisation de l 'espace rural . Il est aussi le
moyen de permettre une grande politique de coopération
internationale et de lutte contre la faim dans le monde . Le
collectif devrait comporter des mesures concrètes pour le
revenu des exploitants agricoles, celui-ci ayant encore dimi-
nué de 7 p . 100 en dépit des subventions . Des mesures pour
le désendettement et I installation des jeunes s ' imposent éga-
lement.

Pour inverser la tendance à la récession, il est urgent de
mener une politique de rigueur contre la spéculation.

M . Jean-Claude Lefort . Très juste !

M . Alain bocquet . Pourquoi l 'imagination ne serait-elle
sollicitée que pour k profit à court terme ? Par exemple, la
création d un livret A. automobile ne répondrait-elle pas à la
fois à un besoin populaire et à une nécessité économique
dans un secteur en crise ?

L ' alternative existe, avec des solutions neuves, originales.
Les Français ne sont pas voués à consentir toujours plus de
sacrifices sur l'autel de l 'ultralibéralisme. La France a les
moyens de s 'engager sur une voie différente prenant en
compte la priorité donnée à l ' emploi comme moyen de la
croissance, pour augmenter les débouchés et contribuer à
assurer l 'équilibre des régimes sociaux.

Les députés communistes sont aux côtés de ceux qui
souffrent, de ceux qui luttent pour une société plus juste et
pour que le droit au travail soit effectivement vécu comme la
condition même de toute liberté individuelle.

Notre souci est de contribuer à dissiper le brouillard de
fatalisme, à faire vivre le débat et à rassembler.

Le plan du Gouvernement ne fait le choix ni de l'emploi
ni des entreprises : il ne fait reposer la solidarité nationale
que sur les salariés, les chômeurs et les retraités.

Votre plan et votre collectif budgétaire, monsieur le
ministre, ne permettront aucunement à notre économie de
se redresser. Au contraire, la France tombera encore plus bas
et son peuple connaîtra encore plus de souffrances.

C'est parce qu' ils sont, quant à eux, attachés à la grandeur
de la France et au mieux-vivre de notre peuple, c ' est parce
qu ' île veulent prendre etc compte la possibilité réaliste d ' une
alternative donnant la priorité à l'emploi que les députés
communistes demandent à l 'Assemblée nationale d'adopter
la question préalable . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président . Au titre des explications de vote, la parole
est à M . Adrien Zeller, pour le groupe de l ' Union pour la
démocratie française et du Centre.

M. Adrien Zeller . Monsieur le président, monsieur k
ministre, mes chers collègues, j 'ai écouté très attentivement
M. Bocquet et j 'ai trouvé ses propos fort intéressants.
(a Ah ! » sur les bancs du groupe communiste .) Ils ont au moins
un mérite.

M . Jean-Claude Lefort . Celui d ' être clairs !
M . Adrien Zeller. Ils prouvent que, si le monde change, le

parti communiste n ' a, quant à lui, pas changé . (Exclamations
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Maxime Gremetz. On a déjà entendu ça quelque
part ! C ' est répétitif! Il faudrait peut-être changer de dis-
cours !

M. Adrien Zeller. Avant de répondre à M. Bocquet sur
quelques-uns des points qu ' il a abordés, je tiens à lui rappe-
ler qu'en défendant une question préalable, il signifiait par là
même, conformément à notre règlement, que, d ' après lui, il
n 'y a pas lieu de délibérer.

Refuser de délibérer aujourd 'hui, compte tenu de la situa
tien des finances de l 'Etat, de l 'emploi et des comptes
sociaux, revient à assumer à brève échéance la faillite de
notre système de sécurité sociale, à refuser de débattre d 'une
politique du logement . ..

Mme Janine Jambu. Le plan proposé n ' est pas bon !
M. Adrien Zeller . . . . et d ' alimenter l ' UNEDIC avec les

fonds d'Etat nécessaires au versement des allocations de chô-
mage.

M . Alain Bocquet . Nous faisons des propositions !

M. Adrien Zeller. Monsieur Bocquet, je ne vous ferai pas
le procès de vouloir, comme conséquences de votre question
préalable, de tels blocages.

M. Alain Bocquet . De quoi donc parlez-vous, alors ?
M. Adrien Zeller . II est vrai, monsieur Bocquet, qu 'un

appel à l 'effort est lancé, un appel à un effort partagé,
demandé à tous les Français.

Mme Muguette Jacquaint . Non, il n 'est pas partagé !

M. Adrien Zeller . Vous avez employé des expressions qui
nous interpellent et qui peuvent même rencontrer notre
accord . (Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

Vous avez dit que la crise n ' était pas une fatalité . Or c ' est
précisément parce que nous croyons que la crise n ' est pas
une fatalité que nous sommes ici pour soutenir les efforts et
les propositions du Gouvernement . (Rires et exclamations sur
ler bancs du groupe communiste.)

M. Main Bocquet . Ces propositions vont aggraver la
crise !

M. Adrien Zeller. Vous avez affirmé que l' industrie était la
force d 'un pays . Telle est aussi notre vision et c'est parce que
nous voulons des entreprises industrielles plus fortes que
nous approuvons les mesures de soutien aux PMI et aux
PME que propose le Gouvernement.

Mme Muguette Jacquaint . Les nouvelles dispositions les
affaiblira davantage !

M. Adrien Zeller. Vous avez accusé le Gouvernement
d'être trop favorable aux placements financiers . (a C'est
vrai !» sur plusieurs bancs du groupe communiste.) Je rappelle
que la baisse des taux d ' intérêt qu il a engagée permettra pré-
cisément de réduire les avantages excessifs dont jouissent
aujourd ' hui les placements spéculatifs.

Mme Muguette Jacquaint. Mais elle ne permettra pas de
réduire le chômage !
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M. Adrien Zeller . Vous avez relevé qu ' il y avait aujour-
d'hui des besoins énormes dans le domaine du logement . Or
c' est précisément la raison pour laquelle le Gouvernement a
estimé nécessaire de se battre sur tous les tableaux, en ce qui
concerne tant les !ogemer,cs sociaux et l ' accession à 'la pro-
priété que les investissements immobiliers.

M. Philippe Langenieux-Villard . Le Gouvernement a !ad--
son !

M. Adrien Zeller. Vous voyez donc que l ' on peut avec
vous engager le débat . Mais ce qu ' on peut plus difficilement
faite, c ' est retenir vos solutions . (Exclamations sur les bancs
du groupe communiste.)

M . Jean-Claude Lefort . Le mur de l 'argent !
M. Adrien Zeller. J ' ai lu vos amendements, J 'ai lu et

écouté vos propositions concernant le financement de la
sécurité sociale . Vous avez dans le passé, notamment dans les
années 198l1983, été largement entendus par le gouverne-
ment auquel vous avez participé . On connaît le résultat :
l ' accroissement du chômage (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste.)

M. Philippe Langenieux-Villard . Eh oui !!
M . Adrien Zeller . . . .l ' augmentation des déficits, la hausse

des taux d ' intérêt et tout ce dont nous souffrons aujourd ' hui
et que nous voulons rectifier.

Mme Muguette Jacquaint et M . Louis Pierna . Ce dont
vous parlez est apparu par la suite !

M. Adrien Zeller. Vous avez présenté les propositions du
Gouvernement en les caricaturant, estimant que celui-ci
était animé des plus noirs desseins sur le plan social.

M. Maxime Gremetz . II n ' a qu 'un seul dessein : satisfaite
les financiers !

M . Adrien Zeller. Je voudrais pour me part souligner les
aspects positifs, sur le plan social, du projet de loi de finances
rectificative qui nous est soumis.

Le rrojet de loi prévoit des compléments de financement
pour I allocation aux adultes handicapés, lequel financement
n ' était pas assuré dans le cadre du dernier budget.

M. Philippe Langenieux-Villard. Exact !
M. Adrien Zeller. Il prévoit aussi des compléments de

financements pour le RMI, la relance du logement social
— plusieurs dizaines de milliers de logements sont prévus,
ainsi que l 'accession à la propriété des titulaires de revenus
moyens et modestes.

Mme Muguette Jacquaint . Avec quoi les salariés paie-
ront-ils ?

M . Adrien Zeller. Le texte prévoit encore des mesures de
soutien à l ' agriculture, notamment à l ' élevage, qui est le sec-
teur le plus touché. L 'allégement des charges sociales sur les
emplois les plus modestes, qui sont aujourd 'hui les emplois
les plus menacés, ainsi que le financement des CES sont éga-
lement prévus . Plusieurs centaines de milliers de personnes
sont aujourd ' hui concernées par les possibilités d ' insertion
qui leur sont ainsi offertes.

M . Maxime Gremetz. C'est merveilleux !
Mme Muguette Jacquaint . C 'est une cabane en bois que

vous proposez aux CES !

M. le président . Mes chers collègues, tout le Inonde a
écouté M,..Bocquet dans le calme ! Je vous prie d ' écouter
dans le même calme M . Zeller, qui va bientôt conclure !

M. Adrien Zeller . Monsieur Bocquet, vous souhaitez un
financement équitable de la protection sociale . Or c'est bien
ce qui est prévu par le biais de la CSG . Je rappelle d'ailleurs
que vous n ' avez pas censuré k Gouvernement. (Vives protes-
tations sur les bancs du groupe communiste . . .)

Mine Muguette Jacquaint . Si, on l 'a censuré !

M. Adrien Zeller . . . . de Mme Cresson lorsqu ' il a aug-
menté les cotisations d'assurance maladie sur les seuls sala-
riés ! Vous en avez pourtant eu l ' occasion avec le budget qui
a suivi, mais vous avez refusé de le faire !

M . Maxime Gremetz . Ne dites pas n ' importe quoi !
M. Jean-Claude Lefort. Je demande la parole !

M. Maxime Gremetz . Rappel au règlement. !

M . le président . Continuez, monsieur Zeller !

M. Jean-Claude Lefort . Et vous, vous avez voté la CSG ?

M . Adrien Zeller . Nous ne l 'avons pas votée et vous le
savez bien !

M . Jean-Claude Lefort. Evitez de dire n ' importe quoi !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, ne
retardez pas le débat !

Poursuivez, monsieur Zeller !

M. Adrien Zeller . Chacun sait qu ' il existe aujourd ' hui
trois moyens de mettre en cause les acquis sociaux auxquels
nous sommes tous attachés.

Le premier consisterait à démembrer notre système de
protection sociale . Personne ne le souhaite ici.

Le deuxième serait de ne pas avoir le courage de voter les
ressources financières nécessaires.

Le troisième consisterait à refuser de prendre les mesures
structurelles quis'imposent pour adapter notre système aux
conditions nouvelles de la société je pense notamment à
l ' évolution de l 'espérance de vie et au progrès biomédical.

M. Louia Pierna . C'est bientôt terminé ?

M. Adrien Zeller. Connaissez-vous un seul pays où vous
aimeriez vivre qui n ' ait pas, au cours des dernières années,
adapté son système d ' assurance vieillesse ? Si vous en
connaissez un, citez-le moi !

Plusieurs députés du groupe communiste. La France !

M . Maxime Gremetz . Où a eu lieu la Révolution fran-
çaise ? En France, et pas ailleurs

M . Adrien Zeller. En réalité, au terme de cette discussion
et de ces interpellations, je constate qu ' il n ' y a pas d' alterna-
tive crédible aux propositions du Gouvernement. Il ne peut
s'agir ni des mesures proposées par le parti socialiste ni de
celles proposées par le parti communiste.

M . Louis Piema . C' est vous qui le dites !

M. Adrien Zeller . C 'est la raison pour laquelle j ' apporte
un soutien sans équivoque aux propositions du Gouverne-
ment ; j ' invite nos collègues de la majorité à faire de même . ..

M . Jean-Claude Lefort . En voilà une surprise !

M . André Gérin . Ça, c'est un scoop !

M . Adrien Zeller. . . . et, par conséquent, à rejeter la ques-
tion préalable . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Unionpour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement peur la République.)

	

.

M. le président. Je mets aux voix la quéstiori préalable
opposée par M. Main Bocquet et les membres du groupe
communiste.

Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais . :,
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M . le président. Je prie Mnies 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	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue 	 287

Pour l ' adoption	 91
Contre	 482

(L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.;

Rappel au règlement

M. Augustir. Bonrepaux . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président. Fondé sur quel article ?

M. Augustin Bonrepaux. Sur l 'article 58, monsieur le
président.

M . le président. La parole est à M. Augustin Bonrepaux,
pour un rappel au règlement.

M. Augustin Bonrepaux . Cet après-midi, nous avons
entendu des nouveautés. M . Balladur nous a expliqué qu ' il
changeait d'orientation . Alors que nous avions délibéré en
commission des finances sur un collectif qui avait pour
objectif de réduire le déficit, il nous a annoncé un emprunt
supplémentaire qui aggravera la dette.

M. André Fenton . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M. Augustin Bonrepaux . Nous ne pouvons pas engager la
discussion générale dans ces conditions . Nous le pouvons
d'autant moins que, par ailleurs, nous avons entendu aussi
bien les ministres que les rapporteurs nous livrer des inter-
prétations du rapport Raynaud qui ne me paraissent corres-
pondre ni à son contenu ni à la pensée de l 'auteur. Je
regrette, du reste, que nous n 'ayons pu entendre M. Ray-
naud en commission.

Nous avons besoin, monsieur le président, de réunir
noue groupe pour éclaircir tous ces points . C'est pourquoi
je vous demande une suspension ne séance d'une heure.
(Exclamations pur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe Union pour la démocratie fiançai,
et du Centre.)

M . le président . Mon cher collègue, je vous prie de me
pardonner cette question, mais avez-vous une délégation de
votre président de groupe pour demander cette suspension
de séance ?

M. Augustin Bonrepaux. Bien sûr !!

M. le président. Elle n' a pas été remise à la présidence.
Pouvez-vous me la faire parvenir ?

Pluslieurs députés du groupe socialiste et du groupe
communiste . La suspension est de droit.

M. le président. Quand elle est demandée par le président
d 'un groupe, vous le savez taus.

Vous souhaitez intervenir, monsieur Bocquet ? . ..

M. Alain Bocquet . S'il faut un président de groupe, mon-
sieur le président, je suis prêt à venir à la rescousse de
M. Bonrepaux.

M . le président. , Celui-ci vient justement de me trans-
mettre une délégation en bonne et due forme .

Mes chers collègues, une suspension de séance d ' une
heure, vous le voyez bien, me conduirait à Wei la séance et à
renvoyer à demain la suite de nos travaux.

M. Didier Migaud. Vous avez tout compris !

M. Etienne Garnier . Une heure, ce n ' est pas raisonnable !

M. le président. Comme les débats sont copieux, vous
l ' avez appris par vos représentants à la . conférence des pré-
sidents, je ne pense pas que ce serait très raisonnable.

Mme Janine Jambu . Il y a beaucoup d 'absents ce soir !

Mme Muguette Jacquaint et M . Maxime Gremetz.
Regardez l'Assemblée !

M. le président. Vous savez bien que, demain soir, la
situation sera rrcbablement la même, et il nous faut avan-
cer.

Est-ce qu ' une suspension plus courte vous conviendrait ?
le suis prêt à vous accorder dix minutes . (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Encore une fois, une heure, ce ne serait pas raisonnable . Je
vous accorde un quart d 'heure.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 26 mai 1993 à zéro heure

quinze, est reprise à zéro heure trente-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

Rappels au règlement

M. Augustin Bonrep aux . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonrepaux,
pour un rappel au règlement.

M. Augustin Bonrepaux. Alors que nous allons passer au
moins deux soirées de plus ensemble, je souhaite préciser, à
l ' intention de nos collègues qui pourraient penser, monsieur
le président, que vous avez accordé une suspension de séance
sans justifie::tion, qu ' une délégation du président du groupe
socialiste à mon ncm et à celui de mon collègue M . Migaud
vous a été remise. Qu' ils ne soient donc pas surpris si, au
cours de ces débats, des demandes de scrutin pudhe ou de
suspension de séance - bref, tout ce qui tient à la procédure -
sont présentées au nom du groupe socialiste par mon col-
lègue et moi-même. Je tenais à cette précision pour dissiper
toute suspizion.

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

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, je sais
bien que le bon déroulement des travaux de l'Assemblée
exige une certaine rapidité. Mais, étant donné les change-
ments gui sont intervenus dans l'organisation de notre
débat, !incertitude règne quant au moment où les inter-
ventions prévues auront lieu. Or, il faut bien que les ora-
teurs, initialement prévus pour un jour précis et à une heure
donnée, puissent revoir leur intervention . C'est d'autant
plus nécessaire que, cet après-midi, des modifications
unportantes au projet de loi de finances rectificative ont été
annoncées par le Premier ministre . J ' aurais d'ailleurs sou-
haité que les députés soient plus nombreux ici et que la
commission se réunisse à nouveau.

Pour toutes ces raisons, et plus précisément pour exami-
ner les dispositions relatives à l ' emprunt, je demande donc
une suspension de séance d ' une demi-heure .
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M. le président . Mes chers collègues, cet après-midi
même, la conférence des présidents avait souhaité, en accord
avec tous les présidents des groupes et sans qu ' aucune objec-
tion soit soulevée, que la séance de ce soir se prolonge jusque
vers une heure. Eu égard au nombre des inscrits dans la dis-
cussion générale, il avait été convenu d ' appeler ceux des ora-
teurs qui étaient disposés à intervenir.

Cette solution de sagesse - qui aurait petit-être évité à
l ' Assemblée de siéger tort tard jeudi soir - ne peut manifeste-
ment être mise en oeuvre, ce que je regrette.

Je vais donc lever la séance.
La suite du débat est renvoyé à la prochaine séance.

3
---

I

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. j ' ai reçu , le 24 mai 1993, de M . Yves
Van Uaecke, rapporteur de la délégation de l ' Assemblée
nationale pour les Communautés européennes, une propo-
sition de résolution relative à ia proposition de règlement
(CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n" 2052-88
concernant les missions des Fonds à finalité structu'elle, leur
efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions
entre elles et celles de la Banque européenne d ' investisse-
ment et des aut res instruments financiers existants et la pro-
position de règlement (CEE) du Conseil modifiant le règle-
ment (CEE) n° 4253-88 du Conseil, du 19 décembre 1988,
portant dispositions d 'application du règlement (CEE)
n' 2052-88 en ce qui concerne la coordination entre les
interventions des différents Fonds structurels, d ' une part, et
entre celles-ci et celles de la Banque européenne d ' investisse-
ment et des autres instruments financiers existants, d 'autre
part (n ° E 71), déposée en application de l ' article 151-1 du
règlement.

Cette proposition de résolution (n" 222) est renvoyée à la
commission de la production et des échanges.

j'ai reçu, le 24 mai 1993, de M . Bernard Pons et plusieurs
de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la
création d ' une commission d ' enquête sur les délocalisations
d ' activités économiques au plats international.

Cette proposition de résolution (n° 223) est renvoyée à la
commission de la production et des échanges.

[_sJ

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd 'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-

cative pour 1993 n° 157 (rapport n° 210 de M. Philippe
Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan ; avis n° 207 de
M. Michel Péricard au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ; avis n° 206 de M . René
Galy-Dejean au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées ; avis n" 192 de M . René Beaumont
au nom de la commission de fa production et des échanges).

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 zéro heure quarante.)

Le Directeur du mi-vice du compte rendu sténographique
de L'Assemblée nationale,

JEAN PINCIHOT

ORDRE DU JOUR ÉTABLI
EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 25 mai 1993)

L ' ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu ' au
jeudi 3 juin 1993, indus, a été ainsi fixé

Mardi 25 mai 1993, le soir, à vingt et une beurre trente, et mer-
credi 26 mai 1993, l'a rès-midi, à quinze heures. après les questions
au Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1993 (n- 157-210 . 192-206-207).

jeudi 27 mai 1993, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales tans débat.
L ' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures

trente :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1993 (n- 157-210-192-206-207).
Vendredi 28 mai 1993 ; le matin, à neuf heures trente et, éven-

tuellement, l ' après•midi, à quinze heures
Suite de la discussion du projet de

	

de finances rectificative
pour 1993 (na 157-210-192 . 206-207).

Discussion du projet de loi relatif à la conduite des inspections
menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées
conventionnelles en Europe et du protocole sur l ' inspection annexé
à cc traité (n° 120).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité d 'entente, d ' amitié et de coopération entre la
République française et la République de Lituanie (n" 151-215).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' ap-
probation d ' un accord en matière domaniale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République de Vanuatu (ensemble une annexe) (n° 145-220) . la
demande d ' application à ce texte de la procédure d'adoption simpli-
fiée ayant été retirée.

Discussions
Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation de

la convention entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d 'éviter les
doubles impositions et de prévenir l ' évasion et la fraude fiscales en
matière d ' impôts sur le revenu (n°' 146-190) ;

Du projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation
d' un accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l'en-
couragement et la protection réciproques des investissements
(n" 148-219)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation
d' un accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Yémen relatif à la coopération
culturelle, scientifique et technique, signé à Sanaa le 31 octobre 1991
(n" 150-216)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de
la convention internationale n° 139 concernant la prévention et le
contrôle des risques professionnels causés par les substances et
agents cancérogènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 (n°' 152-
189);

Du projet de loi aurorisant l ' approbation de la convention d 'ex-
tradition entre le Gouvernement de la République française et k
Gouvernement de son Altesse sérénissime le Prince de Monaco
(na 122-214)

Du projet de loi autorisant l 'approbation de la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Mongolie, relative à l ' entraide judiciaire, la
reconnaissance et l ' exécution des décisions en matière civile
(n"' 123-218), ces six textes ayant fait l ' objet, le mardi 18 mai, d ' une
demande d ' examen selon la procédure d 'adoption simplifiée
(art . 103 à 107 du règlement) .
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant !a
ratification du traité d 'enrente, d 'amitié et de coopération entre la
République française et la République de Bulgarie (n" 147-188).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité sur le régime „ Ciel ouvert >, (ensemble douze
annexes), signé à Helsinski le 24 mars 1992 (té” 149-217).

Mardi 1" juin 1993, le matin, à neufheures trente, l ' après-midi,
à seize heures, après la communication hebdomadaire du Gouverne-
ment ; et mercredi 2 juin 1993, l 'après-midi, à quinze heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à viner et une heures
trente :

Déclaration du Gouvernement et débat d 'orientation sur le déve-
loppenient rural.

Jeudi 3 juin 1993, le matin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
L 'après-midi, à seize heures :
Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi orga-

nique modifiant l ' ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances pour instituer un contrôle du
Parlement sur la participation de la France au budget des Comnnu-
nautés européennes (n"' 33-187).

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M. le président de l 'Assemblée nationale a le regret de porter à la
connaissance de Mmes et MM . les députés le décès de M . Alain
Mayoud, dépuré de la 8' circonscription du Rhône, survenu le
23 mai 1993.

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication do 24 mai 1993, faite en application des
articles L.0.176-1 et L .O . 179 du code électoral, M . le ministre
d'État, ministre de l 'intérieur et de l'aménagement du territoire, a
informé M. le président de l'Assemblée nationale que M . Alain
Mayoud, député de la 8' circonscription du Rhône, décédé le
23 mai 1993, est remplacé jusqu' au renouvellement de l ' Assemblée
nationale par M . Michel Mercier, élu en )nome temps que lui à cet
effet.

MODIFICATION
A LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 25 mai 1993)

GROUPE UNION
POUR 1 .A I)ÉMOCRATIE FRANÇAISE ET DU CENTRE

(209 membres au lieu de 210)

Supprimer le nom de M . Alain Mayoud.

LISTE TIFS DÉPUTÉS
N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(2 au lieu de 1)

Ajouter le nom de M . Michel Mercier.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

FINANCES, ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN

M. Philippe Auberger, rapporteur sur la proposition de résolu-
tion de MM. Philippe Auberger et Michel Inchauspé relative àt la
proposition de directive concernant le régime de taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux transports de personnes (n° 126) ;

M. Philippe Auberger, rapporteur sur sa proposition de résolu-
tion relative aux propositions de règlement concernant les fonds à
finalité structurelle (n" 156).

LOIS CONSTT1UTIONNELLFS, LÉGISLATION
ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Gérard Léonard, rapporteur pour la proposition de loi, adop-
tée par k. Sénat, instituant une faculté de participation des salariés
actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveil-
lance des sociétés anonymes (n" 154).

PRODUCTION ET ÉCHANGES

M. Pierre Micaux, rapporteur sur la proposition de loi présentée
par M. Charles de Courson tendant à proroger l ' application du

contrôle des structures des exploitations agricoles pour les créations
ou extensions de capacité des ateliers hors-sol (° 92) ;

M. Hervé Mariron, rapporteur sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, modifiant le régime des surtaxes locales temporaires perçues
par la Société nationale des chemins de fer français (n" 191).

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

COMMISSION NATIONALE l'OUR l'ÉDLWA"IION

LA SCIENCE ET LA CULTURE

(2 postes à pourvoir)

La commission des affaires étrangères a désigné M . jean-Bernard
Raimond comme candidat.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M . Jean-Pierre Foucher comme candidat.

CONSEIL D'ORIENTATION DU CENTRE. NATIONAL D'ART
ET DE CULTURE GEORGES-I«)MPIDOU

(3 postes à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné MM . Bruno Bourg-Broc et jean-Paul Fuchs comme candi-
dats.

La commission des finances, de l ' économie générale et du Plan a
désigné M . Olivier Dassault comme candidat.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES INVALIDES DE LA MARINE

(2 postes à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné MM . Yves Marchand et Jean Glavany comme candidats.

CONSEIL . SUPÉRIEUR DE LA MI 1'IUALI1 É

(1 poste à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M. Pierre Quillet comme candidat.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

(6 postes à pourvoir : 3 ti ssulaires . 3 suppléants)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M . Philippe Langenieux-Villard comme candidat au siège
de membre titulaire et M . Franck Thomas-Richard comme candi-
dat au siège de membre suppléant.

La commission des finances . de l ' économie générale et du Plan a
désigné M . Yves Rispat comme candidat au siège de membre titu-
laire et M . Philippe Vasseur comme candidat au siège de membre
suppléant.

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Frédéric de Saint-Serntn comme candidat au siège uc membre
titulaire et M . Germain Gengcnwin comme candidat au siège de
membre suppléant.

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
DES PUBLICATIONS DESTINÉES À L'ENFANCE

ET À L'ADOLESCENCE

(4 postes à pourvoir : 2 titulaires, 2 suppléants)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M . Claude Dernas.sieux comme candidat au siège de
membre titulaire et Mme Christine Boutin comme candidat au
siège de membre suppléant.

La commission tics lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République a désigné M . Ernest
Chenière comme candidat au siè g e de membre titulaire et
Mme Nicole Ameline comme candidat au siège de membre sup-
pléant .

COMMISSION SUPÉRIEURE DES SUES

(2 postes à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné MM . Jean-Jacques Delvaux et Joël l-iart comme candidats .
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COMITÉ DE LIAISON POUR LE TRANSPORT'
DES ['ERSONNES HANDICAPÉES

(1 poste à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M. Georges Colombier comme candidat.

CONSEIL SUPÉRIEUR POUR LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL.
ET SOCIAL DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

(2 postes à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné Mme Roselyne Bachelot et M . Francisque Perrut comme
candidats .

CONSEIL DE GESTION DU FONDS NATIONAL

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

(1 poste à pourvoir)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
désigné M . Edouard Landrain comme candidat.
COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES FABRICATIONS D'ARMEMENT

(2 postes à pourvoir)

La commission de la défense nationale et des forces armées a dési-
gné M. Michel Voisin comme candidat.

La commission des finances, de l 'économie générale et du Plan a
désigné M . Patrick Balkany comme candidat.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CENTRE NATIONAL
DES CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

(2 postes à pourvoir)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan a
désigné MM . Christian Cabal et jean Proriol comme candidats.

COMMISSION SUPÉRIEURE DU CRÉDIT MARITIME MUTUEL

(6 postes à pourvoir)

La commission des finances, de l ' économie générale et du Plan a
désigné Mme Elisabeth Hubert comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné
MM. Léonce Déprez, Jean-Louis Goasduff, Louis Guédon, Aimé
Kerguéris et Louis Le Pensec comme candidats.

COMMISSION CENTRALE DE CLASSEMENT [)E DÉBITS 0E TABAC

(2 postes à pourvoir)

La commission des finances, de l ' économie générale et du Plan a
désigné MM . Yves Deniaud et Claude Gatignol comme candidats.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉLECTRICITÉ E'I' DU GAZ

(3 postes à pourvoir)

La commission des finances, de l ' économie générale et du Plan a
désigné M . René Garrec comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Grégoire Carneiro et Pierre Micaux comme candidats.

COMITÉ DE GESTION DU FONDS DE SOUTIEN
AUX HYDROCARBURES

(2 postes à pourvoir)

La commission des finances, de l 'économie générale et du Plan a
désigné M. Denis Merville comme candidat.

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Jean-Pierre Kucheida comme candidat.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L 'ADOPTION

(1 poste à pourvoir)

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République a désigné Mme Chris-
tine Bousin comme candidat.

COMMISSION CONSULTATIVE
DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE

(1 poste à pourvoir)

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République a désigné M . Serge
Didier comme candidat .

CONSEI! . SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE

(2 postes à pourvoir : 1 titulaire, 1 suppléant)

La commission de la productions et des échanges a désigné
M . Jean-Marc Nesme comme candidat au siège de membre titulaire
et M. Christian Daniel comme candidat au siège de membre sup-
pléant .

COMMISSION CONSULT'AT'IVE POUR Lk PRODUCTION
DE CARBURANTS DE SUBSTITUTION

(2 postes à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Jean-Louis Masson et Charles Rivet comme candidats.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

(1 poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
Mme Marie-Thérèse Boisseau comme candidat.

COMITÉ CONSULTATIF DE 1 .'1ïTILISAI'IOT .t I)E L'ÉNERGIE

(2 postes à pourvoir)

La commission de !a production et des échanges a désigné
MM . Raymond Couderc et Jacques-Michel Faure comme candi-
dats .

COMITÉ DE CONTRÔLE DU FONDS FORESTIER NATIONAL

(2 postes à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
MM . Jean Charopin et Nicolas Forissier comme candidats.

CONSEIL SUPÉRIEUR 1)E LA FORÉE ET DES PRODUITS FORESTIERS

(2 postes à pourvoir : 1 titulaire . I suppléant)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Alain Marleix comme candidat au siège de membre titulaire et
M . Jean-Marc Nesme comme candidat au siège de membre sup-
pléant .

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ
ET DE L'INFORMATION NUCLÉAIRES

(1 poste à pourvoir)

La commission de la production et des échanges a désigné
M. Claude Birraux comme candidat.

Les candidatures à ces vingt-cinq organismes ont été affichées et
les nominations prennent effet dès la publication an Journal officiel
du 23 mai 1993.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Baux d 'lsabitation
(HLM - tour Abeille - locataires - revtndications - Paris)

69. - 26 mai 1993 . - Mme Anne-Marie Couderc appelle l ' attco-
tion de M . le ministre du logement sur la situation préoccupante des
locataires de la tour « Abeille », 14, villa d'Este, 75013 Paris, depuis
l'acquisition de l'immeuble, en septembre 1989, par un promoteur, et
la cession des parts de la SCI «Tour Abeille » aux trois sociétés
d ' HLM Terre et famille », « Coopération en famille» et « Riche-
lieu » . Les locataires ont été surpris de l ' accord donné par le préfet de
Paris, en 1991, à un _onventionnement permettant l ' application,
pour un immeuble vieux de dix-huit ans et nécessitant certains tra-
vaux, de loyers prévus pour les HLM neufs de la catégorie la plus éle-
vée, et à des suppléments de loyers atteignant jusqu ' à 200 p . 100 du
loyer de base, hors de proportion avec ceux habituellement autorisés
pour cc type d 'immeubles, alors que le statut d ' origine de la tour

ILM 72 », qui doit continuer à s 'appliquer jusqu'au remboursement
des press du Crédit foncier, ne prévoit pas de surloyers . Les locataires
s ' étonnent aussi que le conventionnement, en date du 1" juin 1991,
n'ait fait l 'objet cf une inscription au registre des hypothèques que le
6 février 1992, que le groupe. « Richelieu ait obtenu, au prin-

I temps 1991, une subvention de 2,5 millions de francs pour la réserva-
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tion de vingt logements au profit de fonctionnaires du ministère de
l ' équipement, six mois avant la parution du décret du 9 octobre 1991
le permettant, et qu ' un fonctionnaire de ce ministère ait été recruté,
nn 1990, au service du groupe, en qualité de secrétaire général
adjoint . Malgré plusieurs demandes auprès du précédent ministre du
logement, les locataires n ' ont pu obtenir communication du rapport
de la mission de contrôle des prêts logement de juillet 1990 - pour-
tant déclaré commerciale par la CADA - de l 'annexe à la convention
du 1° juin 1991 portant répartition des logements entre les réserva-
taires, ainsi que du rapport de la protection civile établi à la suite d ' un
contrôle de sécurité . En conséquence. elle souhaiterait qu'il inter-
vienne pour vérifier la légalité des agissements des sociétés proprié-
taires et prendre lm mesures permettant aux locataires de voir leurs
demandes satisfaites .

Jeux et paris
(paris mosuels - sociétés de courses de lévriers - mayens financiers -

prélèvements sur les sommes engagées - taux)

70. - 26 mai 1993 . - M .Jean-Claude Bireau souhaite attirer l 'at-
tention de M. le ministre du budget sur la situation préoccupante
dans laquelle se trouvent les sociétés de courses de lévriers . La loi du
8 août 1947, article 60, définit le taux de prélèvement des sociétés sur
les enjeux, autorisé par la loi du 28 décembre 1931, à 9 p . 100, chiffre
ramené, depuis 1983, à 8,42 p . 100 . Le taux de prélèvement des sodé-
tés de courses de chevaux car, pour sa part, de 13 p . 100 . La loi de
1947 définit le niveau des taux de prélèvements sur les enjeux, qui ne
peut être inférieur à 10 p . 100 es supérieur à 14 p . 100 . Le produit est
réparti entre le Trésor, 3 p. 100, I élevage, 1,50 p. 100, les sociétés,
8,42 p. 100 . Le total reste inférieur au maximum de prélèvement
autorisé puisqu ' il est de 12,92 p . 100 . Cette situation ne permet pas
aux sociétés de courses de lévriers de faire face aux dépenses liées à
l ' entretien des matériels et à l ' amélioration des infrastructures. Pour-
tant, ce type de courses attire plus de 50 000 ,ecrateurs par an.
600 propriétaires, 19 sociétés regroupées au sein d une fédération qui
organise 330 activités annuellement . il lui demande s ' il est raison-
nablement possible d ' envisager l'abrogation de la loi de 1947 ou, à
défaut, de porter k taux de prélèvement des sociétés de 8,42 p . 100 à
9,50 p . 100, ce qui aurait l 'avantage de rester dans la marge autorisée
par la loi ce 1947 .

Voirie
(A 103 - tracé - bruit construction en souterrai:r -

Seine-Saint-Denis)

71. - 26 mai 1993 . - M. Christian Demuynck attire l ' attention
de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
sur l ' inquiétude des habitants de Seine-Saint-Denis du fait du projet
d ' autoroute A 103. Cc projet, vieux de quarante ans, est destiné à
relier l ' autoroute A 3, qui arrive à l'échangeur de Rosny-sous-Bois, à
l ' autoroute A 4, à Noisy-le-Grand. Il y a quarante ans, le aud de la
Seine-Saint-Denis ne comportait que des terrains consacrés à l ' agri-
culture et des vergers, de Villemomble à Noisy-le-Grand . Depuis,
cette région a été fortement urbanisée, et le tracé prévisionnel contenu
dans le SDAU de la région parisienne, et récemment présenté par la
direction régionale de I équipement, ne tient pas compte de cette évo-
lution . Ainsi, si ce tracé était maintenu, la A 103 couperait les
communes de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-
Marne et Noisy-le-Grand (13' circonscription de Seine-Saint-Denis).
Une telle liaison autoroutière constituerait un drame pour l'envi-
ronnement, mais aussi une dure épreuve psychologique pour les habi-
tants légitimement attachés à leur tranquillité . L'autoroute A 103 tra-
verserait également des quartiers à fane concentration de logements,
où les habitants doivent déjà supporter des conditions et un cadre de
vie difficiles . D 'autre part, l'autoroute A 103 risquerait de détruire un
patrimoine écologique sans égal en Seine-Saint-Denis : les bords de
Marne de Gournay et le site du plateau d ' Avron à Neuilly-Plaisance,
protégé par deux arrêtés de biotope du fair de la richesse de sa faune et
de sa flore sauvages . La nécessité et l 'utilité de cette liaison auto-
routière supplémentaire en Seine-Saint-Denis ne justifientent donc. pas
les nuisances quelle apporterait aux riverains et les dégâts considé-
rables qu'elle causerait à l' environnement . Il lui serait reconnaissant
de bien vouloir lui faire savoir si le projet de la . A 103 est considéré
comme prioritaire, compte tenu des autres liaisons autoroutières non
terminées (A 86, Francilienne), et de lui préciser si k Gouvernement
peut s 'engager à ce que l 'autoroute A 103, si elle doit se faire un jour,
ne soit jamais réalisée à ciel ouvert, mais en souterrain .

Tourisme et loisirs
(navigation de plaisance - réglementation -

carre mer - conditions d'attribution)

72. - 26 mai 1993 . - M . Christian Daniel rappelle à m . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme que le
décret n° 92-1 155 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en nier de
navires de plaisance à moteur prévoit la possession de la carte-nier
pour une navigation accomplie de jour à moins de cinq milles d'un
abri et à bord d'un navire dont la jauge brute est inférieure ou égale à
deux tonneaux et dont la puissance motrice est supérieure à 4,5 kW et
inférieure ou égale à 37 kW . Une carte-mer portant la mention
« navigation de nuit a peut être délivrée dans !es conditions prévues à
l ' article I l de ce texte . Les dispositions particulières et transitoixs de
cet article I l prévoient que les personnes qui peuvent justifier de l'uti-
lisation d'un navire de plaisance d ' une puissance motrice de 4,5 kW
et inférieure ou égale à 7 .36 kW . depuis au moins trois ans à la date
d 'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité, à condition
d'en faire la demande dans l'année suivant cette dernière date, de se
voir délivrer une carte-mer assortie de la mention s navigation de
nuit a . Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons de cette
rétroactivité de trois ans. [l semble en effet difficile de faire la preuve
de l ' utilisation d ' un navire de plaisance depuis au moins trois ans
lorsque l ' on n'est pas propriétaire d'un bateau ni membre d'un club.
De plus . il parait anormal de pénaliser des navigateurs chevronnés
ayant plusieurs années d ' expérience et qui ont acquis un bateau
depuis moins de trois ans . Il lui demande également si une attestation
sur l ' honneur des proches est suffisante pour faire la preuve de ce délai
d ' utilisation et s'il envisage d ' assouplir ou même de réviser le décret en
question dont les conditions d 'application risquent de pénaliser l' acti-
vité de navigation de plaisance à la veille de la saison touristique.

Politiques communautaires
(agro-alimentaire - aliments du bétail -

impartations des Etats-Unis - composition - réglementation)

73. - 26 mai 1993 . - M. André Fanton expose à M . le ministre de
l ' agriculture et de la pêche que les produits de substitution de
céréales, en majeure partie d'origine américaine, bénéficient d ' un
droit nul pour l ' entrée dans la CEE. Or, au cours des dernières
années, il est apparu que des grains sont ajoutés aux sous-produits
ainsi importés de façon à accroit-te leur valeur alimentaire tout en
bénéficiant de l ' exonération du prélèvement qui est dû pour les
céréales à l'entrée dans la Communauté . Ce trafic a été mis en évi-
dence grâce au contrôle microscopique des produits importés . Or, au
cours de la négociation qui s'est conclue dans le pré-accord dit de

Blair House », les représentants de la Commission de Bruxelles ont
accordé aux Etts-Unis la possibilité de mélanger des grains à hauteur
de 15 p . 100 dans le gluten de maïs, sans qu'Il y ait de prélèvements
douaniers . La commission se serait même engagée à ne pas recourir à
la microscopie pour détecter les fraudes éventuelles . Naturellement,
ni le conseil des ministres ni le Parlement européen n'ont été avisés de
ces initiatives qui risquent non seulement de causer un préjudice
financier au FEOGA mais aussi (en étant suivies par d ' autres pays) de
mettre en cause la rapacité des agriculteurs français à faire face à une
situation déjà difficile . Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour refuser cette légalisation de pratiques américaines qu ' il
faut bien qualifier de fraudes.

Mutualité sociale agricole
(retraites - montant des pensions)

74. - 26 niai 1993 . - M. Frédéric de Saint-Serein attire l ' atten-
tion de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la situation préoccupante des anciens exploi-
tants agricoles et de leurs leurs épouses, au regard de leurs retraites . li
lui rappelle qu' en 1992, la retraite des anciens exploitants s ' élevait à
20 274 francs par an et celle de leurs épouses à 15 000 francs par an.
Ainsi, le pouvoir d ' achat des retraités agricoles est extrêmement bas et
leur vie quotidienne dépend, trop souvent, de l 'allocation du FNS, Il
apparaît donc qu ' une inégalité criante existe en France entre ces per-
sonnes qui ont très souvent travaillé toute leur vie dans des conditions
difficiles et certaines catégories de François qui bénéficient d ' aides de
l ' Etat largement supérieures . En conséquence, il lui demande s'il ne
serait pas nécessaire de revaloriser les retraites agricoles, ce qui concer-
nerait une grande partie de la population française et redonnerait tin

1 regain de vitalité au monde rural .
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de Blanzy au bassin de Lorraine . Les conséquences dei r raits)-hcn!cnt
sont prévisibles . (lr, imposera à terme à la ccnirale thenriique de
Blanzy l 'écoulement du charbon lorrain au d=trirnent du th s bon des
découvertes de Blanzy, ce qui se traduira par de nouvelles suppres-
sions d'emplois alois que l'unité J'exploitation en a déjà perdu
six cents en deux ans . dans une région déjà rès éprouvée par le chô-
mage . (l'est donc. bien de violation des ctrg ..gemuus pri :, qu ' il s ' agit

Arrtéa.agentrnt du territoire
(montagne - urbanisme - réglementation)

80. - 26 mai :993 . - M. Michel Meylan attire l ' attention de M . le
ministre de l ' équipement, des tra.nsp=sets et du tourisme soi l ' inter-
uiétation ri ls bd mo,uade et, plu': titi i ,- n, .ut . s te
l'Article 72 Mu-gré au catit de (urbanisme >vus 1 ' .i tiûr i .. ; 4'mi.
L'évolution récente de la jurisprudence du Conseil d'Ida( a fait n :,inc
une incertitude quant à l ' interprétation de la notion de « bourg et de

village au regard de la loi montagne. ( es maires qui ont la rc•spon-
sabilité de psomciuvtsit un urbanisme et tin anrénagetnert de qualité,
notamment en zone de montagne où Ils doivent concilier protection
de l'environnement et rnsimien de' l 'activité économique, sont en
droit d 'exiger que les règles soient sans ambiguité . En effet, les règles
en matière d ' urbanisme. et d'aménagement ne peuvent évul .rcr de
manière discontinue et diverse au fil des différentes interventions
jurisprudentielles ; cules doivent étte claire, et aussi précises que pos-
sible pour éviter sus élus de s ' cno .iger dans de mauvaise . directions et
dans des conflits qui content cher aux collectivités . Il souhaite que des
mesures soient noises ers enivre afin de induire au maximum cette
incertitude .

l rnértugnui nt .Iii truies)) (
(politu)ue et réglementation -

A 10 - RN 1-13 et 151 - aéroport de ( . 'hJ surahs-lénls Indics)

81. - 26 mai 1993. - M. Michel Blondeau interroge M . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les
infrastructures de transport, facteur du développement économique
du dépaitentent de l ' Indre . Dans le cadre de lit prépar:viun du
X9' Plan, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand seront tais
en place les financements nécessaires porte que suit-nt réalisés le s tra-
vaux de comoui rament de l 'agglomération de (Jhàteaurcux A 20,
avec en priorité le traitement de l 'entrée Nord de Déols, et que cette
autoroute A20 soit ouverte à la circulation sur l ' ensemble de son
tracé ; pour que la RN 151 Bourges-Châteauroux-Poitiers bénéficie
d ' une mise à deux finis deux voies cuire ( ;hàte•autoux et Rrwrg'-s . et
que la déviation d'Ingrartdes, près de le Blanc, soit réalisée :ans délai,
pour des raisons de sécurité routière Putti que la RN 143,
sur l'axe Châteauroux-Tours, soi! renforcée . S ' agissant enfin de l ' ,ic-
rodrunie de CLàteaurc ;tx--Uéol , il souhaite s.iv,tir peur quelles rai .
sons cette structure de toute première inrpurtancc ne bénéficie tou-
jours pas d'un classement en tant qu'aéroport d ' inréret national,
compte tenu de ses caractéristiques et de sa vocation européenne.

Secteur public
(ét blinementr publia rrprésencaien des assemblée, élues)

82. - 26 niai 1993 . -• M . Charles Revet interroge M . le ministre
"Sent, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

sur la désignation des représentants des assemblées élus clans les cta
blissements publics et organismes assimilés . C ' est ainsi que les assem-
blées nationales, régionales, départementales et locales ont, co parti-
culier à chacun de leur rcnouvdllrt :arnr, a élire en leur sein des
représentants qui siègent comice nienibtcs de droit dans différents
organismes ou établissements publics . Ces représentants élisent
ensuite à leur tour leur président et leur bureau . S ' agissant des per-
sonnes élues et dont la nomivatiou n 'est pas prononcée, approuvée ou
agrée par décret, il Rd demande si celles-ci sont soumises aux disposi-
tions de l 'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 qui fixent une
limite d ' âge pour l 'exercice de la fonction de président.

Laboratoires d'analyse
(Ioboratoire d'analyses médicales d'Artois - fè»nrrure - Taris)

83. - 26 mai 1993 . - M. Gilbert Gantier interroge M . le
ministre délégué à la santé sur les conditions dans lesquelles a été
décidée la fermeture totale et définitive, sans aucun préavis et sans
aucune concertation, du laboratoire d'analyses médicales d ' Aunis à
Paris, deux mois et demi après qu ' il avait été réouvert à la suite d'une
fermeture de 30 jours qui constituait, scmdslc-t-il, la sanction de
comportements jugés fautifs et alors que son fonctionnement n 'appc-

Charbon
(houillères du Centre-Mid: -

unité d'exploitation der bassin de Blanzy - emploi et activité)

79. - 2G mai 1993 . -• M . Didier Mathus appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur sur les perspectives de rattachement de
l ' unité d ' exploitation du bassin charbonnier de Blanzy au bassin de
Lorraine . Il y s un an, le 28 avril 1992, fermait le dernier puits de
mine du bassin de Blanzy . Cette fermeture était accompagnée d ' un
maintien des activités de surface . qui font travailler aujourd 'hui près
de trois cents personnes, jusqu ' à l ' horizon 2005 . Cette douloureuse
restructuration a permis à l ' unité d 'exploitation de Blanzy de revenir à
l'équilibre financier. Or, malgré ce redressement financier, depuis
quelques semaines, la direction de Charbonnages de France remet
unilatéralement cri cause les engagements pris dans l 'ensemble du bas-
sin Centre-Midi . Elle prévoit en particulier le rattachement du bassin

Enfants
(politique de l'enfante - travail des enfants, Interdiction)

78 . - 26 mai 1993 . - Mme Muguette Jacquaint interroge M . le
ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle
sur les droits de l'enfant, cri particulier à la veille du conseil des
ministres européens du 1" juin . Elle lui demande que le gouverne-
ment français se prononce pour l ' interdiction du travail des enfants,
pour respecter la convention internationale adoptée par les Nations
Unies .

Ï rtnsports lrrraviuires
(fonctionnement - prrrpea ves)

75. - 26 mai 1993 . - M . Jean-Claude Lenoir appelle l'attention
de M . le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme
sur la dégradation du service public sur le réseau ferroviaire classique.
Fermetures de gares, système de billetterie et tarifs mal adaptés, maté-
riels obsolètes et mauvais état des voies, retards répétés des trains . Ce
sont autant de situations que les usage-es commencent â ne plus sup-
porter . L'écart est en train de se creuser au détriment des lignes clas-
siques . qu'elles soient ou non situées sur des axes desservis par les
TGV (Paris-Granville ; p aris--Le Maris) . Il bai demande quelles
mesures il envisage de prendre en vue d'assurer l'égalité de traitement
des usagers du service public et de favoriser k. conserratiun entre la
SNCF et les élus .

DOM
(prestations fimnniliales - Allocation de restauration scolaire -

financement)

76. - 26 mai 1993 . - M . Edouard Chantmougon rappelle à
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, que l ' ég-alité sociale globale entre les prestations sociales
outre-mer et les prestations allouées en métropole constitue un enga-
gement ferme de l'Ectt . les caisses d'allocations familiales devraient,
en matière de restauration scolaire, prendre le relais du fonds d'action
sanitaire et sociale obligatoire (FASSC)), dès janvier 1993 . ruais l ' in-
suffisance de leurs ressources leur interdit, pour l'heure, d 'assumer
cette nouvelle fonction et les familles ne sont pas en mesure d ' appor-
ter le différentiel . De cc fait, les enfants ont tendance à déserter les
cantines . Il lui demande de lui préciser les mesures prises dans cc
domaine très particulier Comme pour les autres types d ' allocation
afin de rétablir le financement de la restauration scolaire, d'une part,
et d ' assurer l 'égalité des pronations servies, d' autre part.

Drogue
(lutte et prévention - poursuites ludiciaues -

constitution de partie civile pur les araires)

77. - 26 mai 1993 . - M . Patrick Braouraec rappelle à M. le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que suite à
une importante prise de drogue dans un quartier de Saint-Denis . au
mois de février dernier . le conseil municipal avait accepté, à l ' unani-
mité, la proposition faite par le maire de se constituer partie civile
dans cette affaire . Ace jour, la recevabilité de la procédure n ' a tou-
jours pas été notifiée . il serait pourtant opportun, compte tenu de
l'actualité, et dans le souci d'associer les populations d ' une manière
responsable à la lutte contre la drogue, oui il soit donné une suite favo-
rable à cette requeic . En conséquent il lui demande quelles mesures
seront prises pour que les constitutions de partie civile effectuées sur
cette importante question par les maires puissent aboutir .
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lait aucune sanction supplémentaire depuis sa réouverture . II rappelle
que cette mesure . si elle était appliquée, devrait normalement entraî-
ner le licenciement de trente-trois personnes et condamner
deux médecins biologistes encore jeunes à se reconvertir dans d'autres
activités pour avoir effectué des analyses par la méthode du « poo-
lage c est-à-dire dans des conditions qui ont été pratiquées
jusqu ' en 1993 par des centaines de laboratoires privés, des hôpitaux
publics, le CNTS et des CTS, sans que ceux-ci aient jamais été sanc-
tionnés . II lui demande, en conséquence : 1° que la mesure soit rap-
portée pour manque de base juridique ; 2° qu'une enquête soit effec-
tuée sur les conditions dans lesquelles certains services une insisté pour
préparer cette mesure sans appel.

Agro-alimentaire
(cerises confite vu au sirop - concurrence étrangère)

84 . - 26 mai 1993 . - M. Yves Rousset-Rossard appelle l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation par-
ticulièrement préoccupante de l ' industrie du bigarreau . Concentrée
dans les départements du Vaucluse, du Gard et de l'Hérault et
employant 8 000 agriculteurs et 2 700 salariés, cc secteur se trouve
confronté à une crise sans précédent dont les causes principales
résident dans trois années de mauvaises récoltes, les désordres moné-
taires en Italie et au Royaume-Uni et les décisions communautaires
d'ouverture aux produits originaires d'Europe centrale et d'Europe

orientale et de Turquie. C'est ainsi que les exportations de cerises
confites ont régressé de 27 p . 100 entre I989 et 1992 et que les ventes
de cerises au sirop sur le marché français ont baissé de 20 p . 100 sur la
même période. Cette situation exceptionnelle menace gravement la
pérennité de ce secteur, tant au niveau des exploitations agricoles que
des implantations industrielles . A la veille de la récolte, il lui demande
de bien vouloir In indiquer quelles mesures il entend
prendre, - notamment en matière d'aide exceptionnelle à la produc-
tion - afin d' éviter que ce secteur ne soit irrémédiablement sinistré.

Poste
(bureau de peste du quartier de la Porte dAuberviilien -

ouverture à plein temps - Paris)

85 . - 26 mai 1993 . - M . jean-Pierre Pierre-Bloch demande à
M . k ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et
du commerce extérieur l' ouverture à plein temps du bureau de poste
du quartier de la Porte d 'Aubervilliers à Paris. Ce bureau concerne
environ 4 500 personnes qui habitent un quartier défavorisé, situé
entre les boulevards extérieurs et le ri hérique, classé en zone de
développement social des quartiers ( S . II était auparavant ratta-
ché au bureau central de la rue Duc et fonctionnait normalement.
Son ouverture à plein temps et non à uni-temps) est une étape obliga-
toire au développement social de ce quartier .



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mardi 25 mai 1993

SCRUTIN (No 11)

sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Martin Malvy
au projet de loi de finances rect~ntive pour 1993

Nombre de votants	 571
Norbee de suffrages exprimés	 571
Majorité absolue	 2216

Pour l'adoption	 90
Contre	 481

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P .R. (261) :
Contre : 2 56.
Non-votants : 2 . - MM. Philippe Seguin (Président de l'As-

semblée nationale) et Jean ''Indic.

Groupe U .D.F . (214) :
Conne :212,
Non-votants : 2. - MM. Xavier Piatat et Pierre-André

Wiltaer (Président de Séance).

Groupa socialiste (57)
Pour : 55.
Non-votants : 2. - MM . Jean-Pierre RaHlgaad et Jean-Yves

lie Démit.

Groupa communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe Républlquê et Liberté (23) :
Pour :12.
Contre : I1 . -- Mme Thérèse Aillaud, MM, Jean-Louis

Geeloo, Eclouard Citamenoupos, Pierre Gaucher, Jacques Le
Nay, Jean-Claude Lenoir, Alain Modalle, Philippe Merda,
Jean noyer, André fies Ab Koura et Jean Urbaalak.

Non-Inscrits (2) :
Contre :2. - MM. Michel Mercier et Michel Noir.

MM.
Gilbert Asana
François Aaeatl
Henri d'AttHb
Rémy Anettadl
Jean-Marc Ayaak
Claude Ilarleiaa
Christian 1.1111.
Jean-Ciaude traie(
Gilbert Soma

Ivan-Claude Isaaekaad
Michel Insu
Gilbert Blrsy
Alain
Jean-Cla

	

Pila
Augustin Bwepai
Jean-Michel

Baaeiree
Didier Bmisd
Jeaa•Piare 7rakar

Patrick Itasaesar
leu-hem Irai
Jacques Bomba
René
Laurent
Bernard Ourles
Jas-Pierre

Chnèuame
Damai Ca1W!
Canaille nantir

Mme Martine Darïel
Bernard Daroiae
Jean-Pierre

Defrrtabge
Bernard Derain
Michel Doriot
Julien Aisy
Pierre Dscoat
Dominique Ds$ let
Jean-Paul Derieax
Henri EnmaaaeUU
Laurent Fabius
Régis Feu:k it
Alain Ferry
Jacques Roch
Pierre Garaaeadla
Kamilo Geta
Jean-Claude Gayaaot
André Gide
Jan Glaner
Michel Grcd$lerre
Maxime Diemen
Jacques Guyard

MM.
Jean-Pierre Abelin
Jean-Claude Alerte«
Bernard Amer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aimé
Pierre Albertini
Mme Nicole AmeHas
Jean-Paul Amie«
Jan-Marie André
René André
André Aret
Daniel Arabi
Henri•Jeen Arland
Jean-Claude agie
Philippe Asbager
Emmanuel Ambert
François d'Aden
Raymond-Max Aabat
Jean Aulne
Gautier Aedi et
Mme Martine Aatlgme
Pierre Btxielet
Mme Roselyne

Jean-Claude Mn
Patrick Balkaay
Claude Baste
Giiben Barbier
Jean aube
Didier Ruinai
François Buste
Raymond Barn
Jacques Barret
André Sassa
Hubert Bue«
Jean-Pierre finirai

Georges Hep
Guy Merskr
Jean-Louis Ibert
Mine Muguette

Jacgsalat
Frédéric Jatte.
Mine Janine daube
Serge Jaapte
Charles Jumela
Jein-Pierre 1 .cbeida
André Libertin
Jack fang
Jean-Claude Lefort
Louis Le Pinot
Alain Le Vela
Martin Malay
George_ Marqué
Marius Mauve
Didier Matas
Jacques Melikk
Paul Merciata
Loua Meniez.«
Jean-Pierre Mkkei

Dominique Radb
Jacques $aasel
Chutes Dm
Jean-Louis Reaaar+sst
René Reauseat
Pierre Bédier
Jan %igaeY
Didier Bégaie
Christian Begelin
Jean-Louis Bsrasd
André Pwtbel
Jean-Gilles

Berlbenmier
Jean-Marie &,trial
Lion Bertrand
Jean Russe r
Raoul Maille
Jérôme Bigaees
Jean-Claude Birws
Claude Binent
Jacques Blase
Michel Muée«
Roland g las
Gérard Bse e
Jean de !s5>iaa
Mme Marie-Thérèse

Bebeaa
Philippe

Besseranéra
Yves Maso
Yvon Bsmet
Mme Jeanine

ftas.JLU
Jean-Louis Bobs
Franck Benin

Didier Miga.d
Ernest Motos susy
Alfred Meier
Mme Véronique

Hebei
Louis Plan
Paul Quille
Alain Rode(
Mme Ségoléne Royal
Georges Sans
Gérard Sauaade
Roger-Gérard

Sebvrartzeeberg
Henri Sien
Jean-Pierre Selim
Bernard Tapie
Jean l'amibe
Mme Christiane

Taablra-Delmeea
Paul Vergde
Aloyse WarLisrer
Emile Zeeearelll.

Mme Emmanuelle
Basselilaa

Alphonse Bearsaoer
Bruno Rnsrg-irae
Jean Banesnet
Mme Christine Mitla
Lek Soma
Michel Bssnrd
Jacques Bsyaa
Jan-Guy Bussy
Lucien &met
Philippe bled
Jean Brime
Jacques Brin
Louis de Brelans
Jacques Bravard
Dominique Rwanaa
Christian. Cabal
Jean-Pierre Cabet
François Cale«
Jean-François Calvo
Bernard Carayea
Pierre Gris
Grégoire Cassie
Antoine Cano
Gilles Carrez
Michel Ceataad
Gérard Canardes
Mme Nicole Citai.
Jean-Charles Canulé
Jean-Pierre Cas.
Robert Cualt
Richard Cansuee
Arnaud Cala

d'Hoeinetiaa

Ont voté gour

Ont voté contes
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Charles Xavier Dugoin Pierre-Rémy Houssin

	

Georges Mesmin André-Maurice Pihouée

	

JOLI Sarlot
Ceecaldi-Raynaud Christian Dupuy Mme Elisabeth Hubert

	

Gilbert Meyer Etien

	

Pinte

	

Bernard Saugey
Jacques Georges Durand Robert Huguenard Michel Meylan Serge Poignant

	

François Sauvadet
Ckaban-Dedmss André Dure Michel Hunanit Pierre Mieux Ladislas Poniatowski

	

Mrne Suzanne
René Chabot Charles Ebrerano Jean-Jacques Hyest Jean-Claude Mignon Bernard Pons

	

Sauatgo
Jean-'ives Camard Jean.-Paul Emorine Amédée imbert Charles Mlllon Jean-Pierre Pont

	

Jean-Marie Schieret
Edouard Chamvougnn Christian Estais!

	

Michel lachauspé Charles Miossec Marcel Porcher

	

Bernard Scbreiner
Jean-Paul Clarté Jean-Claude Etieane Mme Bernadette Mme Odile Moiria Robert Poujade

	

Jean Seltlinger
Serge Chartes Jean Falela Mac-Sibllle Aymeri Daniel Poulou

	

Bernard Serrou
Jean Charroppia
Jean-Mare Chartoire
Philippe Clranlet

Hubert Falco
Michel Fanget
André Feston

Yvon Jacob
Denis Jacquat
Michel Jacqueniin

de Montesquiou
Mme Louise iloreau
Jean-Marie Morsset
Georges Mnthron

Main Poyart
Jean-Luc Préet
Claude Pringalle
Jean Prorin!

Daniel Soulage
Alain Suguenot
Frantz Taittiager
Guy TeissierGeorges Ctaavaaes Jacques-Michel

	

Faure Henry Jean-Baptiste Main

	

Moyne-Bressaud Pierre Quillet Paul-Louis TenafllonErnest Cheniire Pierre Favre Gerard Jeffcsy Bernard Muret Jean-Bernard

	

Ralmoad Michel TerrotGérard Cberpbn Jacques Féroé Jean-Jacques Jegou Renaud Muselier Eric Raoult André %en Ab KoonJacques Chirac Jean-Michel Ferrand Antoine Joly Jacq ues Myard Jean-tue Reitzer Jean-Claude ThomasPaul Chollet Gratien Ferrari Didier Jeta Maurice Charles Revet
Jean-Pierre nomesJean-François Chot4y

Mme Colette
Charles Févre
Gaston Fosse

Jean simienne
Gabriel Kupeteit

Néaoa-Pwatabo
Jean-Marc Nesme

Marc Reymaee
Georges Richard

Franck
Thomas-RichardCedaecfoei

Jean- Pierre Cognet
Daniel Colis
louis Colombani
Georges Colombier
Thierry Cornillet
Gérard Corne
François

Nicolas Forissier
Jean-Pierre Foucher
Jean-Michel

	

Fourgons
Gaston Franco
Marc Fraynse
Yves Fréville
Bernard de Froment
Jean-Paul Fuels

Aimé Kerguéris
;,'hristian Kert
Jean Klffer
Joseph Kli(a
Fatrick Lebeau
Marc Laffineur
Jacques Laveur
Pierre I.agullbon

Mme Ca'herine
Nicolas

Y v es Nicolle
Michel Noir
Hervé Norelli
Roland Nuagesner
Patrick 0111cr
Arthur Paerht

Henri de Richemont
Jean Rigaud
Mme Simonie Rigasult
Pierre Riaaidi
Yves Rb at
Jean Reina
Gilles d: Robin
Jean-Paul

Jean Tlhcri
Alfred

Trassy Paillogues
Gérard Trémége
André Trigaao
Georges Tron
Anicet Terina;

Coraat-Gentille Claude Gaillard Henri I .nlaeae Dominique Paillé de Roeca Serre Jean l i eberachlag

René Couteau Robert Gallery Jean-Claude Lamant Mme Françoise François Rochebloine Jean Urbanlak

Mme Anne-Marie René Galy-Dejean Raymond

	

Lamoatagae de Pananeu
Robert Pandraud

Mme Marie-Josée Rolg
Marcel Roques

Léon Vachet
Yves Van Hanche

Coaderc Gilbert Gander Edouard Luthiste
Mme Monique

	

Papou Serge Roques Christian Vaeneste
Raymond Conderc F.t i enne Garder Pierre Lang Pierre Pascalien. Jean Repeint François Venu«
Bernard Coalod René Garrec Philippe

i
Pierre Paeçnin! André Rossi Philippe Vasseur

Charles de Courson Daniel Garrigue Langteieux-Vlllerd Michel Pelchat José Rocel Jacques Vernier
Alain Cousin Pierre Cascher Han y Lem) Jacques Pélissard Mme

	

Monique Yves Verwaerde
Bertrand Comte Fienri de Castines Gérard Jarret Daniel Pennée Rousseau Mme Françoise
Yves Coassai . Claude Gatignol Louis Lange Jean-Jacques François Roussel de Veyrinas
Jean-Michel Couve Jean de Gaulle Thierry Laura de Perett! Yves Rousset-Rocard Gérard Vignoble
René Couveinbes Hervé Gayreard Bernard Lucie Michel Pérlard Max Roustan Philippe de Vllllen
Charles Cava Jean Geney Pierre Lefebvre Pierre-André Périsse! Jean-Marie Roui Jean-Paul VirepouI1
Jean-Yves Cozan Germain Gagenwln Marc Le Fur Francisque Perret Xavier de Roux Claude Vissac
Henri Coq

	

Atoys Geoffroy Philippe Legros Pierre Petit Jean noyer Robert-André Vivien
Jacques Cyprès Alain Gest Pierre Lellouche Alain Peyrefitte Antoine Refenachl Gérard Voisin
Christian Daniel Jean-Marie Gueule Jean-Claude Lemciee Jean-Pierre Philibert Francis Seiat-EIIler Michel Voisin
Alain Dealid Chiales Glteerbrant Jacques Le Nay Mme Yann Pitt Frédéric Michel Valbert
Olivier Duras« Miche! Ghysel Jean-Claude Lenoir Daniel Pkotfa de SalutSerein Roland Vuillaume
Olivier Dessaisit
Marc-Philippe

Danbrease

Claude Girard
Valéry

Giscard d'Estaing

Gérard Leaaard
Jean-!puas Leonard
Serge Lepeltier

Jean-Pierre
Pierre-Bloch

Rudy Salles
André Sendai

Jean-Jacques Weber
Adrien Seller.

Gabriel Debiock
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Claude Decagny
Lucien Degancby
Arthur Debalae

Jean Louis Goasduff
Claude Gouge«
Michel Godard
Jacques Godfrain
François . Michel

Gonaot

Amaud Lepercq
Pierre Lequiller
Bernard Leroy
Roger Lestas
André Lesueur
Edouard Lutin

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

nationale

	

etM. Philippe Suie, président de l'Assemblé-
M. Pierre-André Wiltzer qui présidait la séance.

Jern-Pierre

	

Delalande
Francis Delattre

Georges Corse
Jean Cougy

Alain Levoyer
Maurice Ligot

D 'autre part :

Richard Dell'Agn.le Philippe Goujon Jacques Llnronzy MM .

	

Jean-Pierre

	

Balligand,

	

Jean-Yves

	

Le

	

Déaut,

	

Xavier
Pierre Delerar
Jean-Jacques Delmas
Jean-Jac q ues

	

Delvaux

Christian Gonrmelea
Mme Marie-Fanny

Gournay

Jean de Lipkowski
François Loos
Arséne Lux

Pintai et Jean Valleix,

Jean-Marie Démange Jean Gravkr Alain Madalle Mises au point au sujet du présent scrutin

Claude Dereaasleux Jean Granet Claude Menotti (Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4
Christian nemnynck
Jean-François

	

Desinu
Gérard Grignon
Hubert Grimank

Jean-François

	

Mancel
Daniel Mandas

du règlement de l'assemblée nationale)

MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Yves le Déaut ont faitXavier Denise Alain Ceintura}, Raymond Marcellin
Yves Denhad François Grosdldler Yves Marchand savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

MM .

	

Xavier Phntat et Jean

	

Valleix ont fait savoir

	

qu'ils
Léonce Deprez loure Guédon Claude-Gérard Manne
Jean Desselle
Jean-Jacques Descelle
Main Dentine
Patrick Devedjias
Emmanuel Belette

Ambroise Guelte
Olivier Goiehard
Lucien Gskhoe
Mme Evelyne Gallàem
François Geitlsame

Thierry Marinai
Hervé Marital.
Alain Muleta
Main Maraud
Jean Maraudes

avaient voulu voter « contre ».

Claude Dhlaeie
Serge Didier

Jean-Jacques Guillet
Michel Hablg

Christian Merda
Philippe Martla

SCRUTIN (No 12)
Jean Dlebofd Jean-Yves Haby Mme Henriette sur la question pr/alsbk opposée par M. Alain Rocque' au projetWilly Dbeéglie
Eric Doligé
Laurent Destinai!
Matrice Dorset
André Droitooeert
Guy Dent

Gérard Hamel
Michel Hanaoun
François d'idarcourt
Joèl Hart
Pierre Hellier
Pierre Hériaud

Marnait
Patrice

Martin-Lalande
Jacques Masdea-Aras
Jean-Lavis Manses
Philippe Manne

de loi de finances rectificative pour 1993.

Nomb.°e de votants 	 574
Nombre de suffrages exprimés	 573
Majorité absolue	 2trl

Jean-Miche! Pierre Hémon Jean-François Mutes Pour l'adoption	 91Dabenard
Eric Defoe
Philippe Dubo'trg
Mme Danielle

	

Dures

Patrick Haquet
Mme Françoise

!lutiner
Philippe Hoellioe

Pierre Mazeaud
Michel Mercier
Pierre Merl!
Denis Menille

Contre	 4e_2

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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Jean-Louis Beaussant Thierry Cora1L'et

	

Robert Galley
ANALYSE DU SCRUTIN René Beaumont Gérard Conti

	

René Gsly-Dejesn
Pierre Bédier François

	

Gilbert Gantier
Jean Bépult Coraat-Geatille Eiienne GarnierGroupe R .P .R . (258) : Didier Béguin René Caeaacu René Garrec

Contre : 257 . Christian Ber*elia Mme Anne-Marie Daniel Garrigue
Non-votant : I . - M . Philippe Séguin (Président de l ' Assem- Jean-Louis Bernard Coaderc Pierre Gare-ber

blée nationale) . André Berthe! Raymond C,aderc Henri de Gestion
Jean-Gilles Bernard Coaloc Claude Guignol

Berthor mler Charles de Corraoa Jean de GaulleGroupe U .D.F. (214) :
Jean-Marie Bertrand Alain Grade Hervé Gaymard

Contre : 212 . Léon Eertned Bertrand Cousis Jean Geeey
Non-votant . :

	

2 . - MM. Xavier

	

Pintas

	

et

	

Pierre-André Jean Besson Yves Camail. Germain Gengeawie
Wiltzer (président de séance). Raoul 'létale Jean-Michel Caere Aloys Geoffroy

;Môme Bigaoa René Cosrelabes Main Gest
Jean-Claude Bireau Charles Cou Jean-Marie GermerGroupe socialiste (57) : Claude Blrnax Jean-Yves Coran Charles Cheertrsnt

Pour : 57 . Jacques Blanc Henri Coq Michel Ghysel
Michel Blondeaa Jacques Cyprès Claude Girard

Croupe communiste (23) : Roland Blum Christian Daniel Valéry
Gérard Boche Alain Danikt Giscard d'EstaimgPeur : 23 . Jean de Berline Olivier Duras« Jean-Louis Goaadaff
Mme !marie-Thérèse Olivier Daumal' Claude Goasgaea

Groupe République et Liberté (23 ) Boisseau Marc-Philippe Michel Godard
Pour : I I . Philippe Daubreae Jacquca Godfreia

Contre :

	

I I . - Mme Thérèse

	

Aillaud,

	

MM. Jean-Louis Soeaecarrere Gab'-iei Debloel: François-Michel

Borloo, Edouard Chammougen, Pierre Gaseher, Jacques Le Yves Dorant Bernard Debré Gosses

Nay, Jean-Claude Lenoir, Alain Madalie, Philippe Martin,
Yvon Bonnot
Mme Jeanine

Jean-Louis Debré
Jean-Claude Decagny

Georges Gorse
Jean Gaagy

Jean Royer, André Thien Ah Koon et Jean Urbaniak . BoareLein Lucien Degauchy Philippe Goejoa
abstention

	

volontaire :

	

1 . - Mme Christiane

	

Taubira- Jean-Louis Borie) Arthur Dekalae Christian Gounneleo
Delsnnon . Franck Borotra Jean-Pierre

	

Delalaaie Mme Marie-Fanny
Mme Emmanuelle Francis Delattre Goaruy

Non-inscrits (2) : Boegeiilon Richard Dell'Apeta Jean Gravier
Alphonse Boarpsaer Pierre Detuaar Jean Grenait

Contre : 2 . -- MM . Michel Mercier et Michel Noir. Bruno Bourg-Broc Jean-Jacques Dewar Gérard Grignai
Jean Bousquet Jean-Jacques

	

Dehuax Hubert Grimault
Ont voté pour Mme Christine

	

Boatie Jean-Marie Damage Alain Griotteray
Loic Boarard Claude Damée« François Grosdldkr

MM . Michel Bourard Christian Dearsyrek Louis Gaédoa

Gilbert Annette

	

1 Jean-Pierre Jean-Yves i.e e Diaat Jacques Boy« Jean-François

	

Daia n Ambroise Guellec

François Ainsi Def«taise Jean-Claude Lefort Jean-Guy Devager Xavier Denise Olivier Celebard

Henri d'Attilia Bernard Deraskr Louis Le Pestes Lucien Remet Yves Deeiaed Lucien Gnichoe

Rémy Meched; Michel Destot dlein Le Pria Philippe Briand Léonce Deprez Mme Evelyne Geiltresi

Jean-Marc AyeauIit Julien Urey Martin Malan Jean Briare Jean Deraalk F ançois Guillaume
Pierre Ducout Jacques Briet Jean-Jacques Duce Jean-Jacques Guillet

Jean-Pierre Balligaad Georges Mariait' louis de B.roiuia Alain Den:pet Michel Habit
Claude Bariolait Dominique Dupilet Marius Manu Jacques Bra ma.:d Patrick Deredjd,a Jean-Yves Haby
Christian Batek Jean-Paul Drrltex Didier Matira Dominique

	

Banserena Emmanuel Demies Gérard Haaael
Jean-Claude Bateux Henri Enmeaselli Jacques Mellkk Christian Cabal Claude bidule Michel Ramage
Gilbert Baamet Laurent Fabius Paul Merdeca Jean-Pierre Calmi Serge Didier François d'Harcourt
Jean-Claude Beaaekaad Régis Fauchoit Louis Mexaadeaa François Calret Jean Dkboid loti Hart
Michel Bers« Main Ferry Jean-Pierre Mkhel Jean-François Calso Willy Dr-.égib lierre Helikr
Gilbert Bleney Jacques Flods Didier Migaud Bernard Canyon! Eric Doligé Pierre Hériaud
Alain Bocquet Pierre Gaoueadia Emest M«toaaamy Pierre Carda Laurent Doulaad Pierre Hélio«
Jean-Claude Bob Kamilo Gaia Alfred Muller Grégoire Carmin) Maurice Doaaet Patrick Hogeet
Augustin Bonrepaux

Jean-Claude Gryasot Mme Véronique Antoine Carré André Droheaurt Mme Françoise
Jean-Michel

André Géras Ne?eetz Gilles Carrez Guy Drat Bousiller
Bouclier«

Jean Glaraay Louis Piena Michel Cartasd Jean•Michel Philippe Houilles
Didier Boelsed

Michel Gradpierre
Maxime Green« Paul Qrei$ s Gérard Caatquén Dakereard Pierre-Rémy Hoesuia

han-lierre Braine Jacques Girard Main Rodet
i

	

Mme Nicole Catala Eric Dilue Mme Elisabeth Hubert
Patrick Bnoeezec Georges Hage Mine Ségolène

	

Royal Jean-Charles

	

Cisaillé Philippe Dudgeon' Robert Hrpeaard
Jean-Pierre Brard Guy Hermkr Georges Sarre Jean-Pierre Case Mme Danielle

	

Datte Michel Hennit
Jacques Breaks Jean-Louis ldiart Gérard Saaaade Robert Cauiet Xavier Dagda Jan-Jacques Hyat
René Carpentier Mme Muguette Roger-Gérard Richard Cament Christian Dupuy Amédée Imbert
Laurent Cadmia Jacgeaist Scbwartzeabeeg Arnaud Caris Georges Dsrad Michel lecbaauai
Bernard Cbaries Frédéric Jalton Henri Sim d'Hoaiaetkao André Date Mme Bernadette
Jean-Pierre Mme Janine Jeabu lem-Pierre Soin« Charles Charles Ekraaaaa tuic-Sibllle

Cherèeemeat Serge duel. Bernard Tapie Cecraldl-Rayrard Jean-Paul Eameiae Yvon Jacob
Daniel **Mari Charles Jeudi. Jean TaNho Jacques Christian ê£tred Denis Jacquat
Camille Cariera Jean-Pierre Katbdda Paul Vergès Cbsbaa-Dehraa Jean-Claude Éliane Michel Jacquxuals
Mme Martine Dartd André lakarrère Aloyse Warboarer René Chabot Jean Pailla Henry Jean-Baptiste
Bernard Damne Jack Laag Emile Zarcearetli . Jean-Yves Cbamard Hubert Faire Gérard Jetfray

Edouard Chammerrise Michel haret Jean-Jacques Jege.
'ean-Paul Chuté André Fut« Antoine Jety

Ont voté contre Serge Charlet Jacques-Michel

	

Faure Didier Julia
Jean Cbarrapgia Pierre Fane Jean JamsdaMM.

Jean-Pierre Abelin Jean-Clandé Mat Claude Rente Jean-Mue Gerbille Jacques Féru Gabriel

Jeun-Claude Abriatx Philippe Anieapr Gilbert Barbier Philippe Cbulet
Georges Clamses

Jean-Michel Penaud
Gratien Ferrari

Aimé K
Christian Kart

Bernard Amer Emmanuel Aubert Jean larget Ernest Clidèe, Charles Five Jean Kiffer
Mme Thérèse

	

Aiiland François d'Aslert Didier Burtaai Gérard Cbzrplso Gaston Racers Joseph Kllta
Léon Alle é Raymond-Max

	

Aubert François Banda Jacques Chbac Nicolas Ferlai« Patrick Lebeau
Pierre Albertid Jean Aadair Raymond Barre Paul Chalut Jean-Pierre Fessier Marc LdiWur
Mme Nicole

	

Mullas Gautier Aaélaot Jecquer Barrot Jean-François CYsny Jean-Michel

	

Pompes Jacques Lauter
Jan-Paul Autisme Mme Martine Aurfrlac André Baaou Mine Colette Gaston Frima Pierre lagsllhos
Jean-Marie André Piero Saciekt Hubert Sam Comie& Marc Frayne Henri laina,
René André Mme Roselyne Jean-Pierre Duatkd Jean-Pierre Cognat Yves Frétille Jean-Claude Lerma
André Aagst Bachdat Dominique Baaudk Daniel Cales Bernard M Franaal Raymond

	

Lamestspat
Daniel Arata Jean-Claude Bab Jacquet Baamel Louis Cak.Msd Jean-Paul fada Édouard Luirait

1

Henri-Jean Arnaud Patrick Bslkasy Charles Baur Geoetin Colombier Claude Gaillard Pierre Laag
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Philippe Bernard Murat Jean Roaeiot
I,angesle«-Villard Renaud Meulier André Rosai

:carry Upp Jacques Mye:d José Rossi
Gérard Larrat Maurice Mme

	

Monique
Louis Laaga Nésoa-Pwataho Roustan
Thierry Loura Jean-Marc Nesae François Remi
Bernard Leeds Mme Catherine Yves Roaeset-Ronard
Pierre Lefebvre Nicolas Max Rouste!
Mare Le Far Yves Nirnlia Jean-Marie Roux
Philippe Legras Michel Noir Xavier te RosisPierre Le m« Merv ; r ovelli Jean RoyerJean-Claude Leaolne Roland Nungxsser Antoine RefusaitJacques Le Ney Patrick Olilea Francis Salat-EiikrJean-Claude Lenoir Arthur Paecht FrédéricGérard Léotard Dominique Pallié de Salat-SertisJean-Louis Leonard Mme Françoise Rudy SallesSerge Lepeltler de Pautie . André SattLnArnaud Lepercn Robert Paedruad
Pierre fa~s111er Mme Monique

	

Papou kief Sulu
Bernard Leroy Pierre Pasadioa Bernard Sangey
Roger Lestas Pierre Pasgaiel François Sasvadet
André Lesanr Michel Pelchat Mine Suzanne
Edouard Leveaa Jacquet Pélissard Saavalge
Alain Lesayer Daniel Peasec Jean-Marie Schkret
Maurice Ligot Jean-Jacques Bernard Schreieer
Jacques Linos:y de Peretti Jean Seltllager
Jean de Llpkowskl Michel Péticad Bernard Serrai
François Lacs Pierre-André Périmai Daniel Soulage
Amène Lu Francisque Peint Main Sagteaot
Alain Madalle Pierre Petit Frantr. Taittiagtr
Claude Malharet Main Peyrefitte Guy Telsder
!eu-François Maucel Jean-Pierre Philibert Paul-Louis Tenalilaa
Daniel Muées Mme Yann Plat Michel Tarot
Raymond Marcellin Daniel Picotin André Tkiea Al: Ro«
Yves Marckeud Jean-Pierre Jean-Claude Tboaas
Claude-Gérard Marc.. Pierre-Bloch Jean-Pierre nouas
Thierry Marias! André-Maurice Plhoeée Franck
Hervé Mariais Etienne Plate Touas-Riebard
Alain Muleta Serge Polluai Jean Tlberi
Alain Mata« Ladislas Poaiatowakl Alfred
Jean Marauda Bernard Pou Trassy-Paillogues
Christian Mania Jean-Pierre Pott Gérard Tréaége
Philippe Martia Marcel Porcher André Tripes
Mme Henriette Robert Potjade Georges Trot

Marti.« Daniel Proie. Anicet Tarfaay
Patrice Alain Poyart Jean UebaublagMertis-Lalaade Jean-Luc Préel Jean UraalaàJacques Mandes-Aras Claude Nigelle Léon VaehetJean-Louis Man« Jean Proriol Jean ValidaPhilippe Mariot Pierre Qalfkt Yves Vu HutteJean-François Mattel Jean-Bernard Rslsonl Christian Veau«Pierre Maraud Eric Racle
Michel Merder Jean-Luc Retirer François Veau«
Pierre Midi Charles Rn « Philippe Vasar
Denis Merrilfe Marc Reyaua Jacques Vernier
Gcoigea Masada Georges Richard Yves Verwaede
Gilbert Meyer Henri de Richement Mme Françoise
Michel Meylu Jean Ripai de Vernes
Pierre Mieux Mme Simone %gluait Gérard Vignoble
Jean-Claude Mipoa Pierre RlaaMI Philippe de Villiers
Charles Milles Yves Rlapt Jean-Paul Yirapssllé
Charles Mls.sc Jean Railla Claude Vitae
Mme hile Mania Gilles de Robas Robert-André Vina
Aymeri Jean-Paul Gérard Volait

de Moadagdca de Races Sem Michel Vohdt
Mme Louise Menu François Rechebloiae Michel 'Vdkrt
Jean-Marie Maniait Mme Marie-Josée Roig Roland Vdhinaae
Georges Maria« Marcel Roq,es Jean-Jacques Weber
Alain Mayne-Brand Serge Rogue Adrien Mer.

S ' est abstenu volontairement

Mme Christiane Taublra-Delaaawa.

N 'ont pas pria part au vote
D'une part :

M. Philippe S4ula, président de l 'Assemblée nationale et
M . Pierre-André Wiltzer qui présidait la séance .

D'autre part :

M . Xavier Pilatat.

Mise eau point au sujet du présent «rutila
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4

du règlement de l'Assemblée nationale)

M . Xavier Pintat a fait savoir qu'il avait voulu voter
« Contre ».

Mises au point au sujet de précédentes scrutins
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite de scrutin (n o 2) sur la question préalable opposée
par M. Martin Malvy à la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, tendant à réformer le droit de la nationalité (Journal
officiel, débats A.N., du 12 mai 1993, page 368) M . Edouard
Chammougon et Mme Christiane Taublra-Delannon ont fait
savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin (no 6) sur l'article 10 de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réformer le droit de la
nationalité (empêchement à l'acquisition de la nationalité fran-
çaise par manifestation de volonté) (Journal officiel,
débats A .iv ., du i4 mai 1993, page 512), M . Michel Noir a fait
savoir qu'il avait voulu voter « Four ».

A la suite du scrutin (n° 7) sur l'amendement n a 20 de
M . Pierre Lequiller à l'article 11 de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à réformer le droit de la nationa-
lité (prestation de serment) (Journal officiel, débats A .N ., du
14 mai 1993, page 514), M . Dominique Bussereau a fait savoir
qu'il avait voulu voter « pour ».

MM . Marc-Philippe Daubresse, Main Marsaud, Michel Noir,
André Trigarso et Gérard Vignoble ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter «contre ».

A la suite du scrutin (n o 8) sur les amendements n° 60 de la
commission des lois et no 136 de M . d'Aubert, à l'article 35 de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réformer
le droit de la nationalité (attribution de la nationalité française
aux enfants nés en France avant le l er janvier 1994 de parents
nés dans une colonie ou un territoire d'outre-mer au moment
de leur naissance) (Journal officiel, débats A .N., du i4 mai
1993, page 516), MM . Alain Marsaad et Michel Noir ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

A 1a suite du scrutin (n a 9) sur l'amendement ne I11 du
Gouvernement e l'article 35 de ta proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à réformer le droit de la nationalité (attri-
bution de la nationalité française aux enfants nés en France
d'un parent né en Algérie avant l'indépendance et résidant en
France depuis cinq ans) (Journal officiel, débats A.N., du
14 mai 1993, page 517), M. Main Marsaud a fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour ».

M. Michel Noir a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir
volontairement ».

A la suite du scrutin (no 10) sur l'ensemble de la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réformer le droit de la
nationalité (Journal officiel, débats A .N ., du 14 mai 1993,
page 519), M . Main Marsaud a fait savoir qu'il avait voulu
voter « pour » .

Erratum

Il convient de lire ainsi la mise au point sur le scrutin n° 7
sur l 'amendement n o 20 de M. Pierre Lequiller à l'article I l de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réformer
le droit de la nationalité (prestation de serment) (Journal offi-
ciel, débats A .N., du 14 mai 1993, page 516, première
colonne) : « M. Pierre Lesgailler a fait savoir qu'il avait voulu
voter "pour " . »
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