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PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGIUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. la séance est ouverte.

1

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION
DE PARLEMENTAIRES ÉTRANGERS

M. le président je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation de parlementaires
russes, conduite par M . Mikhaïl Mitioukov, président du
Comité des lois du Parlement de la Fédération de Russie.
(Mmes et MM, les députés et les membres du Gouvernement se
!?vent et applaudissent)

r-Î-]

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

DÉCLARATION DE WASHINGTON SUR L'EX-YOUGOSLAVIE

M. le président. La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Ma question s ' adressera au ministre des
affaires étrangères, mais avant de la formuler je tiens à pré-
senter une remarque préalable.

II n'est pas dans la ère'.{r ;,'n des débats parlementaires
d ' opérer des mises en cal sd personnelles . Pourtant, répon-
dant à une question de mon ami Laurent Cathala, mercredi
dernier, Mme le ministre de la jeunesse et des sports a cru
bon de souligner l 'absence de ce dernier lors de la réunion de
la commission des affaires sociales à laquelle elle s ' était ren-
due . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de 1'Union pour La démocratie
française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud . Pour les faits personnels il faut
attendre la fin de séance !

M . Julien Dray. Cette remarque déplacée quant à la
forme, l ' était d ' autant plus sur le fond que le feuilleton du
jour annonçait l'annulation de cette réunion.

s
Il appartiendra à Mme le ministre de la jeunesse et des

ports d'être à l'avenir plus prudente dans ses remarques . ..
(Applaudi'ssements sur les bancs dugroupe socialiste. - Exclama-
tionsJsur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

J'en viens à l'essentiel de mon propos.
Monsieur le ministre des affaires étrangères, vous avez

signé, ce week-end, à Washington une déclaration concer-

nain les territoires de l ' ex-Yougoslavie . Je vous le dis put
net : cette dramatique déclaration est une véritable cair dia-
tion diplomatique . Celui que vous appeliez il y a encore
quelques semaines un dictateur se trouve aujourd'hui
conforté dans son action. Après la parodie de référendum
organisé par le parlement serbe de Bosnie et qui ne visait, ni
plus ni moins, qu ' à invalider le plan Vance-Owen, une nou-
velle fois la communauté internationale cède à la force.

Pourquoi avoir signé cette déclaration, et si vite ? Pour-
quoi avoir fait de telles concessions ? Quels gestes de solida-
rité allons-nous faire désormais en faveur de la république
souveraine de Bosnie-Herzégovine ? Quelle protection
allons-nous offrir au peuple bosniaque soumis à l ' agression
des milices serbes ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Monsieur
le député, je vous remercie . ..

M . Jacques Limouzy. Il n 'y a pas de quoi !
M. le ministre des affaires étrangères . . . . de me donner

l 'occasion de tenter de dissiper ce qui m ' apparaît comme un
grave contresens sur la portée du programme d 'action
commun qui a été signé par les Etats-Unis d'Amérique, la
Russie et trois pays européens à Washington, szmedi der-
nier.

Je tiens à indiquer d ' emblée que ce programme d 'action
n ' est pas le résultat d 'une négociation improvisée, comme
vous semblez l'affirmer ; il se situe tri directement clans la
ligne des propos que j 'ai tenus ici il y a quinze jours et dans
la ligne de ce que les douze pays de la Communauté ont
décidé ensemble . Si vous en doutiez, vous pourriez vous
référer aux déclarations de la présidence danoise faites hier à
Copenhague en ma présence, car elles corroborent très exac-
tement ce que je dis . Nous poursuivons en effet la politique
de pressions et de sanctions que nous avons définie en
accord avec nos partenaires.

Quel est le contenu de cette déclaration ? A son propos, je
veux m ' inscrire en faux contre trois interprétations qui ont
été données.

On a d 'abord prétendu que tee programme d 'action était
l ' enterrement du plan Vance-Owen . C ' est faux. Il est, en
effet, très explicitement indiqué - et ie suis prit à vous
communiquer le texte intégral de cette déclaration, mon-
sieur le député - que les cinq pays signataires soutiennent
l'action des deux coprésidents de la conférence de Londres,
qu 'ils se fixent pour objectif un règlement négocié fondé sur
le processus Vance-Owen et qu 'ils encourageront toute mise
en application partielle du plan Vance-Owen . On ne se pro-
pose pas de mettre en oeuvre un pian que l 'on aurait préten-
dument enterré !

Ensuite, on a laissé entendre que ce programme entérinait
le fait accompli sur le terrain . C'est exactement contraire à la
lettre de cette déclaration dans laquelle il est précisé que les
sanctions seront maintenues jusqu'à ce que les Serbes de
Bosnie se retirent des territoires qu ' ils occupent par la force.

Enfin, troisième erreur d'interprétation, on a indiqué que
plus rien n'était fait en faveur des Bosniaques . C'est tout
aussi faux . Le maintien de l'assistance humanitaire a été
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confirmé. Par ailleurs, nous avons obtenu l ' accord sur l ' idée
française d ' instaurer des zones de sécurité, lesquelles ne cor-
respondent en aucune manière à la notion de réserves d ' In-
diens que certains ont évoquée d ' une manière un peu mépri-
sante.

Voilà ce que contient ce texte.
L 'essentiel reste à faire, c ' est-à-dire obtenir que le Conseil

de sécurité traduise, dans des résolutions obligatoires pour la
communauté internationale, les grandes orientations dessi-
nées à Washington.

La première de ces résolutions, celle qui crée le tribunal
chargé de juger les crimes de guerre, a été votée à l ' unanimité
hier soir. La deuxième . relative au contrôle des frontières . et
la troisième, instaurant des zones de sécurité, sont actuelle-
ment en discussion . Si la thèse française l ' emportait, ce à
quoi nous nous employons, la nature des zones de sécurité et
les moyens mis à leur disposition changeront totalement.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, de façon, hélas !
sommaire, quelques commentaires sur cet accord.

Il est des déclarations bellicistes et définitives dont j ' aurais
souhaité qu ' on les fit en 1992 plutôt que de donner aujour-
d'hui des leçons de morale ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratiefrançaise et du Centre - Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Michel . Hypocrite !

PRIVATISATIONS

M . le ministre de l'économie. Permettez-moi aussi de
m ' étonner de votre surprise lorsque vous semblez découvrir
que des entreprises comme Elf, la SNECMA ou l ' Aérospa-
tiale, font partie du champ des privatisations.

M. Jean-Pierre Brard . Vous vendez l 'argenterie !

M. le ministre de l'économie. Je crois en effet me souve-
nir que k précédent gouvernement avait déposé un projet de
constitution d ' une caisse de garantie des retraites. ..

M . Pierre Mazeaud . C ' est vrai !
M. le ministre de l'économie . . . . dont le financement

devrait être assuré par la privatisation d 'entreprises
publiques.

M . Pierre Mazeaud. Tout à fait !
M . le ministre de l'économie. Or le champ des privatisa-

tions concerne exactement les entreprises que vous envisa-
giez de privatiser. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République. - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille . Démagogie et mensonge !
M. le ministre de l'économie. Enfin, monsieur le député,

il ne faut pas mélanger la privatisation éventuelle des entre-
prises et !a questi In de l ' emploi qui se pose dans les entre-
prises publiques, mais aussi, vous en conviendrez, dans les
entreprises privées.

M. Christian Bataille. Hypocrite

M. le ministre de l'économie. Le mélange des deux pro-
blèmes est détonant et politiquement dangereux . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Pour rerminer, monsieur k député, e vous renvoie à la
déclaration faite hier par M . k Premier ministre qui a rap-
pelé à la représentation nationale son souci de tout mettre en
ouvre, avec les dirigeants des entreprises publiques, pour y
limiter k nombre des licenciements . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Notre programme de privatisations, en dégageant 40 mil-
liards, permettra de financer des mesures de lutte :outre le
chômage et je suis sûr que vous l ' approuverez . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

w LICENCIEMENTS MINUTE

M. le président. La parole est à M . Georges Sarre.

M . Georges Sarre. Monsieur le ministre du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle, k monde du tra-
vail est légitimement inquiet . (Protestations sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Certes .)
En effet, nous assistons à ce que certains ont appelé à juste
titre des « licenciements minute » 1 Cela s 'est produit dans
des entreprises telles que Bull, SKF, Gerbe et d'autres
encore, car la liste n ' est pas exhaustive.

Monsieur le ministre, j ' ai noté que vous vous en êtes ému
et que M . le Premier ministre est intervenu hier à ce suj . t. Il
faut que cette pratique cesse . Or il me semble que le patro-
nat ou, plus exactement, un certain patronat se trouve
encouragé lorsque d 'aucuns font comme si le salarié était un
coût de production (« Tapie 1» sur plusieurs bancs du poupe
du Rassemblement pour la République et du groupéde l Union
pour la démocratie française et du Centre), comme si le chô-
mage n 'était pas un drame.

Monsieur le ministre, quelles mesures simples, concrètes
envisagez-vous de prendre pour que la loi du 27 janvier 1993

M. le président. La parole est à M . Pierre Garmendia.

M. Pierre Garmandia. Ma question s ' adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Les informations parues dans la presse et l 'annonce d 'un
projet de loi tendant à privatiser de nombreuses entreprises
ont créé la surprise. Ainsi, en Aquitaine et dans le grand
Sud-Ouest, l 'Aérospatiale, Thomson SA, la SEITA, la
SNECMA sont concernées, à la grande surprise de tous . Les
ouvriers de ces entreprises étaient pourtant motivés par les
plans de restructuration et ils avaient été attentifs aux décla-
rations gouvernementales selon lesquelles aucun licencie
ment n ' interviendrait dans le secteur public. Or la sentence
est tombée : les privatisations auront lieu . On nous dit
qu ' elles donneront de l 'argent à l 'Etat pour résoudre le pro-
blème du chômage.

Monsieur le Premier ministre, comment pensez-vous
expliquer aux syndicats, aux cadres, aux employés de ces
entreprises que les suppressions d ' emplois et la réduction
très importante de la sous-traitance servent à lutter contre le
chômage ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'écono-
mie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Mon-
sieur le député, permettez-moi d 'être étonné par votre sur-
prise. (Sourires.)

M. Charles Erhmann . C'est un non-sens !

M. le ministre de l'économie . En effet, que je sache, les
privatisations étaient prévues dans la place-forme de l 'UDF
et du RPR que le peuple français a approuvée à une
immense majorité . (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. Jean-Pierre Brard . 40 p . 100 !

M. Christian Bataille . Quelle est cette immense majorité ? ~ soit non pas tournée mais appliquée ?
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Je me demande si certains, dont vous-même, ne pra-
tiquent pas k double langage. En effet, vous avez adressé
hier une circulaire à MM . les préfets les invitant à suspendre
les commissions de l'emploi, du travail et de l ' apprentissage
dans les départements. N ' est-ce pas un encouragement aux
pratiques que je dénonce ? Quand vous mettez en place un
fonds de compensation, monsieur le ministre, monsieur le
Premier ministre, n 'est-ce pas souffler sur la braise et pousser
un certain patronat à jouer à la fois sur les salaires et, bien
sûr, sur le chômage ? (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Monsieur le ministre, nous attendons des réponses claires,
précises et surtout efficaces . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. In président . La parole est à M. k ministre du travail,
de l 'emploi et de la formation professionnelle.

M . Robert-André Vivien . Surtout, monsieur le ministre,
ne le ménagez pas ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle . Monsieur le député, vous venez
d'évoquer tel ou tel plan de licenciement instruit dans des
conditions légales mais appliqué dans des conditions que ia
morale réprouve. A cet égard, M. le Premier ministre a lui-
mème très clairement lancé un appel solennel aux chefs
d'entreprise pour que non seulement la loi soit respectée
mais aussi l ' humanisme et la morale pris en compte en toute
circonstance.

Je tiens à vous dire que ce qui est dans la loi est dans la loi
et que la loi sera respectée dans des conditions d ' humanisme
et de morale . C' est précisément pour atteindre cet objectif
%ne des instructions sont données par voie réglementaire,
c est-à-dire 'au moyen de circulaires.

L'économie de marché est une chose et la liberté est une
condition de son bon fonctionnement, mais l 'aspect humain
de la situation des salariés, notamment de ceux qui sont
confrontés à des difficultés de vie particulièrement difficiles,
doit être également pris en compte . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l ' Union pour Li démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

M. le président. La parole est à M . Maxime Gremetz.
M. f.? :<iinze Gremetx . Monsieur le ministre du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle, construction
navale, sidérurgie, automobiles, Hoover, Sopalin, SKF, dans
tous les secteurs des centaines de licenciements sont déci-
dées . II n ' est pas étonnant que les statistiques officielles
annoncent 340 000 nouvelles suppressions d 'emplois d ' ici à
la fin de l'année . J 'ai même lu dans un journal du dimanche
que, dans l'entourage du Premier ministre, on parlait de
500 000, ce qui me paraît plus conforme à la réalité.

En Picardie, Chausson, Saint Frères, Massey-Ferguson,
Michelin à Scisson, Valéo (n Pas de papiers!„ Sur plusieurs
bancs du groupe de l'Unionpour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République) . ..

Cela ne vous intéresse peut-être pas, mais il faut bien citer
toutes les entreprises concernés !

Pour la seule Picardie:, 5 000 licenciements sont annon-
cés .

Monsieur k ministre, vous avez dit que la loi devait s'ap-
pliquer pour interdire les licenciements conformément au

texte votée par l ' Assemblée nationale . Elle ne s ' applique pas.
Les motifs invoqués pour justifier ces licenciements sont
prétendument économiques . Je prends l ' exemple de Valéo à
Amiens : 95 licenciements, troisième charrette de licencie-
ments . Or cette entreprise qui réalise 750 millions de profits
- en hausse de 25 p . 100 - a dit qu ' elle devait licencier des
ouvriers, des employés, des cadres et des techniciens. Mais
quinze jours après, elle a fait appel à des intérimaires, à des
travailleurs allemands, a imposé quarante-huit heures de tra-
vail hebdomadaire au lieu des quarante heures légales et fait
travailler le samedi et le dimanche.

Voici ma question : allez-vous enfin faire appliquer la loi ?
Vous donnez le mauvais exemple, monsieur k ministre,

en remettant en cause la loi sur k contrôle des fonds publics
pour l 'emploi et la formation . Vous devez confirmer aujour-
d'hui qu 'une loi ne peut pas être remis: en cause par vous-
même alors que l ' Assemblée nationale l'a votée . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l ' emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de la
formation professionnelle. Monsieur le député, vous évoquez
le nombre croissant de demandeurs d'emploi . Je me permets
de vous rappeler que l ' augmentation de ces derniers mois et
celle qui risque de se produire, qui se produira inexorable-
ment dans les prochains mois (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste), est le fait d 'une économie déficiente et de
dispositions qui n 'ont fait qu 'aggraver k chômage auquel
nous sommes aujourd ' hui confrontés . (Appt udissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour lit République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . René Carpentier. Vous n ' avez pas de solution !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. J ' ai eu l 'occasion, monsieur le député, de
répondre à l 'un de vos collègues, le 28 avril dernier, que ce
qui était dans la loi était dans la loi et que la loi serait appli-
quée. Lorsqu ' il y a constat de carence, celui-ci est pris en
compte, comme ce fut le cas récemment dans le départe-
ment de l 'Isère.

Que les choses soient bien claires : nous voulons que cette
loi soit appliquée avec raison, avec décence, avec morale . Les
dispositions que nous prenons sont simplement de nature à
conjuguer le respect de la loi avec celui des personnes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour Lz République et du groupe de ! ' Union pour la démocratie '
française et du Centre. •- Protestations sur les bancs du 'groupe
communiste.)

TRAFIC; DE DROGUE

M . le président. La parole est à Mme Janine Jambu.

Mme Janine Jarnbu . Monsieur le Premier ministre, les
événements qui se sont déroulés dans la région lilloise et à
Bagneux témoignent d 'une profonde exaspération de la
population face à l 'aggravation du trafic de la drogue . Cette
dégradation n 'aurait pas eu lieu sans l ' existence à nos fron-
tières, aux Pays-Bas, par exemple, de supermarchés de la
drogue, sans la crise économique, sans le chômage, sans un
manque de perspectives pour les jeunes que votre gouverne-
ment tend à aggraver. (Protestations sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Ce que les jeunes et les associations réclament ce ne sont
pas des mesures sécuritaires, mais l ' application pleine et
entière des lois de la République . Nous sommes dans un
Etat de droit : la loi doit être appliquée, le trafic de drogue
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est un délit . Et qu ' on ne dise pas qu' il faut laisser tranquilles
les petits trafiquants pour mieux remonter la filière de la
drogue et arrêter les gros trafiquants.

Je demande, monsieur le Premier ministre, que des
moyens supplémentaires soient donnés à la police et à la jus-
tice pour qu'elles assument mieux leur rôle . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du croupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Quelles mesures comptez-vous prendre dans le cadre de
ce collectif budgétaire pour que le trafic de drogue cesse et
pour que des moyens soient mis en oeuvre afin d'assurer la
sécurité de nos concitoyens ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M. Pierre Mazeaud . Vous auriez dû le dire avant !
M. le président. La parole est à M . le ministre d ' Etat,

ministre de l 'intérieur et de l ' aménagement du territoire.
M. Charles Pasqua, ministre d 'Eut, ministre de l 'intérieur

et de l 'aménagement du territoire. Madame le député, les inci-
dents de Bagneux, comme ceux de Lille, ont plusieurs expli-
cations et significations.

11 y a certes la situation locale et les conséquences de la
crise économique . Il ne faut pas croire que nous pourrons
résoudre ces problèmes uniquement par des mesures admi-
nistratives ou répressives j'ai déjà eu l ' occasion de le dire.
Mais que l 'on ne s 'y trompe pas : les mesures de répression
et de contrôle seront utilisées sans complexe chaque fois que
nécessaire. (Applaudissements sur les bancs . du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.) Tel a d ' ailleurs été le cas à
Bagneux.

M. Jean-Pierre Brard. Vous ne le faites pas !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-

nagement du territoire . J 'ai donné des instructions au pré-
fet des Hauts-de-Seine afin que les forces de police soient
renforcées et les contrôles amplifiés.

M. Jean-Pierre Brard . Appliquez la loi !

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. Bien sûr, il faut appliquer la loi,
mais lorsqu'elle est insuffisante il faut la changer !

M. Jean-Pierre Brard . Elle n 'est pas insuffisante !

M. la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire. C'est ce que je vais proposer et j ' es-
père que vous le voterez . (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République e t 'a groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
République et liberté.

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES

M. le président . La parole est à M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin . Monsieur ie ministre d' Etat, ministre
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, il y a
quelques jours, le département de la Marne a subi à nouveau
des ores violents entraînant des inondations importantes
et causant des dégâts dans les habitations, dans les bâtiments
agricoles, dans les bâtiments industriels et commerciaux.

Je tiens à remercier et à féliciter le mouvement de solida-
rité qui s' est manifesté autour des victimes, des personnes en
difficulté, mais cela nec suffit pas et ne peut en aucun cas
remplacer une indemnisaéion rapide et juste.

Je dis rapide » parce que, lors des ré:.entes catastrophes
dans notre rdgion, l ' arrêté portant constatation de . cata-
stronhe naturelle n 'a été publié que le 27 février 1993 alors
que l 'événement avait eu lieu fin mai 1992, presque un an
plus tard . ..

Or, depuis la loi n^ 82-600 du 13 juillet 1982, relative à
l ' indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, les
assurés doivent attendre l 'arrêté interministériel pour être
indemnisés.

Monsieur le ministre d ' Etat, pouvez-vous vous engager à
faire en sorte que se réunissent la commission interministé-
rielle régulièrement ? Pouvez-vous faire k nécessaire pour
que les dossiers soient étudiés dans un délai relativement
bref afin que l 'arrêté puisse paraître dans les deux m fui
suivent l ' événement ? (Ap leudissernents sur plu esn bancs
du groupe République e : Liberté.)

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'F.tat, ministre de l 'intérieur
et de l 'aménagement du territoire . Monsieur le député, la
commission chargée d 'examiner les dossiers se réunira le
30 juin . Si, d ' ici là, les dossiers ont été constitués et régu-
lièrement transmis, ils seront examinés . L ' affaire sera ainsi
tranchée.

Je vous rappelle, par ailleurs, que, conformément aux dis-
positions en vigueur, dès lors que l ' état de catastrophe natu-
relle a été constaté et que les commissions ont accepté les
dossiers, les compagnies d 'assurance disposent d ' un délai de
trois mois pour eliectuer les paiements nécessaires . C'est
bien ainsi que les choses se passeront . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL

M. le président. La parole est à M . Jean Urbaniak.
M. Jean Urbaniak . Madame le ministre des affaires

sociales, le 16 mai dernier, à l 'occasion du congrès de
l 'Union nationale des associations de parents et amis des
personnes handicapées, vous avez annoncé la création de
10 000 places supplémentaires dans les centres d 'aide par le
travail . Chacun ici se réjouira de cette information d 'autant
plus que vous avez ajouté qu ' à vos yeux un accueil conforme
aux besoins des personnes handicapées, était une priorité
nationale : pour l 'Etat, mais aussi pour les collectivités
locales.

Pour ce qui concerne ces dernières, je' crois pouvoir dire
qu'elles sont bien sensibilisées au problème et s ' y investissent
fortement . Je n ' en veux pour preuve que la décision prise par
le district urbain, dans lequel se trouve ma circonscription,
de créer trois CAT. Toutefois seules les vingt-six premières
places des soixante-douze promises pour le premier d 'entre
eux ont aujourd ' hui fait l 'objet d ' un agrément.

Madame le ministre d 'Etat, me ferez-vous une place dans
votre réflexion à la priorité à donner à des départements,
comme k Nord ou le Pas-de-Calais très largement défici-
taires, dans des secteurs géographiques où une personne
handicapée doit attendre entre dix et douze ans une place
dans un établissement de cette nature.

Par ailleurs, un problème particulier résulte du vieillisse-
ment prématuré des personnes handicapées . Votre ministère
entend-il réfléchir, avec les partenaires concernés, à la créa-
tion de structures innovantes permettant d'accueillir des
personnes handicapées qui sent, d ' une certaine manière.
Inaptes à poursuivre leur , ctivité en secteur protégé, mais
qui pour autant ne relèvent pas des maisons de retraite tradi-
tionnelles ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
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République et Liberté, et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblementpour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

M. le président La parole est à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville:.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député, j étais,
en effet, à Nantes au congrès de l ' UNAPEI, dont j ' avais
auparavant reçu la présidente et le bureau pour leur rappeler
toute l 'importance que nous attachions à la situation des
handicapés mentaux dans notre pays . J 'avais aussi eu l 'occa-
sion de recevoir les représentants des handicapés physiques
pour leur assurer que nous ferions le maximum pour
répondre à leurs préoccupations.

Lors du congrès de Nantes, nous avons examiné tous les
aspects de l ' accueil des handicapés et cons : até ensemble,
Mme Bernadette Wald et moi, que, aujourd ' hui ; nous
sommes dans une situation un peu bloquée . En effet, les
CAT sont tous pleins, et ce pour diverses raisons : les handi-
capés vivent plus longtemps qu 'autrefois et les sorties dans la
vie deviennent de plus en plus difficiles . Mme Bernadette
Wahl ayant évalué les besoins à 10 000 places, j ' ai retenu ce
chiffre et affirmé que, pour nous, dans les années à venir, la
tâche prioritaire consisterait à assurer l 'accueil des handica-
pés .

Quant aux conditions dans lesquelles les handicapés
pourraient être accueillis, il est bien évident, et je l 'ai dit
aussi lors de la réunion de Nantes, qu ' il rie faut pas songer
seulement aux structures lourdes . Il y a aussi une diversifica-
tion à réaliser, avec notamment le maintien à domicile des
handicapés, soit dans leur propre famille avec l ' aide de sou-
tiens particuliers, soit dans de petits foyers . On peut même,
pour ceux dont l ' état est le meilleur, envisager qu ' ils vivent
seuls . Nous étudions actuellement toutes ces possibilités, en
relation constante avec les associations de handicapés, et
notamment l ' UNAPEI . (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie fançaise et du
Centre, du groupe Rassemblent pour la République et du groupe
République et Liberté.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

UNIVERSITÉ

M. le président . La parole est à M . Jean de Boishue.

M. Jeun de Boishue . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de l'enseignement supérieur et de
ia recherche.

Monsieur le ministre, depuis 1992, la vit : de nos universi-
tés françaises est régie par le plan Université 2000, que l ' on
peut résumer en une prase lapidaire : beaucoup est suggéré,
peu est finaud ! Le Gouvernement fait-il sien ce plan ? Si ce
n 'est pas le cas, quelles sont ses intentions en la matière ?

D' autre part, je me permets d 'attirer votre attention sur le
fait que les universités françaises ont de grands besoins cri
locaux d 'enseignement, en laboratoires et surtout en bitdici
thèques . Les collectivités locales sont largement engagées
dans cette politique bien que, souvent, elle ne relève pas de
leur compétence. Nous en sommes un peu réduits à une
sorte de loi de la jungle selon laquelle si qui paie, gagne
(Sourires.)

Monsieur le ministre, ma question sera très simple : 1vcz-
vous l ' intention de préciser les compétences ? ,Avez-vous
l ' intention d 'organiser une table ronde pour savoir exacte-
ment où en est l'université fran • 'se et pour envisager son
avenir? (Applaudissements sur psimeurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à m .

	

ministre de l 'en-
seignement supérieur et de la recherche.

M. François Fillon, ministre de l 'enseignement supérieur et
de la recherche. Oui, monsieur k député, nous entendons
poursuivre la mise en oeuvre du plan Université 2000 ou,
plutôt, nous entendons le mettre en ouvre puisque ce plan a
fait l'objet de plus de promotion que d 'inscriptions bud-
gétaires ! (Protestations sur les bancs socialiste. - Applaudisse-
ment sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Union pour la démocratie française et
du Centre.)

En effet, à la fin de l ' année 1992, sur les 32 milliards
prévu par le plan, seuls 5 milliards avaient été engagés par
l 'Etat et 3 pat les collectivités locales . Sur le budget de 1993,
il manque plus de 600 millions pour boucler simplement les
engagements relatifs à cette année.

Pourtant, ce plan est nécessaire . ll est nécessaire pour
combler les retards accumulés en matière de constructions
universitaires, peur faire face à l ' accueil d ' étudiants nou-
veaux, dont on sait qu ' ils seront plus de deux millions à
l ' horizon 2000 et, surtout, pour moderniser l ' université
française qui est, il faut ie dire, une des universités les plus
pauvres en moyens des grands pays industrialisés.

Dans ces conditions, M. le Premier ministre a décidé
d 'abord de dégeler tous les crédits du budget 1993 qui
avaient été gelés par le gouvernement précédent.

M. Jean-Yves Chamard . Eh oui !

M. le ministre de l 'enseignement supérieur et de in
recherche . li a décidé ensuite d 'affecter une partie des
recettes des privatisations à la modernisation de 1 université
française . C est ainsi que dès 1993, 400 millions de francs
supplémentaires seront consacrés aux constructions univer-
sitaires dans le cadre du plan Université 2000.

En ce qui concerne les relations entre l 'université et les
collectivités locales, je tiens à vous indiquer, monsieur le
dépuré, que le Premier ministre et moi-même ne sommes
pas favorables à une quelconque régionalisation de l 'en-
seignement supérieur . (7 Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la Pépablique et sur quelque;
barris du groupe communiste)

En revanche, nous ferons tout pour favoriser la contrac-
tualisation entre ies collectivités et les établissements d ' en-
seignement ;: upérieur afin de donner à ceux-ci une véritable
capacité d ' adaptation . (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE

M. le président. la parole est à M. Claude Vissac.

!

	

M. Claude Visses . Ma question s 'adresse à Mme le
j ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et

de la ville.
La loi de 1948 a confié la gestion de la sécurité sociale étu-

diante à des mutuelles étudiantes et elle leur a donné, pour
ce faire, des moyens d ' intervention dans les domaines
sociaux . Aujourd'hui au nombre de dix et comptant un mil-
lion d'adhérents, tics mutuelles ont pu offrir aux étudiants
des services d ' une excellente qualité, notamment le rem-
boursement rapide des frais médicaux.

Jusqu'en 1984, elles ont été indemnisées par le versement
de 90 p. 100 de la cotisation de sécurité sociale payée par les
étudiants affiliés au moment de leur inscription. Or en
1985, puis en 1992, vos prédécesseurs, madame le ministre
d ' Etat, ont abrogé cette règle et appliqué un nouveau mode
de calcul au bénéfice d ' une mutuelle, la MNEF. Pourquoi
avoir donné cet avantage à l 'une et pas aux autres ? Ces



mesures successives ont rendu le système de mutualité étu-
diante inégalitaire, la MNEF percevant désormais 62 p . 100
de plus que les autres mutuelles alors qu ' elle rend les mêmes
services . Sur neuf ans - depuis 1984 - cela représente pra-
tiquement un milliard de francs . Madame le ministre d ' Erat,
devant une telle iniquité, comptez-vous prendre des
mesures ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République e' sur quelques bancs du groupe
Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Mme Simone Veil, ministre d 'Etar, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, la ques-
tion de savoir pourquoi une telle injustice existe, c 'est aux
députés qui siègent du côté gauche de l ' Assemblée qu ' il fau-
drait la poser, pas à moi ! (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la Rublique et du groupe
Union pour la démocratie française et du Centre.)

Je peux vous dire toutefois que l 'injustice que vous venez
de dénoncez nous est bien connue. Le dossier est actuelle-
ment à l ' étude et d ' ores et déjà, des décisions ont été prises.
Un arrêté a été pris en 1992 qui, pour l ' avenir, semble avoir
équilibré les choses . En tout cas, ces décisions n 'ont pas été
contestées.

En revanche, l ' apurement du passé n ' est pas réalisé, mais
mon département ministériel a dégagé une somme de treize
millions de francs qui devrait permettre de désintéresser les
mutuelles qui ont le plus souffert de ces inégalités . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et sur quelques bancs du groupe République et Liberté.)

PROGRAMME D'ACTION SIGNÉ A WASHINGTON
SUR L'EX-YOUGOSLAVIE

M . le président. La parole est à M . jean-Claude Birr:au.

M. Jean-Claude Bireau. Ma question s 'adresse à M . le
ministre des affaires étrangères . Je serai très bref car elle a été
évoquée par un précédent orateur . Elle concerne le pro-
gramme d'action sur l'ex-Yougoslavie signé récemment à
Washington.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, d 'une part,
que ce document marque une acceptation, au moins tacite,
des conquêtes serbes et, d 'autre part, qu ' il puisse exclure à
l'avenir toute utilisation de la force ? (Applaudi>sements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . !e ministre des affaires
étrangères.

M. Main Juppé, ministre des affaires étrangères. Monsieur
le député, la réponse au premier point de votre intervention
se trouve dans le texte qui dit de la manière la plus explicite
que les sanctions à l ' encontre de la Serbie et du Monténégro
seront maintenues tant que les Serbes de Bosnie ne se seront
pas retirés des territoires qu'ils ont occupés par la force . Cela
est écrit et les mots ont un sens !

M. Léonce Deprez . Dont acte !

M. le ministre des affaires étrangères . Ce texte exclut-il
k recours à la force ? La réponse est négative . Nous avons dit
que, dans l ' hypothèse où ce programme d ' action ne fonc-
tionnerait pas et où il y aurait un refus de la part des parties
concernées, nous n ' excluions aucune autre mesure . C ' est
écrit également noir sur blanc.

je voudrais, par ailleurs, insister sur la notion de zones de
sécurité. Dans notre esprit, elles seraient tout à fait dif-

férentes de celles qui existent aujourd ' hui, qui n 'en sont pas
à proprement parler . Dans ces zones, la FORPRONU a
pour mission d 'assurer l 'acheminement de l 'assistance
humanitaire . Dans les zones de sécurité que nous voulons
créer - cela fait l 'objet d ' un projet de résolution préparé par
la France - !a FORPRONU aurait pour mandat de dissua-
der l ' agression, d ' assurer k respect du cessez-le-feu et de
repousser les belligérants.

Permettez-moi de faire une parenthèse à ce sujet . Que se
passe-t-il au Cambodge ? Pourquoi le processus électoral
est-il en train d'y réussir ? Parce que l'APRONUC a utilisé
la force pour repousser les agresseurs . Eh bien ! c ' est ce que
nous voulons essayer d ' introduire également sur le territoire
de la Bosnie. Pour cela, il faudra des moyens supplémen-
taires . Les Russes se sont dit prêts à contribuer, zinsi que
d ' autres pays. Les Américains, dans l ' état actuel des choses,
ont refusé mais ils se sont engagés à assurer la protection
aérienne de ces zones et à contribuer à l ' augmentation de; la
présence internationale en Macédoine, ce qui est extrême-
ment important.

Voilà un certain nombre de raisons, monsieur k député,
qui me font dire que, contrairement à ce que je lis ici ou là,
ce programme d 'action, s' il est appliqué tel que la France le
souhaite, va dans le sens de l 'affermissement de la position
internationale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Un con
pour le démocratie française et du Centre .)

REGROUPEMENTS DANS LE SECTEUR DE ) .ARMEMENT

M . le président . La parole est à M . Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande . Ma question s ' adresse à M . le
ministre d ' Etat, ministre de la défense.

Profondément touché sui le plan économique, le secteur
de l ' armement est en pleine effervescence . Ces derniers
jours, nous avons appris par la presse la privatisation de
GIAT et, les semaines précédentes, nous avions appris chue
Matra était en discussion avec British Aerospace . Ces
alliances succèdent à d 'autres accords déjà intervenus
notamment entre l 'allemand DASA et l ' Aérospatiale ou
entre Thomson-CSF et l ' irlandais Short Brothers.

Ces rapprochements peuvent préparer un regroupement
européen dans ce domaine. Mais ils aurqnt, à n en pas dou-
ter, de graves conséquences sur l 'emploi en France . C' est
ainsi que nous craignons que k rapprochement entre
Thomson et Short Brothers se traduise par une progression
des commandes et des fabrications en Irlande au détriment
de ce qui est actuellement fabriqué en France, notamment
en Sologne.

Que compte faire le Gouvernement pour que l ' industrie
française aborde ces nécessaires regroupements en position
de force ? En particulier, que compte-t-il faire pour qu 'en
matière de plan de charge des usines de missiles, équipe-
ments systématiquement sacrifiés les années précédentes, le
niveau nécessaire à leur maintien soit assuré ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupie du Rassemblement pour la
République et du groupe de /Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . la président. La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de la défense.

M . François Léotard, ministre d 'Eut', ministre de la
døfi ne. Monsieur le député, votre question porte sur deux
sujets : GIAT-Industries et les missiles.

Vous connaissez l'évolution du paysage industriel pour ce
qui concerne les missiliers français : des accords ont été
conclus entre British Aerospace et nos industries, d 'autres
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avec l 'Allemagne, et un autre, le dernier que vous avez cité,
le plus important, entre Thomson-CSF et Short Brothers, le
premier ayant pris une participation de 50 p . 100 dans le
second. Seul ce dernier accord pourrait poser un problème
aux missiles fabriqués par Matra-Défense . En effet, il a per-
mis à Thomson-CSF de devenir mi ilier alors qu ' il était jus-
qu 'à présent équipementier ou systémier . II donne désor-
mais à Thomson-CSF la possibilité de mettre sur le marché
un missile fabriqué par Short Brothers, le Starstreak, qui
pourrait effectivement un jour entrer en rivalité avec l'un des
missiles fabriqués par Matra. Cette crainte est en partie
infondée ; monsieur le député, car ces missiles n ' ont pas les
mêmes caractéristiques et surtout - et c'est le plus impor-
tant - ils rie sont pas destinés aux mêmes marchés . J 'ajoute
simplement un « codicille » à cette réflexion : à l ' heure
actuelle, nos trois entreprises françaises sont, comme vous le
savez, les meilleures dans l ' ensemble des fabricants de mis-
siles en Europe.

Sur le second point de votre question, je vous informe -
c'est une décision récente - que le groupe GIAT-Industries
ne figure pas sur la liste des privatisations qui sera proposée
au Parlement . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

IMPAYÉS

M . le président. La parole est à M . Hervé Gaymard.

M. Hervé Gaymard. Ma question s 'adresse à M. le
ministre chargé des entreprises et du développement écono-
mique.

Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention
sur la situation des entreprises, de plus en plus nombreuses,
contraintes de déposer leur bilan du fait de la multiplication
des impayés . Les uns et les autres dans nos circonscriptions,
nous rencontrons chaque semaine des chefs d ' entreprise qui
ont dû cesser leur exploitation à cause de créances non
recouvrées.

Ce problème est très complexe . Je me bornerai à en évo-
quer trois aspects devant vous et j 'aimerais savoir ce que le
Gouvernement entend faire en faveur de ces entreprises.

Premièrement . s 'agissant des maîtres d 'ouvrage publics,
avez-vous l ' intention d 'introduire une modification, éven-
tuellement législative, destinée à contraindre les collectivités
publiques à disposer des financements au moment où elles
signent des ordres de commandes ?

Deuxièmement, s'agissant des maîtres d 'ouvrage privés,
ne serait-il-pas possible de mettre en place un dispositif des-
tiné à constituer une sorte de fonds de garantie qui permette
de payer les les entrepreneurs une fois que les travaux sont
faits ?

Enfin, le troisième point est au coeur de l ' activité de nos
entreprises : ne pourrait-on introduire une modification
législative qui permette aux entrepreneurs de demeurer pro-
priétaires de leurs travaux jusqu 'à ce que ceux-ci soient
entièrement payés ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre des entre-
prises et du développement économique, chargé des petites
et moyennes entreprises et du commerce et de l 'artisanat.

M. Alain Madelin, ministre des entreprises et du développe-
ment économique, chargé des petites et moyennes entreprises et
du commerce et de l'artisanat. Monsieur le député, en ce qui
concerne les maîtres d'ouvrage publics comme vous le savez,
le Gouvernement a trouvé, en avril, une situation budgétaire
compliquée où des annulations et gels de crédits ont

entraîné, par leurs répercussions sur les collectivités
publiques, un certain nombre d ' impayés : ce problème se
trouve partiellement résolu datas le collectif budgétaire, qui
ouvre de nouvelles autorisations de programmes et qui, par
l 'emprunt qu' il vous propose, permettra d ' aller bien au-delà
des seuls crédits de paiement et autorisations de programmes
nouveaux.

Il n ' en reste pas moins que se pose un problème général
d ' impayés publics . A ce propos, je vous rappelle qu 'une loi a
été promul g uée le 31 décembre 1992, qui prévoit un rap-
port sut les délais de paiement de l 'Eut et des collectivités
publiques, rapport qui doit être déposé par le ministre de
l 'économie avant le 31 de ce mois . II est bien évident que
l 'Etat et les collectivités publiques se doivent d'être exem-
plaires en matière de paiements ! (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie français(
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Au problème des impayés en général, le collectif bud-
gétaire apporte aussi un élément de réponse en dégageant
des crédits exceptionnels pour garantir des fonds qui pour-
raient être débloqués par les banques afin d ' alimenter le
fondé de roulement des entreprises saines confrontées à de
telles difficultés.

Enfin, vous évoquez la clause de réserve de propriété, son
application et son extension éventuelle . C ' est un problème
compliqué qu 'on ne peut pas, hélas ! résoudre par une
mesure simple. Mais il est vrai que l 'application de cette
clause revêt un caractère tout à fait spécifique . sur lequel on
peut réfléchir, s'agissant du bâtiment et des travaux publics.

M. Jean-Pierre Brerd. Que signifie ce galimatias ?
M. le ministre des entreprises et du développement

économique, chargé des petites et moyennes entreprises
ot dt", :ommeree et de l'artisanat. Je sais que des travaux
sont engagés sur ce sujet au sein de l ' Assemblée nationale.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !
M. le ministre des entreprises et du développement

économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat . Croyez bien que nous les
suivons avec intérêt . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉ_t2IGNAC

M . le président. La parole est à M . Jean Valleix.
M . Jean Valleix . Monsieur le président, mes chers col-

lègues, la politique de l 'aménagement du territoire est mal-.
heureusement peu pratiquée en France depuis plusieurs
années.

Monsieur le ministre de l 'économie, le comité n° 8 du
Fonds de développement économique et social a arrêté mer-
credi dernier une décision par laquelle il refuse, ou ajourne
en tout cas, l'autorisation d'emprunt sollicitée par la
chambre de commerce et d ' industrie de Bordeaux pour l ' ex-
tension de l ' aéroport de Bordeaux-Mérignac . II s ' agit d'une
affaire de transport mais aussi d'aménagement du territoire
et vos services sont donc impliqués.

Le dossier est tout à fait urgent, extrêmement important
et parfaitement au point. Urgent, parce que le trafic est
saturé, que le confort des usagers commence à poser ques-
tion et que, si nous n'y prenons garde, dans les années à
venir les conditions de sécurité pourraient également deve-
nir un problème . Important, parce que la plate-forme
aé ienne de Bordeaux commande le trafic pour le grand
Sud-Ouest, l 'Aquitaine et bien au-delà, la France. l 'Europe,
l 'Afrique par tradition et l ' Amérique.



Le dossier est au point puisque les autorités de tutelle,
aviation civile en tête, sont d ' accord, que les compagnies
aériennes, bien sûr, sont demanderesses, et que les pane-
naires financiers ont délibéré sur leur contribution . Tout est
en ordre !

Nous sommes en plein paradoxe. A quel titre, en effet,
alors qu ' il n ' y a plus de prêts bonifiés, le FDES intervient-il ?
A quel titre, alors que pas un franc de l ' Etat n ' est engagé, le
FDES intervient-il et, de surcroît, en émettant un refus ? Le
paradoxe est à son comble si nous considérons que, depuis
deux jours, nous discutons d ' un collectif mais aussi d ' un
emprunt destiné à relancer le bâtiment et les travaux publics
et que nous avons là 250 millions qui ne demandent qu'à
s ' investir

Le Gouvernement se croirait-il obligé de commettre les
mêmes erreurs que ses prédécesseurs ? J 'espère que non . Je
préférerais que vous me proposiez des solutions de façon que
vos services puissent .reprendre le dossier avec les différents
partenaires avant l ' été . (Applaudissement; sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblemene pour la République .)

M . le président. La parole est à M. le minis'te de l 'écono-
mie.

M . Edmond Alphendéry, ministre de l 'économie. Mon-
sieur le député, on ne peut pas reprocher à l 'Etat de regarder
avec attention des projets financièrement lourds, qui
peuvent éventuellement mettre en péril l ' établissement
public qui les lance, lequel peut se retourner un jour vers
l'Etat pour lui demander de financer l'opération.

Cela dit, j ' ai bien entendu votre appel et j 'ai compris que
ce projet tient à coeur à l 'ensemble des élus mais aussi à toute
la population de Bordeaux et des environs . Il est important
et s ' inscrit tout à fait dans la politique de relance des travaux
publics du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle
nous allons reprendre contact avec les élus et avec la
chambre de commerce et d' industrie de Bordeaux . Je vais
personnellement instruire le dossier et je vous assure que le
comité du FDES va l 'examiner avec la plus grande bienveil-
lance . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

PRIMES AGRICOLES

M. le président . La parole est à M . Pierre Quillet.

M. Pierre Quillet. Monsieur le président, ma question
s ' adresse à M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, vous savez que la réforme de la poli-
tique agricole commune entraîne une forte baisse des prix.
Celle-ci est compensée en partie par des aides directes, mais
elles ne sont versées que trois à six mois après .a récolte, qu'il
s 'agisse des oléagineux, des céréales ou du gel des terres, d 'où
une charge financière supplémentaire pour les entreprises.
Que pouvez-vous faire pour diminuer le délai de versement
de ces primes ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République. )

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué aux
affaires européennes.

M. Main Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le député, il y a un an, presque jour pour
jour, le gouvernement français de l 'époque acceptait la
réforme de la politique agricole commune. ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République. Hélas !

M. André Fenton. Jour de deuil !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.
. . . après avoir promis pendant dix-huit mois aux organisa-

rions agricoles qu' il ne le ferait jamais . (Cxcltmations sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Nous nous étions à l ' époque opposés à ceste réforme . ..

M. Pa*rick 011ier. Nous nous y opposons toujours.

M. le ministre délégué aux affaires européennes . . ..
parce qu 'elle fait dépendre désormais le revenu des agri-
culteurs beaucoup moins de leur effort personnel et de la
situation du marché et davantage de primes et de décisions
bureaucratiques, avec notamment les délais que vous dénon-
cez . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française e' du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Face à cette situation, le Gouvernement agit dans
deux directions.

Premièrement, nous essayons d ' interpréter et d 'appliquer
les règlements actuels, bons ou mauvais, au mieux des inté-
rêts de nos agriculteurs . C 'est ainsi que, pour la cam•

Pe

agne 1993-1994, un premier acompte a déjà été payé pour
colza et un acompte représentant 50 p . 100 de la prime

annuelle ie sera d ' ici au mois de juillet pour les autres oléagi-
neux. Pour la jachère et les céréales, nous ne pouvons pas,
d ' après les règlements, payer avant la mi-octobre mais ce sera
fait dans les délais les plus stricts

Par ailleurs, nous essayons d ' obtenir des modifications
substantielles de ces règlements mal faits.

M. André Fenton . Très bien !

M. le ministre délégué aux affaires européennes . C ' est

parce qu ' il y travaille que M . Puech n 'est pas en mesure de
vous répondre aujourd ' hui . Il est en ce moment même à
Bruxelles depuis trois jours et deux nuits, pour essayer
notamment d ' obtenir de nos partenaires une amélioration
de l' indemnisation de la jachère . Nous espérons qu' il sera de
retour dans quelques heures pour nous annoncer de bonnes
nouvelles . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

LOGEMENT SOCIAL

M. le président. La parole est à M . Christian Dupuy.

M. Christien Dupuy. Monsieur le ministre du logement,
le collectif actuellement soumis à notre assemblée prévoit le
déblocage complémentaire de 20 000 PAP, prêts à l ' acces-
sion à la propriété, de 11 000 prêts locatifs aidés et de
10 000 prêts locatifs intermédiaires.

Ces mesures vont dans la bonne direction : une ;élance
indispensable du logement social.

Toutefois, pour une véritable relance en profondeur, il
faudrait que soient prises rapidement des mesures struc-
turelles . En effet, depuis plus de dix ans, les prix plafonds
n ' ont pas été réévalués, les plafonds de ressources des attri-
butaires n ' ont pas suivi l 'érosion monétaire et les prix de
référence pour la construction des logements sociaux n ' ont
suivi ni le coût du foncier ni celui de la construction.

A cela s ' ajoute le fait que, depuis des années, devant l ' am-
pleur des difficultés, les collectivités territoriales ont été for-
cées de s ' investir de plus en plus dans le financement du
logement social alors que cela ne relève pas normalement de
leur compétence, le logement social, selon la loi, devant être
exclusivement financé par l 'Etat.

Toutes ces règles doivent être revues . La loi de 1977, qui
était excellente, ne correspond plus à la situation actuelle,
notamment parce qde tous ces dispositifs n 'ont pas été revus
en temps et heure . Comptez-vous proposer rapidement à
notre assemblée une réforme en profondeur des modes de
financement du logement social ? (Applaudissements sur les
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bancs du groupe du Rassemblement pour la République et sur
quelques bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . le ministre du loge-
ment.

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur le
député, la première chose, comme vous l 'avez dit, est de faire
en sorte que le plan logement soit mis en oeuvre dans les
meilleurs délais . Dans un premier temps, je ferai en sorte
que les mesures que vous allez examiner dans les jours qui
viennent aboutissent sur le terrain à des décisions rapides
permettant de faire démarrer des chantiers dans les semaines
et dans les mois qui viennent et d 'apporter un début de solu-
tion à la crise du bâtiment et du logement.

Vous avez raison d 'évoquer la dégradation qui s 'est pro-
duite au cours des douze dernières années. La loi de 1977
était excellente, mais la situation a mal évolué : d ' abord, la
réglementation s 'est compliquée quasiment à l ' infini.
Ensuite, les plafonds - ressources, coûts - n 'ont pas fait l ' ob-
jet des adaptations nécessaires.

M. Charles de Courson . Très juste !
M. le ministre du logement . Enfin, les dispositifs eux-

mêmes se sont compliqués au fur et à mesure qu ' on semblait
décidé à ne pas agir.

Il faut donc revenir à l ' esprit de la loi de 1977 avec une
simplification des procédures et un ajustement des plafonds
de façon que nous puissions rétablir une situation normale
du marché social . Des mesures allant dans ce sens sont d ' ores
et déjà à l ' étude . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre et
du groupe du Rassemblement pour la République.)

ÉCOLES RURALES

M. ie président . La parole est à M . Pierre Delmar.
M. Pierre Delmer. Monsieur le président, ma question

s'adresse à M . le ministre de l 'Education nationale.
La décision annoncée par M . le Premier ministre de sus-

pendre pour six mois toute suppression de services publics
en milieu rural a redonné espoir à la population concernée.
En application de cette décision, confirmée à plusieurs
reprises à l 'Assemblée nationale et au Sénat, aucune classe ne
devrait disparaître à la rentrée prochaine.

Or, monsieur le ministre, nous croyons savoir que vos ser-
vices émettent quelques réserves auprès des recteurs et des
inspecteurs d'académie.

M. André Fenton. C ' est vrai !
M. Pierre Delmar . Pouvez-vous nous dire précisément

quelles instructions vous leur avez données ? (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et dugroupe de l'Unionpour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. François Bayrou, ministre de l 'éducation nationale.
Monsieur le député, gardez-vous de « croire savoir » !

C'est très simple : les écoles à classe unique en zone rurale
qui devaient être fermées et dont les élus souhaitent le main-
tien demeureront ouvertes à la rentrée prochaine . (Applau-
dissements sur les barris du groupe de l 'Union pour la démocra-
tie française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Adrien Zeller. Les écoles ou les classes ?
M. le ministre de l'éducation nationale . Les postes cor-

respondants ont été mis en place et ii n ' y a aucune hésita-
tionsur ce point . Permettez-moi seulement de préciser deux
choses .

Premièrement, il ne faut pas confondre classe et école.
(Exclamations sur divers bancs.) Il est normal et légitime que,
lorsque le nombre des élèves baisse dans une école à plu-
sieurs classes, on procède aux adaptations nécessaires . Autre-
ment, cela coûterait extrêmement cher et cc ne serait pas jus-
tifié.

Deuxièmement, lorsque les élus locaux et les familles sou-
haitent qu 'une école ferme parce qu'une autre à plusieurs
classes est ouverte à quelques centaine de mètres - j'ai le cas
dans le département des Pyrénées-Atlantiques -, cette fer-
meture sera bien entendu possible.

Mais, je le répète, chaque fois qu'une école à classe unique
sera menacée de fermeture contre l 'avis des élus, elle restera
ouverte. (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.)

M. la président. Nous en venons aux questions du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.

INCIDENTS DE LILLE

M . le président. La parole est à Mme Françoise de
Veyrinas.

Mme Françoise de Veyrines. Ma question s'adresse à
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur.

Ce qui s ' est passé ces dernières semaines dans nos quar
tiers, monsieur le ministre d ' Etat, n 'est que le révélateur de
ce qui se vit au quotidien.

Des jeunes se mobilisent contre les trafiquants de drogue.
C'est Fleurent, et c'est aussi compréhensible, mais le risque
de débordement me semble inquiétant.

Des dealers, au vu de tous, apportent la drogue dans nos
quartiers, engagent. la spirale infernale de la délinquance et
remettent en question tout le travail éducatif et d ' insertion
des familles, des travailleurs sociaux et des enseignants . Les
parents, les éducateurs, les responsables associatifs et les élus
dénoncent depuis longtemps ce phénomène . Il est urgent de
mettre en place, dans nos quartiers, une force de police spé-
cifique.

Ma question est double : quelle force de l ' ordre spécifique
comptez-vous mobiliser ? Qudie suite sera donnée par le
ministre de la justice ? J 'appelle votre attention avec force
car la situation de nos quartiers est critique! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . le ministre d 'Etat,
ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur
et de l 'aménagement du territoire . Mesdames et Messieurs les
députés, j ' avais écouté avec attention vos interventions lors
du débat sur la ville, comme tous les membres de l 'Assem-
blée nationale présents.

La situation que vous nous signalez, madame le député,
nous est connue. Je suis moi-même allé quelque temps avant
le changement de gouvernement à Lille, dans les quartiers
où se sont déroulés les derniers événements . J ' ai bien vu les
carences et j 'ai pu analyser sur le terrain les mesures qu ' il fal-
lait prendre.

De prime abord, ce qui apparaît comme u 'e réaction ins-
tinctive des jt unes de ces quartiers contre les trafiquants de
drogue ne pe rit qu ' être reçu avec sympathie ;.

M. Alain ltrlotteray . A priori l
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M. le ministre d'Etat, ministre de intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Mais lorsque l'on y regarde d' un
peu plus près, on s 'aperçoit que cela peut recouvrir beau-
coup d ' autres choses . (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Il y a les faits, que nul ne peut contester : c'est le déve-
loppement du commerce de la drogue et le sentiment qu'ont
les populations que les dealers sont impunis . C 'est une réa-
lité. Elle ne correspond pourtant pas tout à fait à ce qui se
passe sur le terrain.

A Lille, par exemple, il est faux de dire que les forces de
police se désintéressent de la situation . Le jour même où ces
incidents ont eu lieu, vingt-quatre interpellations ont été
effectuées . Le lendemain, quinze autres, qui concernaient
toutes des étrangers en situation irrégulière . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)
Qu'on ne tire pas de conclusion hâtive de mon propos !

M. Jean-Pierre Brard. Appliquez la loi !

M. le ministre d'Etat, ministee de l'intérieur @t de l'amé-
nagement du territoire. Mais cessez donc, monsieur Brard,
de répéter toujours la même chose comme un perroquet !
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blementpour la République et du groupe de I Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Mais vous n'entendez pas !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'amé-
nagement du territoire . Je vais vous répondre ce que je
disais tout à l 'heure.

Plusieurs députés du groupe communiste. Perroquet !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de rame
nagement du territoire. Nous allons proposer une modifi-
cation de la loi afin de permettre à la police d 'intervenir
comme elle doit le faire, et nous verrons à cc moment-là ce
que vous ferez ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

CHARGES DES ENTREPRISES

M. le président. La parole est à M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Ma question s'adresse à M . le Pre-
mier ministre.

Le Gouvernement a annoncé ces dernières semaines un
certain nombre de mesures destinées à rétablir les grands
équilibres des comptes dans notre pays . A la vue des chiffres
qui nous ont été communiqués par le rapport Raynaud, il y
avait effectivement urgence à réagir, et je crois que les
mesures prise; vont dans le bon sens.

II a aussi une autre urgence, qui a été également rappelée
par le Gouvernement et par le Premier ministre c est la
situation de l 'emploi . Là encore, un certain nombre de
mesures ont été prises, mais le ministre du travail disait lui-
même que la situation risquait de s 'aggraver dans les pro-
chains mois.

D'abord, se pose un problème de fond : la lourdeur des
charges qui pèsent sur les entreprises (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste), notam-
ment sur les petites et moyennes entreprises et sur les entre-
prises artisanales.

Le deuxième problème, dans le prolongement du pre-
mier, ce sont les prélèvements obligatoires . Nous sommes
arrivés dans notre pays à la limite du supportable. Le Gou-
vernement envisage-t-il donc, une fois passée la période
d'urgence, de mettre en place, parallèlement au plan de

réduction des déficits publics, un grand plan de réduction
des prélèvements obligatoires ? (pplaudicsements 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 . le ministre du travail,
de l ' emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail, rée l'emploi et de la
formation ,professionnelle. Monsieur le député, il ne fait pas
l 'ombre d un doute que l ' alourdissement du coût du travail
- les salaires mais également, bien entendu, les charges - est
l 'une des causes de l'aggravation du chômage.

M. Maxime Gremetz Oh ! là ! là !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle . C ' est clair ! Le total des cotisations
employeurs et salariés rapporté au salaire net touché par le
salarié est passé en dix ans de 54 p. 100 à plus de 62 p . 100.

M. Maxime Gramm.. C ' est faux !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle. Selon tous les experts internationaux, les
taux de croissance seront limités dans les temps qui
viennent, à l'échelle internationale, et on ne peut guère espé-
rer que les créations d 'emplois seront à la hauteur de la
demande. L'une des solutions est l 'allégement des charges.

M. Maxime Gremetz. Oh !

M. le ministre du travail, do l'emploi et de la formation
professionnelle. Voilà pourquoi le Gouvernement a engagé
une politique d 'allégement, en commençant par la bud-
gétisation des allocations familiales dont la première tranche
vous sera proposée prochainement, et qui représentera à
terme 150 milliards d ' allégement, pour les entreprises, dans
l 'espoir qu 'elles saisiront cette opportunité pour développer
une politique de l'emploi.

Tels sont l ' objectif et l ' espoir du Gouvernement.
J 'ajoute que, sur le plan de la restructuration des entre-

prises et de l 'aide à leur ap rter, le Gouvernement ne
ménage pas sa peine afin qu il y air un retour de 1, part des
entreprises dont les Français et les Françaises doivent être les
bénéficiaires. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

CHASSE

M . le président. La parole est à M. Daniel Picotin.

M. Daniel Picotin . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l 'environnement.

Dimanche dernier, des milliers de chasseur de toutes les
régions françaises ont manifesté en Gironde parce qu' ils esti-
ment qu'ils défendent, de manière particulière, la chasse à la
tourterelle et, d'une manière générale, les chasses tradition-
nelles . Les médias nationaux télévisuels ainsi que l ' ensemble
des journaux nationaux se sont fait l 'écho de la tension qui
règne en Aquitaine.

A une époque où l 'Europe semble incapable de défendre
une espèce en voie de disparition - je veux parler de nos amis
bosniaques -, on reste pantois devant la manière dont l 'Eu-
rope bureaucratique est en train, en déployant une énergie
débridée, de supprimer une activité ludique sans consé-

j
uences réelles et à laquelle l'ensemble de nos concitoyens
e la région d 'Aquitaine et de différentes régions françaises

sont très attachés.
Il est donc nécessaire non seulement de trouver une solu-

tion ccrrecte à ce problème mais également de faire cesser k
véritable procès en sorcellerie qui est fait aux chasseurs . Ce
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sont des gens raisonnables et des modalités peuvent être
trouvées pour leur permettre d ' exercer leur activité ludique,
par exemple en instaurant un système de quotas ou en
empêchant la vente du gibier tué.

N'oublions pas qu'à leur manière les chasseurs, comme
les agriculteurs sont souvent de véritables écologiste;.

Il en va de l' image de marque de l ' Europe dans nos
régions . D 'ailleurs, on peut se demander de quelle légitimité
démocratique se trouvent revêtues ces directives à caractère
technocratique et bureaucratique qui contredisent nos lois
national !

Au-delà du problème de la chasse, il faut se poser la ques-
tion de la place qu 'occupent désormais les directives dans
notre vie quotidienne, et nombre des membres de cette
assemblée sont sensibles à ce problème.

Ma question est double.
Premièrement, le Gouvernement ne pourrait-il pas faire

appliquer en la matière le principe juridique dit de subsidia-
rité, dans la mesure où la chasse ne devrait relever que de tex-
tes réglementaires et législatifs français ?

Deuxièmement, le Gouvernement ne pourrait nii pas envi-
sager de mettre sur pied une négociation afin de. modifies la
directive européenne n° 79-409 dont l ' interprétation juris-
prudentielle restrictive est, malheureusement, en train de
s'imposer aux juridictions françaises ? (Applaudissements sur
quelques bancs du rrieupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre

.)M . Roland Nungesser . Pour une fois que la Commission
a raison !

M. le président. La parole cet à M . le ministre de l 'envi-
ronnement.

M . Michel Barnier. Monsieur le député, je m'en tiendrai
au seul sujet de la protection des espèces . je ne pratiquerai
pas l 'amalgame, ("« Très bien ! » sur divers bancs du groupe du
Rassemblement pour la Ré)ublique.)

Parmi les différentes missions du ministère de l'envi-
ronflement figure en effet la protection de la faune, de la
flore et des espèces prestigieuses . Voilà pourquoi il m'est
donné au fil des semaines - et c'est une grande chance - de
m'occuper avec nies services et avec d 'autres de la protection
des baleines, de la réintroduction des gypaètes barbus ou de
la réintroduction éventuelle du loup ou de l'ours sur le terri-
toire national . (Sourire:surdivers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.) Ne souriez pas, il s agit de
sujets qui passionnent beaucoup de Français, en particulier
nombre de jeunes . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Et voilà pourquoi je dois également m ' occuper, mais ce
fut aussi le cas de mes prédécesseurs, de la chasse aux tourte-
relles des bois au moment où, sprés avoir hiverné en Afrique
et être passées au-dessus du Portugal et de l ' Espagne, elles
survolent le Médoc pour se rendre en Angleterre ou en
Europe du Nord.

Il était donc légitime que la Communauté européenne se
soit intéressée à cette question, puisque plusieurs des pays
membres sont traversés par ces vols d'oiseaux.

Cette question soulève de grandes passions, à la fois dans
les milieux cynégétiques et parmi les protecteurs de la
nature . Vous en avez ailleurs donné l ' illustration en posant
votre question.

Ce n'est pas un, hasard si, cette année et pour la première
fois, ces passions n'ont pas débouché sur des troubles ou des
polémiques très graves . Cela est la conséquence de l ' esprit de
la responsabilité dont ont fait preuve les chasseurs d'un côté,
les protecteurs de la nature de l'autre. Je les avais rencontrés

longuement et, pour la première fois depuis plusieurs
années, ils se sont parlés, respectés, et sont tombés d ' accord
pour procéder - et c' est une idée à laquelle je tiens - à l ' ob-
servation biologique et objective de ces migrations.

S ' agissant de la directive européenne « Oiseaux », le Gou-
vernement est ouvert à une discussion sur sa modification
ou sur son adaptation, à la condition -, et vous comprendrez

j
ue le ministre de l 'environnement s'exprime avec beaucoup
e force sur ce point - que cette discussion débouche sur un

renforcement de la protection des milieux naturels et des
espèces que nous sommes chargés de protéger . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la .
République et du groupe Unionpour la démocratie française et
du Centre.)

CARTE SANITAIRE

M. le président . La parole pst à M. Serge Roques.
M. Serge Roques . Ma question s' adresse à M. le ministre

délégué à la santé.
Monsieur le ministre, la révision de la carte sanitaire vou-

lue par votre prédécesseur et actuellement en cours d 'étude
sous l 'égide des CROSS - comités régionaux d ' organisation
sanitaire et sociale - suscite bien des inquiétudes. Il semble
qu 'un nombre élevé de dépar tements ne comporteraient
plus qu ' un ou deux secteurs sanitaires et, par conséquent, un
ou deux hôpitaux importants ; quant aux autres, ils per-
draient leur autonomie, ce qui les inquiète, en particulier
pour ce qui concerne leurs services actifs.

On peut se demander, d 'ailleurs, si une telle politique
aurait les fruits escomptés, aussi bien sur le plan de la sang'
publique, car on n 'esr jamais mimez soigné que dans une
structure proche de son domicile si celle-ci est compétente,
que sur le plan financier, car les hôpitaux les plus importants
sont également les plus onéreux es que, enfin, sur le plan de
l 'aménagement du territoire, puisque les hôpitaux sont très
souvent les premiers employeurs locaux.

Ma question est la suivante : les conclusions qui seront
délivrées prochainement par les CROSS auront-elles une
valeur contraignante ou pourront-elles être adaptées et
modulées aux réalités et aux besoins des populations concer-
nées ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . Fo président. La parole est à M . le ministre délégué à la
santé.

M, Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le député, la carte sanitaire française répond à des
critères purement quantitatifs . L'exemple type en est le -
mode d 'attribution des équipements lourds,. Ainsi, l'attribu-
tion des scanners répond à des critères de population - un
scanner pour 100 000 habitants - ou à des critères d ' hospi-
talisation purs - un scanner pour 1 500 lits supplémen-
taires - ou à des critères d activité : un scanner pour
10 000 entrées aux urgences.

Ces critères purement quantitatifs ont trop souvent
conduit à une politique de rationnement . Aussi le Gouver-
nement veut-il mettre en place une politique beaucoup plus
décentralisée de la carte sanitaire.

D'abord, ceste carte doit être plus équitable entre le sec-
teur public et le secteur privé, mais à condition qu'il y ait
plus de transparence, c'est-à-dire une harmonisation des
tarifications entre les deux secteurs.

Ensuite, elle doit être plus régionalisée pour mieux
répondre aux besoins locaux.

Enfin, elle doit faire l'objet d'une concertation plus
approfondie avec les professionnels de santé, les caisses
régionales d 'assurance maladie et, bien, sûr, avec les élus
locaux .
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Il faut donc, monsieur le député, passer d ' indicateurs
purement quantitatifs à des indicateurs qualitatifs et médi-
calisés . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratiefrançaise et du Centre et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES

M . le président. La parole est à M . Charles Gheerbrant.

M . Charles Gheerbrant. Ma question s ' adresse à M. le
ministre du travail, de la formation professionnelle et de
l 'emploi

Nous sommes tous confrontés au drame qu 'est le chô-
mage. Député du Pas-de-Calais, donc d 'une région parti-
culièrement touchée, vous vous doutez bien que j y suis sen-
sible.

Il me semble qu'en matière de licenciements écono-
miques il sois possible d'améliorer la situation grâce à un
aménagement de la réglementation du chômage partiel . En
effet, le licenciement, c'est l 'échec, le drame, alors que le
chômage partiel - l 'employé restant dans l 'entreprise -, c ' est
certes une épreuve, mais provisoire . Aussi, deux mesures
m'apparaissent nécessaires.

D'une part, il faudrait que l 'Etat assure la prise en charge
totale des indemnisations, ce oui permettrait d'atténuer les
difficultés administratives et d alléger les charges des entre-
prises, qui seraient ainsi incitées à ne pas licencier.

D'autre part, il conviendrait de porter la durée actuelle de
quatre semaines consécutives obligatoires à six mois.

Le résultat de ces deux mesures serait neutre pour les
finances de l 'Etat dans la mesure où il s 'agit de dépenses qui
seraient prises en charge non plus par les ASSEDIC mais au
titre du chômage partiel . Il y aurait donc équilibre.

L'employé ne deviendrait pas un chômeur demandeur
d'emploi mais il resterait en contact avec son entreprise, tout
en ayant la possibilité de suivre une formation . L'entreprise,
quant à elle, demeurerait en liaison avec le salarié et pourrait
le faire profiter d'un regain d'activité.

je suis persuadé que nombre de petites et moyennes
entreprises pourraient, par ces mesuies simples et non coû-
teuses, retarder, voire supprimer des licenciements écono-
miques douloureux. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union peur la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la

'République.)

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M . Michel Giraud, ministre du travail de l 'emploi et de la

formation professionnelle. Vous avez 'raison, 'monsieur le
député, de souligner que le chômage partiel doit être consi-
déré comme un des moyens' de prévenir les licenciements
économiques.

Lorsque l'entreprise est confrontée à des difficultés graves,
elle peut réduire le temps de travail en dessous de trente-
neuf heures et, dans cc cas, les salariés concernés perçoivent
une indemnité qui se compose de deux pans : une à la
charge de l'entreprise e' l'autre, dite allocation spécifique, à
la charge de l'Etat et dont le montant est fixé par décret.
Actuellement, cette allocation spécifique est de dix-huit
francs. C'est précis .mene cette allocation que le Gouverne-
ment envisage, dans le cadre des mesures qui vous seront
prochainement proposées, d'augmenter de façon significa-
tive. Cain' est favorisant le chômage partiel, on limite k
nombre des licenciements .

Il s ' agit là d 'une démarche lourde peur l 'Et_as car si l'orrs
compare mars 1993 à mars 1992, on constate que les jour-
nées de chômage partiel ont triplé ce qui prouve à quel
point la situation s 'est dégradée au .cours de la dernière
année. Le fait de multiplier par trois les dotations antérieures
et de majorer la dotation complémentaire représente donc
un effort important pour l ' Etat.

Je vous remercie, monsieur le député, de mavoir fait
quelques suggestions complémentaires ; le Gouvernement
saura en tirer le meilleur profit. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de groupe du Rassemblement pour la Rpublique et
du groupe de l 'Union pour la démocratie frai' faire et du
Centre.)

SURGÉNÉRATEUR DE CREYYS-MALVILLE
ET POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

M . le président. La parole est à M . Alain Moyne-Bres-
sand.

M . Main Moyne-Bressand . Monsieur le ministre de l ' en-
vironnement :, le surgénérateur de ,Creys-Mahnlle est à l'arrêt
depuis le 3 juillet 1990 . La procédure d'enquête est en cours
et vous l ' avez prolongée d ' un mois . Je tiens àvous en féliciter
car vous avez pris cette décision dans un souci de clarté et de
transparence.

Cela étant, les communes ppe ches de la centrale de Creys-
Malville, qui ne perçoivent plut la taxe professionnelle et qui
se sont endettées pour accueillir les employés et leurs
familles, sent en difficulté . Je vous demande donc., monsieur
le ministre, d'examiner leur !situation avec attention et de
leur apporter une aide.

La France a toujours eu une politique nucléaire ambi-
tieuse. Cette politique, qui a été lancée par le général
de Gaulle, a favorisé notre indépendance énergétique el le
développement de notre économie. Mails, aujourd'hui, nos
centrales vieillissent et il est temps de réfléchir à l 'avenir. Je
vous demanderaidonc, monsieur le ministre, d'engager un
débat national afin de déterminer la politique énergétique
que notre pays doit mener, tout en prenant en compte les
orientations et les décisions siuropéennes . (Applaudissements
sur les bancs lu groetpe de l'Unionpou,' la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassi inblement pour la
République)

M . le président. La prit*. est àM le ministre de l 'envi-
ronnement.

M. Michel Barnier, ministre de l ',environnement. Monsieur
le député, je tiens naturellement à associer à ma réponse
M. Gérard Longuet, ministre de l ' industrie, qui est chargé
de la politique de l'énergie.

Le surgénérateur de Creys-Malville est arrêté depuis plu-
sieurs mois en raison d'incidents qui se sont produits entre
1988 et 1990 . Unc enquête publique avait été décidée par le
précédent Gouvet;'nement, mais elle avait été jugée précipi-
.tée et incomplète'', Le Premier ministre lui-même a souhaité
la prolonger . Cette enquête se poursuit encore et leGouver-
nement a décidé d'élargir la possibilité de consultation du
dossier aux départements voisins de l'Isère' et de l'Ain par
souci de transparence et afin d'écouter tout le monde sur un
sujet aussi gravé.

Le commissaire-enquêteur remettra ses` conclusions
durant l'été. La direction de la sûreté nucléaire soumettra
son avis au Gouvernement à l'automne. Pendant ce
temps-là, les travaux qui avaient été demandés, par Pierre
Bérégovoy, airs Premier ministre, seront entrepris, notam-
ment pour procéder aux améliorations qui s'imposent à la
suite des expériences faites sur les feux de sodium ., En tout`
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état de cause s ce n 'est qu 'au milieu de l'année prochaine
quepourrait être prise une décision officielle d 'arrét définitif
ou de redémarrage de cette installation.

Par ailleurs, j 'ai bien noté votre souci pour ce qui est des
communes riveraines de cette installation . Je vous indique
que le dialogue pourra s ' ouvrir avec les ministres concernés.

Mais, au-delà tin la question du surgénérateur, je voudrais
manifester mon accord avec votre suggestion d'un grand
débat . J ' ai d'ailleurs eu ici même l'occasion, de le faite savoir,
répondant à la question d ' un de vos collègues sur les lignes à
haute tension entre !a France et l 'Espagne, la France et l 'Ita-
lie .

Pourquoi exporter- de déncrgie ? Qui fabrique de l 'éner-
gie ? Que peut-on dire aujourd hui de ce choix de l ' électro-
nucléaire que nous avons été très nombreux ici à approuver ?
Ne peut-on donner un nouvel élan aux économies d'énergie
dans ce pays, au soutien aux énergies renouvelables, comme
la biomasse et l'énergie solaire ? Sur toutes ces questions, il
me paraît - mais c'est aussi l 'avis de François Fillon, ministre
chargé de la recherche, de Gérard Longuet, ministre chargé
de l ' industrie, et du Premier ministre lui-même - qu ' un
grand débat national s ' impose.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, le
Gouvernement souhaite organiser durant l ' hiver prochain ce
grand débat national dans chacun des départements . Après
que celui-ci aura eu lieu sur le terrain, quand chacun aura été
écouté, quand toutes les expériences possibles auront été
présentées, les conclusions seront synthétisées et remises au
Parlement . En effet, c 'est bien ici, au bout du compte, au
Sénat et à l 'Assemblée nationale, que doit avoir finalement
lieu le débat politique sur l ' énergie en France . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rerssnnblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M . le président. Nous wons terminé les questions au
Gouvernemenc.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à

seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Erie.
Raoult.)

	

-

PRÉSIDENCE DE M . ÉRIC RAOULT,

vice-président
M. le président . La séance est reprise.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Alain Bocquet pour un
rappel au règlement.

M. Alain Bocquet. Mon rais, el au règlement se fonde sur
l ' article 58, m ' a-t-on dit. ..

M. le président . Premier alinéa.

M. Alain Bocquet . La précision est-elle bien utile ?
Le projet de privatisation qui vient d ' être annoncé , par le

Gouvernement est très grave : il constitue en effet une véri-
table agression contre le potentiel économique et industriel
de la France.

M. le président . Est-ce vraiment un rappel au règlement,
monsieur Bocquet ? Je vous rappelle que M . Pierna va inter-

venir dans quelques instants, au nom du groupe commu-
niste, à l 'occasion de la discussion du projet de loi de
finances rectificative.

M. Alain Bocquet . C'est un rappel au règlement car
l ' identité nationale est mise en cause . C 'est tout un symbole
car cette décision est prise à la veille du cinquantième anni-
versaire du Conseil national de la Résistance.

Alors que, pour créer des emplois et sortir de la crise, nous
avons un besoin impérieux d 'un secteur public dynamique
et d ' entreprises nationales efficaces, le Gouvernement choi-
sit de liquider ce qui faisait l ' originalité de notre pays depuis
la Libération : l ' acquis des luttes du mouvement populaire,
qui permettait à la France d ' être en pointe dans des secteurs
aussi vitaux que l ' aéronautique et l'automobile.

Si ce projet était appliqué, un coup terrible serait porté à
l 'emploi des salariés des entreprises concernées, à leurs droits
et acquis sociaux.

	

-
Le capital des entreprises publiques pourrait être bradé à

des sociétés étrangères, sans aucune limite.
C ' est la France qu ' on veut vendre à l 'encan . C'est inac-

ceptable . Le Gouvernement va jusqu 'à liquider ce qui reste
du gaullisme !

M. le président. Monsieur Bocquet, M . Pierna aura l'oc-
casion de développer le thème de ce rappel au règlement qui
n 'en est pas un.

M. Alain Bocquet. J ' en ai pour une seconde, monsieur le
président.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

Suite dia la 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
(ne 157, 210, 192, 206, 207).

I-lier soir, l'Assemblée a rejeté la question préalable.

Discussion générale

M. le président . La parole est à M . Laurent Fabius, pre-
mier orateur inscrit dans la discussion générale.

M. Laurent Fabius . Monsieur k président, monsieur k
i ministre du budget, chers collègues qui vous intéressez à ce

M. le président. Une seconde !

M . Alain Bocquet . Ce choix marqué du sceau de Maas-
tricht ne peut en rien contribuer à résoudre le problème cru-
cial de l ' emploi et de la crise ; au contraire, il l 'aggravera.

Il ne peut conduire qu'à l'affaiblissement de la Frame en
Europe et, dans le monde, la démocratie subira un nouveau
recul.

Les députés communistes feront tout ce qui dépend d 'eux
pour contribuer au rassemblement le plus large afin de s 'op-
poser à la liquidation du patrimoine national, pour que le
secteur public et nationalisé, géré avec la participation 3cs
salariés aux décisions, contribue à la satisfaction des besoins
pour l'efficacité économique et l ' indépendance nationale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. L'article 58-1 n ' a rien à voir, me semble-
t-il, avec l 'objet de votre rappel au règlement.

	4d
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débat budgétaire, j ' examinerai successivement les deux
grandes questions que pose le projet qui nous est soumis :
quelle équité pour les recettes ? Quelle efficacité pour les
emplois ? Ce sont à mon avis les deux questions principales
qu'on doit se poser à la lecture de ce collectif, ou plutôt de
ces collectifs, car il y a manifestement deux projets successifs
dans ce texte.

Pour bâtir votre projet, monsieur le ministre du budget,
vous avez souhaité, il y a quelques semaines, vous appuyer
sur un diagnostic de la situation française. Vous l ' avez
demandé - était-ce un signe de votre attente ? - au pro-
cureur général près la Cour des comptes.

Mais quand on lit attentivement ce rapport, ou plutôt ce
pré-rapport, il n'y a en fait, contrairement à cc que j ' ai
entendu hier, ni réquisitoire ni révélation.

Le pré-rapport attribue l 'essentiel de nos déséquilibres
financiers à la récession internationale. II la juge - j ' y revien-
drai dans un instant car ce point a été évoqué par nombre
d ' orateurs - Iargement imprévisible . Sur le plan politique et
psychologique, chacun de nous aura compris qu il s ' agissait
surtout d 'un audit de mise en condition.

J 'observerai toutefois que les conclusions qu' il contient,
dès lors que l 'on en respecte l ' objectivité, soulignent les diffi-
cultés de la situation, le fait qu ' il est nécessaire de poursuivre
une action économique, sociale et financière en profondeur,
mais aussi - et je ne l 'ai malheureusement pas beaucoup
entendu jusqu ' ici - que la situation de notre pays, et c 'est un
hommage rendu en particulier à Pierre Bérégovoy, est favo-
rable pour ce qui concerne notamment la lutte contre l 'infla-
tion et l ' équilibre du commerce extérieur.

Pouvait-on ou non prévoir l 'ampleur de la récession inter-
nationale au moment de la préparation du budget
pour 1993, c'est-à-dire il y a environ un an ? Nous avons
entendu plusieurs commentaires sur ce point, notamment
celui de M. le Premier ministre.

Le procureur général près la Cour des comptes, M . Ray-
naud, estime que non dans ses commentaires ; les instituts
officiels également . J 'ai eu la curiosité de m' interroger sur la
position de l 'opposition de l 'époque, aujourd ' hui majorité.
J ' ai découvert, ce qui devrait clore le débat, que ses princi-
paux spécialistes n 'avaient pas, eux non plus, prévu la réalité
d'aujourd'hui - je vois un léger sourire se dessiner sur les
lèvres de M. Auberger. M. Jean de Gaulle, qui avait défendu
la question préalable au nom du groupe RPR, estimait avec
beaucoup de lucidité que le chiffre de 2,6 p . 100 de crois-
sance était exe.essif, mais il ajoutait immédiatement que le
bon chiffre, c ' était 2 p . 100.

S 'exprimant un peu plus tard, donc davantage informé,
M. Juppé, le 13 janvier 1993, c' est-à-dire il y a peu de mois,
prévoyait un retour rapide à une croissance de 2,5 à 3 p . 100.
M. Giscard d 'Estaing, il y a très peu de temps, à la fin
février 1993, penchait pour une croissance de 1 p . 100
en 1993 et de 2 ou 3 p . 100 en 1994.

On nous a expliqué que ces erreurs - pas celles-là, mais
d'autres - étaient difficilement pardonnables . Je voudrais
prendre la défense de leurs auteurs, car la prévision est très
difficile, surtout lorsque l ' on sait qu'on peut découvrir que
la conjoncture a changé en quinze jours, rendant nécessaire
de lancer un emprunt de 40 milliards . ..

Je suggère donc qu 'on n ' insiste pas davantage sur ce
point.

M . Charles Josselin . Très bien !

M. Laurent Fabius . Le rapport de M. Raynaud et le projet
que vous présentez font justice d ' une autre critique, souvent
entendue, sur l'importance du déficit budgétaire . Quand on
regarde les cl}oscs avec honnêté, et nous devons tous essayer
de le faire, on constate que les chiffres de la France, même

s ' ils sont trop élevés, sont en général plus faibles que ceux de
nos concurrents. En outre, et ce sera l 'essentiel de ma
démonstration, il est clair que la situation du chômage et le
fléchissement de la demande intérieure justifiaient parfaite-
ment ce déficit, faisant jouer au budget le rôle classique de
stabilisateur de l ' activité. D ' ailleurs, quelle meilleure preuve
y a-t-il qu 'une politique conjoncturelle - je dis bien
conjoncturelle - de soutien est nécessaire que le fait que vous
la repreniez à votre compte ? Hier, vous avez critiqué avec
beaucoup de vigueur un déficit budgétaire prévisionnel que
le rapport Raynaud fixe en moyenne à 330 milliards pour la
fin de 1993, mais j ' observe qu ' après votre collectif le déficit
devrait être sensiblement du même ordre.

Encore avez-vous repoussé sur la dette publique - vous
me corrigez si je me trompe - la charge du décalage de TVA
payé jusqu ' ici par les entreprises, prévu de faire peser sur les
années qui viennent le coût d 'un certain nombre d ' avantages
fiscaux, annoncé en dernière minute un collectif dans le col-
lectif, qui va financer des dépenses courantes en anticipant
sur des privatisations nombreuses, c ' est-à-dire en utilisant
par avance le produit de la vente du patrimoine de la nation,
dont j ' avais compris que, dans votre esprit, jusqu ' ici tout au
moins, il devait servir à réduire la dette de l ' Etat.

Vous proposez un plan qui organise un prélèvement
lourd sur les ménages . Et j ' ai cru comprendre en lisant les
journaux que je n 'étais pas le seul à faire cette remarque . Sur
le montant de ce prélèvement, je renvoie à une formule
peut-être un peu lapidaire, que j ' ai découverte avec amuse-
ment, prononcée au mois de mars dernier par un actuel
ministre d ' Etat qui, il en a encore tait la démonstration tout
à l ' heure, est réputé pour son franc-parler : « Ceux qui pro-
posent d'augmenter les impôts sont complètement tim-
brés ! „

En tout cas, le prélèvement est reparti injustement . Pour
les impôts indirects, pour les taxes sur l ' essence et les alcools,
cela me paraît évident . Je concéderai cependant que vous
n'êtes pas le premier gouvernement à y avoir recours.

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan. C' est vrai !
Vous parlez d ' or !

M. Jean-Luc Reitzer. Tout à fait !

M. Laurent Fabius . Mais il reste que, avec ce type de pré-
lèvement, les personnes aux ressources modestes seront
taxées aussi lourdement que les plus fortunées.

S'agissant des exonérations fiscales, on ne peut honnête-
ment pas dire qu ' elles soient frappées du sceau de la justice.

Vous n ' allez certainement pas aussi loin qu ' en 1986 où,
d'entrée de jeu, vous aviez supprimé l ' impôt sur la fortune,
maisvous supprimez tout de même, sous certaines condi-
tions, l ' impôt sur les opérations de bourse, vous annulez la
taxation des plus-values lors des ventes de SICAV moné-
taires au prof des plans d'épargne en actions, vous décidez
une exonération de droits de succession pour les acquéreurs
d'appartements.

Tout cela, quoi qu 'on en pense sur le plan de la tech-
nique, n'est pas le nec plus ultra de la justice fiscale.

Mais j ' insisterai sut la contribution sociale généralisée, la
fameuse CSC, qui a retenu l ' attention.

Vous avez décidé de l'utiliser et cela rend complètement
vaines les critiques que vous aviez formulées . à l ' origine
contre elle ; mais passons . Cependant, au lieu de substituer
l'augmentation de la CSG par un allégement de cotisations
sociales, comme y invitait le projet initial, vous la décidez en
plus des cotisations sociales existantes et, surtout, vous la
rendez pour une part déductible du revenu imposable.

Ce faisant, et même si j'ai senti des hésitations de votre
part dans votre explication d'hier, vous la dénaturez et vous



ASSEMBLÉE NATIONALE- 1' SÉANCE DU 26 MAI 1993

	

685

cumulez les inconvénients . En voici un exemple, qui devrait
être médité par chacun : un couple avec 480 000 francs de
revenu annuel versera, toutes opérations effectuées, un pré-
lèvement de 0,65 p . 100 de son revenu ; nuis un smicard
versera au titre de la CSG 1,3 p . 100 de son revenu, c 'est-à-
dire le double. Si votre système est adopté, l ' impôt sur le
revenu cessera donc d ' être progressif. Il ne sera même plus
proportionnel . Il deviendra carrément dégressif, et courra
alors le risque d ' être sanctionné pour inconstitutionnalité
par le Conseil constitutionnel.

J 'ajoute, et vous y avez fait allusion très honnêtement, que
la complexité serait très grande parce que, si l ' on vous suit, la
première tranche de la CSG ne sera pas déductible, la
seconde le sera et s' il en advient une troisième, ce qui est très
possible dans le futur, la CSG devra de nouveau être adap-
tée, le tout étant couronné par une objection majeure qui
n'a pas été soulevée jusqu ' à présent et qui est cependant diri-
mante : vous proposez d'augmenter la CSG mais vous ne
formulez, pour le moment du moins, aucune proposition
précise qui assurerait la maîtrise des dépenses de santé.

L'autre aspect qui retient notre attention dans ce collectif,
c' est la question de sa logique économique ou plutôt - vous
avez certainement beaucoup réfléchi sur ce point - son
défaut de logique . Quelle est la situation de départ ? Comme
nos voisins, une situation de récession, la plus importante
sans doute depuis 1975 . Le Gouvernement prévoit
pour 1993 une évolution négative de la richesse nationale
de 0,4 p . 100. C ' est la même tendance pour l 'Allemagne, où
elle sera de 2 p . 100, et pour beaucoup d ' autres pays.

Cette récession entraîne des conséquences lourdes sur
l 'emploi et sur les recettes publiques . Face à elle, voue
démarche est surprenante . Vous décidez en effet, avant
même le collectif, de prélever sur les revenus des ménages
environ 70 milliards que ne compensent absolument pas les
mesures de soutien annoncées . Bref, vous prétendez
combattre la récession, et vous décidez une ponction qui, en
fait, ne pourra que la renforcer !

Je sais l ' objection que vous présentez . « Pas du tout ! La
confiance politique est là . Le freinage sur la consommation
sera compensé par une ponction sur l 'épargne. Et cette
épargne sera utilisée pour consommer ou pour investir . » A
quoi s 'ajoute votre décision de dernière minute sur l ' em-
prunt utilisé pour partie à soutenir le bâtiment et les travaux
publics.

Mais qui_ peut croire sérieusement qu ' un changement
politique sufise à modifier l ' arbitrage que font beaucoup de
Français entre consommation, épargne et investissement ?

Interrogez ces Français dans vos circonscriptions, mes
chers collègues . Pensez-vous que les cadres, dont beaucoup
sont menacés de chômage, ce qui est un élément nouveau, se
précipiteront pour acheter des appartements en apprenant
qu ' ils seront exonérés de droits de succession ? Que les orga-
nismes sociaux, qui ont des factures impayées et subissent
des taux d' intérêt encore élevés, vont se ruer dans la réalisa-
tion de logements alors même que vous avez décidé, ce qui
est très injuste, de bloquer l ' aide personnalisée au logement ?
Et les agriculteurs, auxquels vous allouez un milliard et demi
de francs mais qui savent que ce milliard et demi menace
d ' être une sorte de cadeau d ' adieu pour l ' abandon de posi-
tions jusqu ' ici intransigeantes à l ' égard du GATT, pensez-
vous qu ' ils se lanceront dans des dépenses de consommation
et d ' investissement ?

M . Jean-Luc Reitzer. Quel culot !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La réforme de
la PAC, c 'est vous qui l 'avez l ' acceptée !

M. Laurent Fabius . Ce que je dis, c ' est la réalité ! Si vous
trouvez dans votre département, chers collègues qui m ' inter-

rompez, un agriculteur qui dise : « A partir du moment où le
Gouvernement débloque un milliard et demi, je vais me lan-
cer dans la consommation et l ' investissement », je serai ravi
de le rencontrer !

M. Jean-Luc Reitzer . Les agriculteurs connaissent la situa-
tion !

M. Philippe Auberger, rapporteur générai. Ils gardent un
bon souvenir des socialistes, les agriculteurs, chacun le sait.

M. Laurent Fabius . Pensez-vous que les fonctionnaires,
qui sont pénalisés deux fois par le blocage de leurs salaires et
par la hausse de la CSG, vont puiser dans leur épargne pour
consommer davantage ?

M. Jean-Pierre Brard . Ils ont l ' habitude !
M. Laurent Fabius . Plus généralement, pensez-vous que

les Français vont amputer leur épargne et accélérer leur
consommation alors qu ' ils vous ont entendu dire que vous
allez probablement - vous nous le direz peut-être - dimi-
nuer les remboursements des soins médicaux, que beaucoup
vont être frappés par la privatisation de leur entreprise, que,
partout, des menaces pèsent sur l 'emploi, et que la logique
de vos réformes, concernant en particulier les retraites, c'est
d 'augmenter les cotisations et de diminuer les pensions ?
S 'agissant des entreprises - et c ' est le plus important car ce
sont elles qui créent ou non des emplois -, qui d'entre vous
pense qu ' elles vont multiplier les programmes d ' investisse-
ment alors que les privatisations massives vont empêcher
toutes les autres d ' avoir accès à la Bourse et, surtout, que la
principale difficulté aujourd ' hui c'est la faiblesse des mar-
chés, aussi bien internes qu 'à l 'export ? Car, et là est l ' essen-
tiel, nous ne sommes pas dans une situation de difficulté de
l ' offre . Il est probable que les entreprises affecteront d 'autant
moins la manne qu'elles vont recevoir à l ' investissement que
vous réduisez encore leurs débouchés en affaiblissant -- sauf
dans le BTP -- la demande intérieure . Vous risquez donc -
c' est là où je rejoins les critiques que je lis - de diminuer la
consommation sans modifier significativement les décisions
d ' investissement, perdant ainsi sur les deux tableaux.

J ' ajoute que, s ' agissant de l 'emploi, je ne vois pas com-
ment les dispositions que vous choisissez pourraient avoir un
effet suffisant . Nen seulement vous ne subordonnez à peu
près aucune de vos mesures économiques nouvelles à des
engagements fermes des entreprises en matière d 'emploi,
mais encore vous donnez le sentiment - c ' est peut-être un
sentiment de surface - que, pour vous, !e chômage est un
dérèglement certes très grave, mais provisoire, qu ' il sera pos-
sible de le surmonter par les thérapeutiques classiques que
vous condamniez hier mais que vous reprenez largement
aujourd 'hui, alors que, à notre avis, le chômage, la crise du
travail constituent un véritable changement de monde qui
appelle des remèdes nouveaux.

Vous avez évoqué la croissance : vous avez raison, mils
nous savons tous que, même positive, elle ne suffira pas pour
faire face aux évolutions de la productivité, de la mondialisa-
tion de l ' économie et donc au problème de l 'emploi.

Vous avez parlé de la formation, et vous avez encore rai-
son . Mais nous savons tous que, même mieux formés, les
Français ne trouveront ni assez rapidement, ni en nombre
suffisant des postes de travail véritables et durables.

Vous prônez l ' adaptation des charges. Soit, mais avec la
technique que vous avez retenue d ' aide à l 'emploi des per-
sonnels payés au SMIC, vous risquez -- même malgré vous -
de créer contre les salariés un véritable piège à bas salaires.

Dans le même temps, vous avez, semble-t-il, oublié en
chemin la contrepartie qui, disiez-vous dans votre campagne
électorale, devait accompagner tout allégement de charges et
consister, si -mes souvenirs sont exacts, en une augmentation
du, salaire direct soutenant la consommation : je vois bien
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dans votre texte l 'allégement des charges, mais je ne vois pas
l 'augmentation du aire direct.

A ces dispositions, vous venez d'ajcuter, nous a annoncé
le Premier ministre, une prise en charge par l 'État d ' une
réduction des salaires au cas où un licenciement est évité :
faisons très attention, mes chers collègues, à l 'effet pervers
possible sur les salaries de nombreuses sociétés . M. le Pre-
mier ministre nous dit avoir demandé au patronat de s ' enga-
ger sur l'emploi . Vous avez eu tout à fait raison de le faire.
Mais j 'imagine que ce qui intéresserait encore davantage
ceux qui sont là, et les Français plus généralement, t ' est la
réponse aux questions suivantes : Quand ? Où ? Pour qui ?
Combien ? Sinon, le risque est grand que nous prenions ces
mesures pour rien . Voyez les licenciements en rafale et les
attitudes provocantes de ces derniers jours qu 'on a relevés, à
juste titre, dans cette assemblée !

Alors, que faire ? Je n ' ai absolument pas la prétention,
dans les quelques secondes qui me restent, de développer
une sorte de contre-plan . ..

M. Jean-Luc Reitzer . Vous avez eu trois ans pour cela !

M. Laurent Fabius. . . . mais je voudrais tout de même
énoncer trois séries de mesures qui, à mon sens, devraient
être prises en compte.

D'abord une claire mesure de justice fiscale . Nous
sommes à une période où il faut une solidarité exemplaire . II
existe un impôt pour cela, que vous avez supprimé en 1986,
qui a été rétabli en 1988, l ' impôt de solidarité sur la fortune.
Il serait juste que cet impôt soit abondé, au moins jusqu ' au
moment où la conjoncture économique sera meilleure et
restaurera les recettes fiscales.

M. René Beaumont, rapporteurpouravis de la commission
de la production et des échanges . Y compris pour les anti-
quaires !

Mme Suzanne Sauvaigo . Il porterait sur tous les biens ?

M. Laurent Fabius. Une deuxième mesure concerne la
CSC. Nous souhaitons que l ' égalité devant l ' impôt soit pré-
servée, donc que la déductibilité ne soit pas acceptée . Nous
pensons que, avant toute chose, doivent être dès maintenant
précisés les moyens d ' une réelle maîtrise des dépenses de
santé . Si vous rejetiez cette proposition, nous saisirions le
Conseil constitutionnel.

Mais c'est sur l ' emploi que nous vous demandons les
modifications les plus importantes . Malheureusement, je
crains que votre philosophie politique ne s 'y oppose . Nous
souhaitons que les mesures d 'allégement de charges que vous
prévoyez soient subordonnées à un « contrat-emploi n pour
que les entreprises ne puissent à la fois supprimer des
emplois et bénéficier d ' allégements de charges . Nous souhai-
tons que, conformément aux récentes recommandations du
Commissariat général au Plan, le mouvement de réduction
négociée de la durée du travail soit repris puisqu ' il constitue,
avec l 'encouragement direct aux emplois de service, une des
voies fondamentales pour faire face au problème fonda-
mental de l'emploi et du travail . Simultanément, nous
demandons que le Gouvernement appuie une initiative
européenne de croissance et qu ' il introduise très rapidement
une proposition précise de lutte contre le dumping social
dans les discussions du GATT.

M. Jean-Pierre Brasd . Voilà une bonne idée, un peu tar-
dive !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Que ne l' avez-
vous fait, monsieur Fabius ? Vous aviez oublié ? . ..

M. Laurent Fabius. Bref, nous souhairons que, puisque
vous avez la volonté, nous dites-vous, de prendre à bras-le-
corps le p-oblème de :'emploi et de l'exclusion sociale, vous

le fassiez en partant du constat qu ' il s 'agit non pas d ' une
panne provisoire du système économique et social occiden-
tal mais d'un véritable changement de monde - et si nous
sommes d 'accord sur ce point, peut-être pourrons-nous
avancer.

Le but de cette nouvelle approche, qui doit être éloignée
du productivisme d ' hier, est d humaniser notre société et de
construire une économie qui ne soit plus « contre la société »
mais réellement à son service.

S ' il aie s ' agissait là lue de jugements individuels, person-
nels, ils n ' auraient qu un intérêt tout à fait limité, mais, à
écouter et à lire les réactions suscitées par votre collectif, je
crois que les observations que j'ai présentées sont plus large-
ment partagées . D'ailleurs, la décision récente de remanier
complètement voue projet, ce que j ' ai appelé « le collectif
dans le collectif», montre que vous partagez plusieurs des
doutes que j 'éprouve moi-même sur votre plan. A ceux qui
estimeraient ces remarques sévères, je ferai remarquer
qu ' elles le sont, au total, bien moins que ia critique que votre
second collectif inflige manifestement au premier.

En arrivant au Gouvernement, vous avez disposé d ' un
crédit de confiance important . Beaucoup d 'éléments fonda-
mentaux de l 'économie française sont sains, même s' il existe
aussi des difficultés certaines . Nous savons comme vous que
ce crédit est fugace et que la poursuite du chômage menace
l'équilibre social lui-même. Or, contrairement à ce qui avait
été avancé, nous voyons que, si le Gouvernement a changé,
les difficultés, elles, sont toujours là et même, à certains
égards, augmentent, et que la petite musique du repli natio-
nal n ' est pas vraiment loin . Or rien ne serait pire, y compris
sur le plan économique et social, que la perte de l ' espérance.
C ' est pourquoi, sans trop nous faire d ' illusions, nous souhai-
tons que vous amendiez votre projet pour que celui-ci trace
vraiment une perspective.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Fabius.

M. Laurent Fabius . Certainement.
En quinze jours, monsieur le ministre du budget, vous

avez présenté successivement un premier projet de collectif,
qui soufflait le froid, puis un second, qui souffle davantage le
chaud. Dès lors, le résultat est sans surprise : un collectif
finalement tiède, qui risque de n ' être ni juste pour les impôts
ni efficace pour les emplois. Or, à une période où, légitime-
ment, nous souhaitons vivement plus de justice dans les
recettes et plus d ' efficacité dans les emplois, je pense que
c'est une occasion perdue . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Pierna . L'attente des Français est grande . Pour-
tant, ce que le Gouvernement propose ne répond pas aux
préoccupations majeures que sont l ' emploi, la protection
sociale et le pouvoir d'achat.

Le Gouvernement justifie ce collectif par l ' ampleur des
déficits publics . Ils sont importants, et les gouvernements
précédents portent leur part de responsablité.

Mais comment expliquer ce déficit sinon par la « finan-
ciarisation » à outrance de l'économie, les avantages multi-
ples faits au grand patronat payés par l ' austérité imposée à
ceux qui produisent les richesses de notre pays ?

Comment ne pas mesurer non plus le risque d 'aggraver la
récession économique par une nouvelle et brutale restriction
du pouvoir d'achat ? Or, le gouvernement a choisi d ' aug-
menter plusieurs taxes indirectes ainsi que la CSG.

La CSG constitue une arme redoutable contre la sécurité
sociale puisqu ' il s ' agit d ' une fiscalisation, donc d ' une étatisa-
tion.
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Les recettes préconisées sont vieilles comme l ' injustice :
on réduit les dépenses publiques utiles et on prend aux sala-
riés pour mieux alléger les charges du grand patronat.

Mais qui avait proclamé pendant la campagne législative
que « trop d ' impôts ou de taxes contribuent à freiner l ' initia-
tive, la prise de responsabilité, l ' investissement et la création
d 'emploi » ? Qui avait alors affirmé que « la France doit
diminuer ses impôts afin de développer les incitations à pro-
duire, à travailler, à épargner » ? Ces engagements figurent
dans la plate-forme commune du RPR et de l ' UDF.

La droite avait déposé une motion de censure contre
la CSG, et les députés communistes l 'avaient votée.

M. Barrot, aujourd' hui président de la commission des
finances, avait alors prévenu que la CSG « ouvrait k risque
d'une fuite en avant des prélèvements sociaux à la petite
semaine » . Il avait raison . C'est un impôt injuste . En 1991, il
a rapporté 30 milliards de francs, 28 à la charge des salariés
et des retraités, 2 seulement à celle du capital . Pour ce qui les
concerne, les députés communistes n 'ont pas changé.
M . Barrot, si !

Nous ne sous-estimons pas l ' ampleur des déficits publics,
mais ils ne peuvent être comblés que par une politique de
croissance et d 'emploi, rigoureuse à l 'égard de la spéculation.

La propriété nationale, c 'est l ' emploi . Il constitue un for-
midable défi qui ne peut réussir qu en rupture franche avec
la politique d'austérité.

Le projet de privatisation que vient de présenter le Gou-
vernement est extrêmement dangereux puisqu ' il vise à brader
le potentiel économique et industriel de la France, potentiel
national constitué au lendemain de la Libération.

C'est inadmissible et suicidaire pour le pays, pour l ' em-
ploi, pour les salaires.

Pour sortir de la récession il faudrait d 'abord rompre avec
l'écrasement du coût salarial qui progresse moitié moins vite

qu'en Allemagne . Or, c'est la déflation salariale qui alimente
1 inflation des marchés financiers . Là est la cause primordiale
de la crise . Au cours de ces dernières années, les avantages
fiscaux sc sont multipliés . Depuis 1986, l 'impôt sur les
sociétés est passé d'un taux de 50 p. 100 à 33 p . 100. C 'est
l'un des plus bas de la Communauté. Il porte l ' avoir fiscal
pour les actionnaires à 100 p . 100 . L ' impact sur l 'emploi a
été nul et il a entraîné au contraire le développement de l 'ac-
tivité boursière . Comment ne pas voir que cela ne peut durer
qu ' un temps ?

En France, les frais financiers représentent en moyenne
20 p . 100 de l 'excédent brut d 'exploitation des entreprises,
contre 15 p . 100 en Allemagne. Le résultat, conjugué avec la
baisse de la demande, ce sont les faillites en série des PME.
En même temps, l 'Etat consacre 235 milliards par an à l 'em-
pploi . Comment sont-ils utilisés ? Mal ! On voit bien que
l'Inefficacité de ces fonds publics est criante.

Il y a une responsabilité de l'Etat mais aussi des entre-
prises en matière d 'emploi . Cette responsabilité, elles
doivent l ' assurer ! L'emploi est la ressource numéro un . Ce
n'est pas le coût du travail ou les charges sociales qui pèsent
sur la compétitivité . Ce sont les charges financières . Pour-
quoi aussi considérer qu ' investir cela consiste nécessaire-
ment à produire dans les pays où la main-d'oeuvre est sou-
mise aux bas salaires et à liquider des emplois ici ? Le
patronat ne craint pas de se faire l'apôtre d'une fatalité sen-
tencieuse en muitipliant les licenciements économiques.
Mais comment son argumentation pourrait-elle s 'avérer cré-
dible quand la part des actifs financiers représente 53 p . 100
des actifs des entreprises, quand il y a toujours de l'argent
facile pour les OPA ou la spéculation immobilière ? Ce sont
là des prélèvements étouffants pour la production . La France
perd en maîtrise de son marché intérieur et ne gagne à l 'ex-

trieur qu ' en bradant les prix . Tout cela est d ' une extrême
précarité et fragilise l 'économie =tonale.

Le déficit public est lié à l 'endettement mais surtout à la
baisse du pouvoir d 'achat, au chômage, et ce n ' est pas en cas-
sant les budgets sociaux que l ' on équilibrera les comptes,
bien au contraire.

Le collectif pourrait amorcer une autre orientation poli-
tique. Ce n'est pas le cas. S ' il y a un choix à faire, c ' est entre
le financier, d'un côté, les salaires et l ' emploi, de l 'autre la
spéculation et l 'entreprise.

Ce n 'est pas vrai que l ' or, aide l 'entreprise, même dans
votre conception, monsieur le ministre, en organisant un
système de crédit qui prête aux spéculateurs et refuse aux
PMI.

La politique financière et monétaire doit changer . Il faut
dégonfler les marchés financiers de ces énormes capitaux
spéculatifs pour les réinvestir dans l 'emploi et la production.
Il faut réorienter !es actifs financiers détenus sous forme de
SICAV monétaires par les particuliers et les entreprises en
une épargne longue, plus stable, déconnectée des chocs du
marché boursier. Pourquoi ne pas envisager la création de
nouveau:, produits pour financer le développement de l 'em-
ploi sans passer par k marché financier ? L ' investissement
lui-même se doit de répondre à un objectif social et natio-
nal : l 'emploi en nombre et en qualité . C'est la base de la
croissance des débouchés et la condition de l 'équilibre des
régimes sociaux, mais aussi du budget de l 'Etat . Dans notre
esprit, il ne s 'agit pas d ' un simple coup de pouce de l ' Etat à
la demande intérieure . Ce n 'est pas le choix entre l'ultra-
libéralisme et k retour à l 'Etat, ce sont les conditions de la
production qui doivent changer . Il y a besoin de nouvelles
initiatives publiques pour promouvoir l' industrie dans le
secteur des équipements professionnels, de l 'automobile, de
la chimie, des transports, des activités portuaires, de l ' éner-
gie. De nouveaux rapports entre les banques, l ' industrie et
les collectivités locales doivent s ' instaurer . C ' est une condi-
tion de la relance.

Simultanément, une démocratisation de la fiscalité
devrait s'attaquer à l ' inégalité entre revenus du travail et du
capital.

Le collectif pourrait dès à présent y contribuer, les dépu-
tés communistes font des propositions précises en ce sens.
Elles n ' ont rien de maximalistes . Je veux rapidemens les rap-
peler.

Premièrement, l 'urgence, c ' est de dire fermement non à la
spéculation . Taxer les opérations de change à moins de trois
mois, même à un taux faible, de 1 à 2 p . 100, aurait un effet
dissuasif.

Deuxièmement, il faudrait faire un prélèvement excep-
tionnel ou lever un empru nt obligatoire, et ce n ' est pas ce
que vous avez choisi de faire, auprès des barques et des
sociétés d ' assurances, à un taux qui ne serait pas dicté par les
marchés financiers et les opérateurs étrangers.

Troisièmement, il faut taxer, même à taux faible, le pro-
duit des SICAV monétaires achetées par les entreprises qui
multiplient les licenciements économiques. En 1986, la
droite n 'avait pas hésité à taxer les SICAV . Est-ce qu'au-
jourd 'hui un prélèvement exceptionnel de 1 p . 100 sur le
produit des SICAV monétaires achetées par dizaines de mil-
liards avec la trésorerie des entreprises mettrait le capitalisme
en péril ? Certainement pas !

Quatrièmement, l ' imposition des entreprises doit
prendre en compte l ' utilisation des ressources disponibles.
L'impôt sur k bénéfice des sociétés doit être incitatif. Pour-
quoi ne serait-il pas réduit pour les entreprises qui favorise-
raient l 'emploi et relevé pour celles qui se complaisent dans
les jeux financiers ? Cela pourrait être vrai aussi pour la taxe
professionnelle .
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Cinquièmement, les banques sont déresponsabilisées vis-
à-vis des enjeux de l'emploi, de la formation ou de la
recherche. Les privatisations ne pourraient qu 'aggraver cette
tendance négative . L'Etat devrait intervenir au niveau du
crédit bancaire pour garantir les crédits aux PME-PMI par
des bonifications, à condition qu ' ils servent à des investisse-
ments efficaces pour l ' emploi.

Sixièmement, le pays a besoin aujourd ' hui d ' une relance
de la consommation. Il ne faut pas non plus pénaliser les
dépenses de santé . La faiblesse du pouvoir d 'achat des
salaires et des pensions a contribué à une croissance écono-
mique médiocre, qui risque de devenir catastrophique si le
Gouvernement persiste à s ' attaquer au pouvoir d ' achat des
ménages . Tout montre qu ' une hausse des impôts indirects
et de la CSG aura un impact négatif sur le PIB . Une baisse
de la croissance provoquerait à son tour une baisse des ren-
trées fiscales, qui creuserait le déficit . Il faut savoir que, selon
l 'Observatoire français des conjonctures économiques, les
mesures que vous préconisez sont inefficaces.

En ce qui concerne 1.. déficit de la sécurité sociale, nous
proposons de taxer les revenus financiers au même taux que
les revenus salariaux . Cela rapporterait plus dc 60 milliards
de francs sans entraver la croissance.

M. Jean-Claude Lefort . Bien vu !

M. Louis Pierna . Septièmement, le logement social est en
crise . Dans le collectif, un certain nombre de mesures
concernent ce secteur, mais en priorité pour répondre aux
demandes des lobbies de constructeurs et de vendeurs de
logements . Des appartements, des terrains ou des bureaux
achetés à des prix prohibitifs ne se vendent pas avec la plus-
value espérée . Est-ce plus dramatique que la situation des
familles mal logées faute d' un réel soutien au logement
social ?

Les Français doivent savoir que l 'argent dans ce pays ne
manque pas . Un seul exemple : 300 milliards de francs, soit
l 'équiva,ent du quart du budget de la France, ont été englou-
tis fin 1992 dans la spéculation immobilière par les vingt-
cinq premiers groupes bancaires français, non pour faire du
logement social, mais pour construire bureaux et résidences
de luxe.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Pierna.

M. Louis Pierna . Fait encore plus scandaleux : 102 mil-
liards de francs posent un réel problème de recouvrement.
Cette somme correspond à peu près à la ponction résultant
des mesures prévues par le collectif budgétaire.

M. Jean-Claude Lefort . Les bureaux ne se vendent pas !

Mme Muguette Jacquaint. Ils sont vides !

M. Louis Pierna . L'argent, il y en a donc ! En attendant,
rien que dans rra circonscription, au Blanc-Mesnil, à Dugny
et à Stains, 3 300 'familles attendent un logement . C est
pourquoi nous considérons que le livret A des caisses
d ' épargne, qui finance le logement social et qui souffre de la
concurrence des placements en SICAV, devrait être dyna-
misé. Nous proposerons clans la discussion que les intérêts
des dépôts sur le livret A soient déductibles du revenu impo-
sable. Mais aussi que soient créées de nouvelles formes inci-
tatives d ' épargne populaire, par exemple un livret auto-
mobile, afin de relancer un secteur lui aussi en danger.

M. le président. Il faut conclure, maintenant !

M . Louis Piana . Juste une minute, monsieur le président.
Quant aux mesures de réduction des dépenses qui sont

proposées - celles-là, soyons justes, étaient prévues par votre
programme - il existe des économies réelles à faire en s 'atta-
quant à ce qui favorise la spéculation sous toutes ses formes
ou aux dépenses de surarmement . Mais le Gouvernement,

prétextant l ' accroissement du déficit, a décidé de s ' attaquer à
des dépenses qui concourent â plus de justice et de solidarité
dais notre pays : nous en ferons la démonstration tout au
long du débat.

Le traitement des ministres serait réduit de 10 p . 100.
Pourquoi pas ? Cela ne saurait faire oublier la nécessité
d'augmenter k rendement de l 'impôt de solidarité sur la for-
tune, qui rapporte toujours moins de la moitié des dépenses
du RMI. Cela ne justifie en rien la décision de bloquer les
salaires des fonctionnaires et, par répercussion, de l ' en-
semble du monde du travail.

Les Français attendent un véritable changement . Il existe
d'autres choix que ceux du Gouvernement . L'alternative est
entre la priorité nationale à l ' emploi et à la croissance ou la
priorité à l ' uitralibéralisme avec la finance comme seule
pilote de l ' économie . L'alternative est entre l 'austérité sala-
riale et la rigueur à l 'encontre de la spéculation.

Les députés communistes seront aux côtés des victimes de
la crise qui manifesteront demain, à l 'appel, entre autres, de
la CGT, pour que la justice sociale puisse prévaloir . Mais,
encre une fois, il est temps, grand temps, dc mesurer qu ' à
notre époque, il ne peut y avoir de progrès économique sans
progrès social . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. I. président. La parole est à Mme Elisabcth Hubert.
Mine Élisabeth Hubert . Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues, j ' ai écouté avec attention
M. Fabius et j ' avoue être étonnée de ses propos, comme le
seront certainement les Français quand ils en prendront
connaissance. J ' ai, en effet, le sentiment, étant médecin moi-
même, que le praticien appelé au chevet d'un patient bien
malade serait un mauvais médecin s ' il se contentait de com-
menter l ' ordonnance de son prédécesseur, qui n ' aurait rien
fait et aurait commis de nombreuses erreurs . Or, monsieur
Fabius, vous et vos amis êtes malheureusement à l 'origine de
beaucoup d 'erreurs qu 'il nous faut aujourd ' hui dénoncer et
sur lesquelles je ne manquerai pas de revenir.

Face à cette situation, le nouveau Gouvernement appa-
raît, lui, comme le médecin qui s ' efforce de mettre en oeuvre
le seul traitement salvateur, le seul susceptible de sauver ce
malade qu ' est notre pays.(Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Muguette Jacquaint. Pour soigner k malade, il faut
des remèdes !

Mme Élisabeth Hubert. En nous donnant une large
majorité les 21 et 28 mars, nos concitoyens ont témoigné de
leur volonté de rompre avec un système politique qui a
cruellement marqué ses limites au regard de l ' efficacité, de la
morale et de la solidarité . Par ce geste, ils nous ont confié
une double mission : rétablir l 'autorité et l 'efficacité de
l 'Etat ; rendre sa dignité et sa confiance en lui-même à notre
pays . C ' est dans le respect de ce souhait que s ' inscrivent les
premières dispositions législatives que le nouveau gouverne-
ment a été appelé à nous proposer.

Moins de trois semaines après la publication du rapport
d ' étape de la commission Raynaud à laquelle le Premier
ministre a demandé d ' établir un bilan des finances de notre
pays, l 'Assemblée est appelée à . délibérer de mesures d ' ur-
gence justifiées par la gravité de la situation économique et
financière.

La volonté de changement est telle aujourd'hui, les
attentes des Français sont si nombreuses, si légitimes, mais si
diverses, la dégradation de l 'emploi est si inquiétante que
nous avons tendance à oublier que le texte sur lequel nous
avons à nous prononcer est un collectif budgétaire rectifica-
tif d ' une loi de finances adoptée il y a plusieurs mois . Cela
signifie - vous l'avez d 'ailleurs souligné hier, monsieur le
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ministre - que nombre des crédits ont été reconduits par
rapport à l' année 1992 et qu'un montant considérable des
dépenses inscrites dans la loi de finances de 1993 sont déjà
engagées . Cette situation réduit énormément des marges de
manoeuvre déjà affaiblies par l ' ampleur du déficit budgé-
taire.

Ainsi le Gouvernement a-t-il été amené à compléter la
première partie du plan élaboré sur la base de 20 milliards
d'économies par un emprunt de 40 milliards dont le Pre-
mier ministre nous a brossé hier les grandes lignes.

Cette décision pragmatique et de portée extrêmement
forte est à la hauteur de nos besoins . Ces 40 milliards
- amputés de 14 milliards de produits de privatisations ins-
crits au budget mais non réalisés - compléteront les 15 mil-
liards qui figuraient déjà dans le collectif au titre d 'un sou-
tien à l ' activité et à l 'emploi.

J 'évoquerai, un peu plus tard le mécanisme de cet
emprunt, car je souhaite d 'abord revenir sur les conditiins
dans lesquelles le Gouvernement a été conduit à élaborer ce
collectif.

Je le disais à l' instant, les marges de manoeuvre sont quasi
nulles . Nulles, bien sûr, parce que les caisses sont vides . Mais
l'histoire est un éternel recommencement, et de cela nous
avons l'lt'bitude . (Murmures sur les bancs du groupe socia-
liste.) Nulles surtout parce qu' irresponsables ou cyniques, ou
les deux à ia fois, nos prédécesseurs ont hypothéqué l 'avenir
en faisant des promesses et en concluant des accords dont ils
savaient qu ' ils n ' auraient pas à ;es tenir, et plus encore en
établissant leurs prévisions sur des bases irréalistes . Le résul-
tat ne s'est pas fait attendre : les recettes ont été surestimées
de 120 milliards et les dépenses sous-estimées de 55 mil-
liards.

Voté avec un déficit de 166 milliards de francs, le budget
de 1993 avait été construit par le ministre du budget de
l'époque sur l ' hypothèse d'une progression de la consomma-
tion des ménages de 2,3 p . 100 et d'une croissance du PIB
de 2,6 p. 100, quand les instituts de conjoncture pré-
voyaient pour cc dernier indice un taux oscillant entre 1 et
2 p . 100.11 est vrai que, durant les débats, M. Malsy relevait
que « la prévision est un art difficile q ui exige une. certaine
modestie » et que M. Le Garrec, président de la commission
des finances, affirmait, péremptoire, que « les prévisionnistes
se trompent toujours ».

Les faits ont malheureusement démenti ces brillants
oracles ! Aujourd 'hui, les résultats sont là . La consommation
des ménages stagne et pourrait ne pas dépasser une évolution
de 1,1 p . 100 en 1993 . Quant à la croissance, elle est néga-
tive au premier trimestre 1993 et pourrait être de l ' ordre de
moins 0,4 p . 100 sur l'ensemble de l ' année, voire pro ;:he de
moins I p . 100.

Comment ne pas être effaré devant tant d' erreurs qui
pourraient apparaître comme imprévisibles si, depuis trois
ans, elles n'avaient été régulièrement répétées par les trois
gouvernements des cinq premières années de ce second sep-
tennat socialiste ?

En 1991, M. Rocard avait prévu un déficit de 80 mil-
liards, il se stabilisera en définitive à 130.

L'annie suivante, Mme Cresson faisait adopter une loi de
finances avec un déficit de 90 milliards, qui devien-
dront 226.

M. Bérégovoy, il y moins de six mois, présentait le budget
pour 1993 avec un déficit de 166 milliards ; la commission
Raynaud l ' estime, elle, entre 320 et 360 milliards.

Je viens de qualifier nos prédécesseurs d'irresponsables.
C est dans ces chiffres que s ' illustre leur incurie . M. Malvy
- toujours- lui - ne déclarait-il pas le 21 octobre 1992 à cette
même tribune : « Selon moi, nous assisterons l ' an prochain à

un redémarrage progressif de la demande intérieure et donc
de l ' activité générale . Je ne pense pas qu ' il y ait des risques de
déflation . » Et il ajoutait : « Nous avons évalué avec pru-
dence les recettes pour 1993 . II n ' y a pas de risques à cet
égard . Ce budget est sérieux et sincère . » On croit rêver !

Sus un déficit global de 341 milliards, les quelque
175 milliards de plus que prévu se répartissent, je l 'ai dit, en
recettes surévaluées et en dépenses sous-estimées.

Les 120 milliards de moindres recettes trouvent notam-
ment leur origine, pour 58 milliards, dans des résultats
économiques moins ton : que ceux espérés, d 'où des rentrées
fiscales moins importantes, et, pour prés de 40 milliards,
dans la révision des recettes de TVA en 1993.

Quant aux dépenses, elles ont été sous-estimées de plus de
54 milliards dans la loi de finances . C 'est ainsi que la charge
de la dette - malgré les avertissements de M . Auberger qui
était, l'année dernière, l ' orateur du groupe RPR sur le projet
de loi de finances - a été minorée de près de 20 milliards et
que les crédits afférents aux contrats emploi-solidarité,
insuffisants de près de 7 milliards, ne couvrent pas la simple
reconduction des effectifs de 1992, sans compter les alloca-
tions sociales oubliées - 4 milliards pour le logement social,
2,6 milliards pour le RMI - et les 15 milliards genéreuse-
ment octroyés le 11 janvier 19 3 par le Gousernernent au
régime général de la sécurité sociale, mais non budgétisés.

Voilà comment on accumule brillamment les déficits et
comment la dette publique partant de 400 milliards en
1980, est passée à 2 106 milliards en 1992 et de'rait dépas-
ser 2 400 milliards en 1993 . Conséquence inévitable, le ser-
vice de la dette a doublé en sept ans et atteint aujourd 'hui
près de 170 milliards de francs, c'est-à-dire plus que ne rap-
porte l 'impôt sur les socié'és et l'équivalent de 60 p. 100 du
produit de l' impôt sur le revenu.

Ces chiffres parlent d ' eux-mêmes et expliquent la volonté
du Gouvernement de freiner l ' escalade des déficits bud-
gétaires D'autant que, pour être complet, il convient d 'y
ajouter le déficit du régime général de la sécurité sociale,
dont le besoin de financement atteignait plus de 35 milliards
fin 1992, la dégradation de la situation de l 'emploi laissant
craindre, fin 1993, des besoins de financement cumulés de
près de 100 milliards. Quant à l 'UNEDIC, ses besoins
cumulés à la fin de l 'année seraient de l 'ordre de 36 mil-
liards,

Mma Muguette Jecquelnt . C ' est l'apocalypse, sauf pour
la Bourse !

Mme Ellaabeth Hubert . 340 milliards de déficit pour le
budget de l 'Etat, 100 milliards de besoins de financement
pour la sécurité sociale et 36 milliards pour l'UNEDIC : ces
476 milliards de francs nous amènent bien loin des fameux
critères de convergence inscrits dans le traité de Maastricht
et dont le respect est indispensable pour ambitionner de
rejoindre la cour restreinte des prétendants à la monnaie
unique européenne.

Après ce tableau de la situation financière, il convient
d'évoquer la conjoncture générale de notre économie, dont
les incidences conditionneront dans les mois à venir la réus-
site du plan qui nous est présenté.

Le ralentissement économique, dont les débuts
remontent au printemps de 1990, s est transformé en 1992
en une récession industrielle et est devenu en 1993 un état
de récession générale pour l 'ensemble de l ' économie. Com-
ment cela se traduit-il dans les faits ?

Un carnet de commandes des entreprises à l ' exportation
au plus bas niveau depuis 1962 . Ajoutons que les difficultés
de notre principal partenaire, l'Allemagne, et surtout les
dévaluations de diverses monnaies européennes n'aident
guère nos entreprises à bien se placer à l ' exportation .
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Une chute des investissements des entreprises aisément
explicable par le maintien de taux d ' intérêt élevés jusqu ' à ces
dernières semaines . Or c'est maintenant que se prépare la
compétitivité des années à venir, et tout investissement Iton
réalisé aujourd ' hui menace un peu plus notre situation sur k
marché international.

Une évolution de la consommation qui, contrairement
aux hypoth èses du précédent gouvernement, sera inférieure
en 1993 à celle de 1992 : moins de 1 p. 100 contre 1,5 p . 100
en 1992 et 2,3 p . 100 prévus dans la loi de finances initiale.

Un taux de chômage qui continue de progresser
-• 22 p . 100 depuis 1990 - ; 10,7 p. 100 de la population
active à la recherche d'un emploi ; 75 000 chômeurs de plus,
M. k Premier ministre le rappelait hier, sur les seuls mois de
février et mars.

L' unique note d'optimisme est la baisse des taux d ' intérêt,
et on sait combien ce facteur est important pou r la vie, voire
la survie de nos entreprises quand 70 000 faillites ont été
enregistrées en 1992 . Les taux à court terme, en particulier,
sont passés d'environ 12 p . 100 l ' automne dernier à quelque
8,5 p. 100 aujourd ' hui.

Marges budgétaires extrêmement faibles, sombres pers-
pectives d 'avenir, c'est dans ce contexte que s 'inscrivent les
mesures d ' urgence engagées par le Gouvernement. Elles se
poursuivront, en matière de finances publiques, par un plan
quinquennal de réduction du déficit budgétaire, l ' objectif
étant de k ramener à 2,5 p . 100 du PIB en 1997.

Dès cette année, le recalage du budget, outre la diminu-
tion de 16 milliards du déficit, va permettre le financement
d'un plan de soutien à l'emploi pour un montant de 15 mil-
liards.

D ' autres orateurs reviendront plus précisément sur cer-
taines mesures contenues dans ce plan . Je développerai pour
ma part trois de ses grandes orientations : l ' aide aux entre-
prises pour faciliter la reconstitution de leur trésorerie ; l ' in-
citation à réorienter l 'épargne actuellement placée en
SICAV monétaires vers d ' autres investissements ; le réta-
blissement des finances de la protection sociale.

Pour des raisons qui tiennent tout à la fois à l ' importance
des charges qui pèsent sur les salaires, a l 'étau constitué par
les taux d' intérêt versés pour financer les investissements et
surtout à l 'effondrement de leurs carnets de commandes tant
à l ' export que sur le marché intérieur . . 20 p . 100 de baisse
dans l 'automobile pour le premier trimestre 1993 - les
entreprises sont exsangues. Dans cette perspective, la dispa-
rition du décalage d'un mois de la TVA constitue une appré-
ciable bouffée d ' oxygène. Réclamée depuis de longues
années, promise par le précédent gouvernement mais non
budgétisée, cette mesure coûterait, si elle devait s 'accomplir
sur une seule année, 110 milliards de francs.

L'importance de cette somme a imposé la mise en place
d'un mécanisme différentiel qui permet à 82 p. 100 des
entreprises, celles qui ont un montant de remboursement
mensuel inférieur à 10 000 francs, soit un volume annuel
d'achats d' environ 640 000 francs, de se voir immédia tte-
menr remboursées . Les autres, moins nombreuses mais qui
re présentent une grosse part du volume de ce décalage de
TVA, se verront octroyer des bons du Trésor remboursables
sur vingt ans et rémunérés à un taux d' intérêt de 4,5 p . 100,
ce qui leur permettra de négocier éventuellement, auprès des
organismes bancaires, des emprunts garantis par cette
créance de l ' Etat . Bien sûr, un remboursement immédiat eût
été idéal, mais il était inévitable, j 'y insiste, d 'étaler dans le
temps une dépense de 110 milliards, et c 'est là une décision
judicieuse.

Cette mesure, à laquelle il convient d ' ajouter la fiscalisa-
tion des allocations familiales et le dégrèvement des droits de
mutation sur les fonds de commerce, permettra à de petites

entreprises, notamment commerciales, artisanales ou de ser-
vices de préserver, voire de créer des emplois, comme nous k
souhaitons tous.

Je profite de cette réflexion sur la situation des entreprises
pour évoquer, monsieur k ministre, un problème qui,
certes, n ' est pas abordé dans le collectif, mais qui fait partie
de ces bombes à retardement, de ces chausse-trappes laissées
par les socialistes . Je veux parler de l ' article 27 r_ la loi de
finances pour 1993, qui prévoit la modification de l ' année
de référence pour la valeur ajoutée servant de base au calcul
du plafonnement dr la taxe professionnelle.

Cette décision, au-delà de l 'apparence, peut s ' avérer cata-
strophique cour les entreprises . Certes, il semble à première
vue - et c était l ' argument invoqué pour justifier cette
mesure -• que l 'entreprise ait intérêt à voit calculer sa taxe
professionnelle par rapport à la valeur ajoutée de l 'année en
cours et non à celle qu 'elle a réalisée deux années en arrière.
Ce serait exact si, à la date de pciement de la taxe profes-
sionnelle, c' est-à-dire en décembre, le bilan de l ' activité de
l 'entreprise était connu, mais cc n 'est pas le cas. En réalité, cc
nouveau mode de calcul empêche les entreprises de bénéfi-
cier du plafonnement et les oblige à faire une avance à l 'Etat
durant plusieurs mois . C'est seulement à la clôture de leur
bilan qu'elles pourront demander le bénéfice du dégrève-
ment auquel la loi leur donne droit.

On le voit, le mécanisme est vicieux. . . mais il rapporte
8 milliards à l 'Etat . Je vous demande néanmoins, monsieur
le ministre, d ' étudier avec attention l 'amendement déposé
par le rapporteur général, M. Auberger, et adopté par la
commission des finances, tendant à supprimer cette disposi-
tion dès cette année pour les plus petites entreprises, et l ` an
prochain pour les plus grandes.

Deuxième grande orientation que je souhaite aborder : la
réorientation de l 'épargne vers des formes plus productives.

Une première mesure, qui trouvera d ' ailleurs sa pleine
utilité lors de la souscription à l 'emprunt que vous lancez,
est l 'exonération des plus-values en cas de transfert des pla-
cements en SICAV monétaires vers les PEA.

Autre encouragement à l 'épargne productive, les incita-
tions fiscales en faveur de l' investissement immobilier . Les
besoins sont estimés à 330 000 logements annuels ; 275 000
seulement ont été réalisés en 992 et l 'on craignait, avant ces
mesures, que la construction ne plafonne à 245 000 pour
l ' année en cours . Ce ralentissement a provoqué 30 000 sup-
pressions d ' emploi en 1992 et en laissait redouter 50 000
pour 1993.

Crise du logement, crise du bâtiment, vous montrez que
vous en avez saisi toute l 'ampleur en octroyant diverses inci-
tations fiscales propres à rendre plus attractifs l ' investisse-
ment immobilier qui ne l 'était plus guère ces dernières
années : augmentation de la déduction forfaitaire de 8 à 10
puis 12 p. 100, imputation du déficit foncier sur le revenu
global, exonération des droits de succession jusqu ' au
31 décembre 1994, si l 'amendement de la commission des
finances est adopté.

Par ailleurs 20 000 PAP et 11 000 PLA viendront aider
au développement du logement social.

Toutes ces mesures constituent un bon investissement
pour le budget de l 'Etat, puisque la construction de
100 000 logements lui rapporte 13 milliards de francs de
TVA.

Toutefois, monsieur le ministre, si nous voulons que les
Français choisissent durablement ce mode d ' investissement
- n'oublions pas qu'actuellement 1 298 milliards de francs
sont placés en SICAV monétaires - et qu ' ils soient nom-
breux à le faire, il faudra poursuivre cet effort notamment en
matière de déduction forfaitaire des charges, laquelle, pour
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correspondre à une réalité, ne devrait guère erre inférieure à
15 p . 100 ; mais je sais que tel est également votre souci.

Je dois aussi formuler une remarque sur la mesure tant
attendue d' imputation du déficit foncier sur le revenu glo-
bal : l ' obligation de garder six ans son investissement sous
peine de voir l ' ensemble des déficits fonciers précédemment
déduits réintégrés dans la masse des revenus imposables me
semble dissuasive . En ces temps difficiles cela risque d ' ame-
ner certains investisseurs à différer leurs achats ou, tout au
moins, à différer d 'éventuels travaux.

Le troisième point de mon intervention, sur lequel je serai
plus brève puisque Jean-Yves Chamard en parlera, tout à
l ' heure, est le financement de notre protection sociale.

J ' ai déjà indiqué que le montant des besoins en finance-
ment du régime général de la sécurité sociale était de
100 milliards. Pour financer ce déficit, vous faites le choix
d'augmenter la CSG . A ceux qui vous reprochent d ' utiliser
cette méthode, j ' adresse quatre remarques.

D ' abord elle est la seule qui permette d ' affecter claire-
ment une contribution sociale à un besoin de financement
social.

Ensuite, sa déductibilité partielle compense ce qu'avait
d' incohérent le fait de payer un impôt sur un impôt puisque
cette contribution totalement non déductible était calculée
sur le salaire brut.

Par ailleurs, le plafonnement de la déductibilité réduit ce
qu ' autait d' injuste une déductibilité totale.

Enfin cette décision s ' accompagnera de décisions diffi-
ciles, impopulaires mais indispensables en matière de
retraite.

Je rappelle à ceux qui s ' étonnent de nous voir utiliser cette
méthode que nous avons combattue en 1990, que ces der-
nières dispositions - déductibilité et plan d'accompagne-
ment en matière de retraite et de santé - sont justement
celles qui manquaient alors . Leur absence avaient d 'ailleurs
conditionné notre vote négatif . (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste)

M . Jean-Pierre Brard . Casuiste !

Mme Elisabeth Hubert. Je me permets simplement, mon-
sieur le ministre, de vous rappeler la nécessité d 'envisager,
pour les années à venir, quand nos finances nous le permet-
trons. ..

M . Jean-Pierre Brard . A la saint-glinglin !

Mme Elisabeth Hubert. . . . tout à la fois un élargissement
de la déductibilité à l 'ensemble de cette contribution, et une
compensation pour les petits salaires qui, bien que contribue
tifs, ne tirent pas bénéfice de cette déductibilité en raison de
leur non-imposition sur le revenu.

Je traiterai enfin rapidement de l ' emprunt que vous avez
décidé de lancer afin de soutenir encore plus activement
l ' emploi.

Anticipant sur le produit des prochaines privatisations,
cet emprunt a l 'avantage de ne pas grever de façon plus
importante notre déficit . Sa rémunération au taux du mar-
ché devrait apparaître incitative à nombre de petits porteurs
actuels des SICAV dont j 'ai parlé tout à l 'heure . Vous avez
fait le choix d'en utiliser la plus grande part pour soutenir
des secteurs d 'activité tout à la fois correspondant à des
besoins réels d'investissement et porteurs d 'emplois.

Vous me permettrez, à cette occasion, de déroger à mon
statut d ' orateur du groupe du RPR pour redevenir député
de Loire-Atlantique et me féliciter, après l ' accélération de la
réalisation d'une portion de l ' autoroute Nantes-Niort qui
traînait depuis si longtemps - mais je ne reviendrai pas sur
les raisons - et qui est inscrite dans ce collectif budgétaire, de
voir que la ville de Nantes bénéficiera en outre d'une partie

du milliard consacré à l ' amélioration des bâtiments adminis-
tratifs . Je pense notamment au projet de cité judiciaire qui
sort enfin des cartons pour devenir réalité.

Monsieur le ministre, je conclurai en formulant quelques
réflexions d 'ordre plus général.

Nous avons parlé du déficit budgétaire, nous avons évo-
qué ia conjoncture économique, mais, au-delà de ces phéno-
mènes dont certains sont très français, il existe un contexte
international dans lequel nos entreprises ne peuvent plus
aborder les marchés extérieurs en raison de leur manque de
compétitivité à cause de la dévaluation de certaines mon-
naies qui place à un niveau plus intéressant les industries de
certains pays - je pense à ceux du nord de l ' Europe .- mais
aussi et surtout en raison d 'un coût de main-d'oeuvre sans
comparaison avec le nôtre dans les pays du Sud-Est asiatique
et maintenant d ' Europe de l 'Est.

Comment peut--on encore parler de libre échange quand
les règles de la concurrence internationale sont à ce point
inexistantes ? N'est-ce pas aujourd 'hui une priorité absolue
de convaincre nos partenaires européens des mesures à

p
rendre afro de préserver à tout le moins les industries, donc
emploi, qui existent encore dans nos pays, ce qui permet-

trait de tenir compte de la qualité de notre protection
sociale ?

M. le président . Veuillez conclure, dièse collègue.
Mme Elisabeth Hubert . Les sondages témoignent d ' une

confiance à l ' égard du Gouvernement.
M. Jean-Pierre Brard . C ' était il y a quinze jours ! C ' est

fini!
Mme Elisabeth Hubert. Nous devons utiliser ce potentiel

inestimable pour essayer de faire redémarrer notre écono-
mie.

Ainsi que je l 'ai déjà indiqué, nous prenons des mesures
pour donner de la trésorerie aux entreprises, mais ce qu ' elles
veulent, ce qu ' il faut, c ' est que leurs carnets de commandes
se remplissent, qu'elles vendent leurs produits . Je crois très
sincèrement que, sans une reprise de la consommation, nous
ne pouvons pas espérer un rétablissement rapide de notre
situation.

Certes, pour cela, les Français doivent es rer et se sentir
mobilisés autour d ' un dessein commun . C'est sans doute
cela le plus difficile aujourd'hui. Nous devons donc consen-
tir des efforts d ' imagination et de réflexion sur notre adapta-
bilité aux contraintes actuelles du marché, sur d ' autres
formes de travail . Ayons conscience que rien ne serait pire
ppour nous, pour notre pays, qu 'un attentisme qui se pro-
longerait encore de nombreux mois.

Monsieur k ministre, vous avez préparé des mesures effi-
caces et courageuses pour permettre la reprise de notre
économie . Nous serons à vos côtés pour les faire
comprendre aux Fiançais. Nous serons à vos côtés pour
expliquer que, si nous relevons ensemble le défi et conju-
guons nos efforts, chaque Français en ressentira le bénéfice.

C'est donc sans état d ' âme et unaniment que le groupe
RPR votera le projet de collectif que vous nous proposez.
(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 es: à M . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, pour la première fois
depuis 1975, la France est entrée en récession . Selon les der-
niers chiffres de l ' INSEE, le recul de l ' activité pourrait
atteindre 0,75 p . 100 du I'lB, occasionnant ainsi une aug-
mentation du nombre des demandeurs d 'emploi de 200 000
d ' ici à la fin de l ' année. Certains estiment même que la
récession pourrait être plus sévère encore.
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Le nouveau gouvernement doit donc aujourd ' hui faire
face à une situation sans précédent sous la V' République,
car, à la crise économique, s 'ajoute la dérive des comptes
publics . Le projet de lot de finances rectificative, dont nous
entamons la discussion, doit ainsi constituer la première
pierre de l ' assainissement et de la modernisation de notre
économie.

La crise économique n 'est certes pas spécifique à la
France, mais, face à 'inc situation qui touche l 'ensemble des
nations développées, les précédents gouvernements se sont
distingués, ii faut bien le reconnaître, par leur imprévoyance
et leur manque de courage.

Dès l 'automne de 1990, nous avions été un certain
nombre à alerter le gouvernement de M . Miche! Rocard sur
les conséquences que le ralentissement de l ' économie mon-
diale risquait d ' avoir sur nos finances publiques . Enivré par
l'abondance des plus-valucs fiscales générées par la crois-
sance des années 1988-1990 - plus de 200 milliards de
francs au total -, il n 'a pas perçu l ' ampleur de la crise et a
poursuivi imperturbablement son programme d'augmenta-
tion des dépenses courantes . Ainsi, en cinq ans, les dépenses
budgétaires ont augmenté de plus de 20 p . 100.

Cette irresponsabilité s ' est accompagnée d'un manque de
courage : les réformes de structure ont été reportées d 'année
en année alors même que tous les experts en soulignaient la
nécessité.

Les gouvernements socialistes ont, chaque a ,née, tenté de
masquer leurs turpitudes budgétaires en retenant, pour l 'éla-
boration des lois de finances, des prévisions de taux de crois-
sance volontairement optimistes t de plus en plus irréa-
listes . Mentionnons pour mémoire le taux de 2,6 p . 100
pour l 'année 1993 soutenu avec détermination par
M. Malvy en octobre dernier ; Elisabeth Hubert vient de le
rappeler.

L' accumulation des erreurs de gestion et de prévision a
abouti à mettre aujourd 'hui en péril l ' ensemble de nos
comptes publics.

Sans une généreuse intervention de l'Etat, l'UNEDIC
n ' aurait plus pu, à compter du mois prochain, verser les allo-
cations de chômage . Compte tenu des besoins de trésorerie
des régimes sociaux - plus de 100 milliards de francs
pour 1993 - c'est l 'ensemble de notre protection sociale,
telle que nous la connaissons depuis 1945, qui aurait été
menacée de banqueroute.

Avec la solution qui a consisté à faire financer les déficits
sociaux en accroissant toujours davantage le déficit de l ' Etat,
celui-ci ne dispose plus désormais d 'aucune marge de
manoeuvre.

Ce dérapage des finances de l ' Etat a mis fin au processus
de réduction du déficit budgétaire initié par M . Edouard
Balladur er. 1986 et qui avait permis d'abaisser le déficit
de 153 à 115 milliards de francs en deux ans. Non seule-
ment les gouvernements socialistes de la précédente législa-
ture se sont bien gardés de suivre cet exemple, mais encore,
depuis trois ans, les déficits établis en loi de finances initiale
ont toujours été amplement dépassés . Ainsi le déficit
pour 1992, fixé initialement à 90 milliards de francs, a
excédé, en fin d ' exercice, 232 milliards de francs . Rappelons
pour mémoire que celui de 1993 avait été établi par M . Cha-
rasse et M . Malvy à 165 milliards et que le rapport Raynaud
l ' a estimé à 340 milliards.

Pour certains, ce laisser-aller budgétait': aurait tout au
moins l ' avantage d ' atténuer la gravité de la récession . N'en
croyez rien . Au point où nous en sommes cela devient une
politique de Gribouille. Tout déficit se traduit en effet par
une ponction sur le marché financier et limite ainsi les capi-
taux disponibles pour les entreprises .

En outre, l'efficacité des dépenses publiques dépend, vous
le savez, de leur affectation . Or les gouvernements socialistes
ont opté pour les dépenses courantes les plus improductives
et, Iorsqu ils décidaient d'effectuer de grands travaux, c'était
au nom et au profit du Prince sous la forme de gouffres
financiers sans fin, la Très Grande Bibliothèque en étant,
après l 'Opéra de la Bastille, la meilleure et la plus coûteuse
des illustrations.

M. Jean Valleix . Très bien !
M. Gilbert Gantier . Enfin n'oublions pas que le déficit

aboutit toujours in fine à un accroissement de la dette
publique dont la charge s 'alourdit sans cesse . Elle atteindra
cette année le chiffre énorme annoncé de 190 milliards, et
elle s 'élèvera inéluctablement l'année prochaine à 215 mil-
liards . Et encore je ne parle que de ce que l 'on appelle pudi-
quement le service de la dette, sans aucun remboursement.

Le groupe UDF ne peut, de cc fait, qu ' apporter son sou-
tien au plan du Gouvernement qui vise à briser le cercle
vicieux des déficits publics.

Nous regrettons, certes, que cet assainissement se traduise
par une nouvelle augmentation des prélèvements obliga-
toires. Mais, nous en sommes conscients, confronté aux
déficits sociaux, auxquels s ' ajoutent 124 milliards de francs
de moins-values fiscales et 43 milliards de dépenses non cou-
vertes par la loi de finances pour 1993, le Gouvernement ne
disposait que d ' une bien faible marge de manoeuvre.

Cependant il nous paraît essentiel que les prélèvements
qui vont être effectués sur le pouvoir d ' achat des ménages
n ' accentuent pas la récession actuelle, s'non nous entrerions
dans la spirale infernale d 'une aggravation continue de la
crise sociale et de la crise financière.

Nous souhaitons que, dès maintenant, un plan de réduc-
tion des impôts et des cotisations sociales soit annoncé et
engagé pour savoir où nous allons à moyen terme, afin de
respecter nos engagements électoraux.

En effet, compte tenu des dispositions contenues dans le
collectif, le taux des prélèvements obligatoires devrait passer,
si mes comptes sont bons, de 43,7 p . 100 à 44,6 p. 100 du
PIB. La France, mes chers collègues, supportera ainsi un
taux de prélèvements obligatoires supérieur de quatre points
à celui de l 'Allemagne ou du Royaume-Uni, de qua-
torze points à celui des Etats- Unis ou du Japon . Le poids de
nos impôts et cotisations est, en outre, accru par leur
archaïsme et par leur complexité.

De nombreux pays membres de l 'OCDE ont réformé
leur fiscalité au début des années quatre-vingt afin de la sim-
plifier, de l 'alléger et d ' en atténuer l ' excessive progressivité.
Ces réformes, qui avaient pour ambition de prendre mieux
en compte les données économiques, ont dans l 'ensemble
stimulé l 'activité.

La France, au contraire, n ' a engagé aucune réforme dans
ce domaine ; elle n 'y a même pas réfléchi . Pourtant de nom-
breux impôts mériteraient de profonds aménagements.
Ainsi l ' impôt sur le revenu est jugé par tous archaïque et trop
progressif. En effet, on dénombre plus de cent soixante cas
d ' exonération eu d 'abattement, et je rappelle que 5 p . 100
des foyers fiscaux qui perçoivent 21 p . 100 des revenus,
acquittent plus de 52 p . 100 de l ' impôt sur le revenu.

M. Jean-Pierre Brard . Ils pourraient payer plus encore !
M. Gilbert Gantier. Le taux marginal d' imposition, qui

atteint près de 60 p. 100 si l ' on intègre la CSG, décourage
l 'initiative privée et incite à l 'expatriation et à la fraude.

M. 9Vtar_ime Grometz. Il faut aller au bureau d ' aide sociale
du XVI' !

M. Gilbert Gantier . L'introduction d 'un dispositif de
déductibilité partielle et plafonnée de la CSG augmente
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encore, s ' il est possible, la complexité de notre système fiscal
sans régler pour autant ces problèmes de fond.

La déductibilité plafonnée introduit la confusion car elle
interfère dans le fonctionnement de l 'impôt sur k revenu.
Vous auriez pu décider - il n 'est d ' ailleurs pas trop tard -
d'atténuer la progressivité de l ' impôt sur le revenu grâce aux
gains retirés de la non-déductibilité, gains estimés entre 8 et
10 milliards de francs. Selon des simulations, vous auriez
ainsi pu élargir toutes les tranches du barème de 1,4 p . 100
comme l ' a proposé le président de la commission des
finances, Jacques Barrot.

Ce geste, certes modeste, aurait montré la volonté du
Gouvernement de réformer l'impôt sur le revenu dès la ses-
sion de printemps. Il aurait été d'autant mieux apprécié par
les Français que le collectif exige d'eux de nombreux sacri-
fices.

M . Yves Frivilis . Très bien !

M . Gilbert Gantier . Je souhaite également que notre sys-
tème de prélèvements prenne en compte la situation de nos
entreprises, dont les charges sociales et les impôts repré-
sentent - je tiens à le préciser - 17 p. 100 du PIB français
contre seulement 10 p . 100 du PIB allemand pour leurs
homologues d ' outre-Rhin . Ces prélèvements, qui
engendrent d ' importants coûts de gestion, pénalisent l ' em-
ploi et l' investissement. Il est anormal qu un bulletin de
salaire de cadre puisse comporter jusqu ' à dix-neuf cotisa-
tions assises sur neuf bases différentes.

Il convient, également, de réduire les charges de trésorerie
ue supportent nos entreprises du fait de certaines disposi-

tions fiscales . Je ne peux certes qu'approuver la suppression
du décalage d 'un mois pour le remboursement de la TVA,
donc le principe est désormais admis et dont vont dès main-
tenant bénéficier deux millions d ' entreprises . J ' espère néan-
moins que le Gouvernement prendra en compte les amen-
dements adoptés par la commission des finances afin
d'accroître le nombre des entreprises qui bénéficieront de la
suppression totale dès cette année.

Je souhaite, par ailleurs, que le Gouvernement revienne
sur k changement d ' année de référence pour le plafonne-
ment de la taxe professionnelle décidé par le dernier gouver-
nement socialiste, car cette mesure entraîne une charge sup-
plémentaire de trésorerie de 8 milliards de francs pour nos
entreprises . Nous proposons, à ce propos, de prendre
comme année de référence l'année n - 1 ce qui constituerait
un compromis acceptable, tant pour l'entreprise que pour
l'Eaat.

Compte tenu de l 'ampleur de la crise qui frappe l'en-
semble des secteurs d ' activité, le groupe UDF approuve les
grandes lignes du plan de soutien à 1 activité et à l'emploi,
qui constitue le second volet de cc collectif.

En effet, aucun secteur n'échappe à la crise actuelle.
Même celui de l'agro-alimentaire enregistre une baisse de
son chiffre d'affaires. Les défaillances d'entreprises aug-
mentent - hélas ! - à un rythme de 10 p . 100 par an.

La chute de l ' investissement n' incite pas davantage à l 'op-
timisme. Après avoir baissé de 13 p. 100 en 1992, l ' inves-
tissement industriel pourrait baisser à nouveau de 11 p . 100
en 1993, remettant en cause à terme la compétitivité de nos
entreprises . Cette chute de l'investissement résulte bien évi-
demment de la baisse de la demande mais aussi de la réduc-
tion des moyens de financement bon marché.

Le groupe UDF se félicite du plan d'aide au logement.
En effet, le secteur du logement traverse depuis 1991 Lift

crise grave, d'autant plus préoccupante que les Français
éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver un loge-
ment adapté à leurs besoins . Cette crise s'explique largement
par le mépris incroyable manifesté par les précédents gou-

vernernents à l ' égard de ce secteur essentiel . Ainsi, k nombre
de prêts à l'accession à la propriété est passé de 150 000 en
1980 à moins de 35 000 en 1993 et la pression fiscale sur
l' immobilier a augmenté de plus de 20 p . 100 en cinq ans.
Les résultats sont là : chacun connaît la chute vertigineuse
du nombre de mises en chantier, qui nous ramène quarante
ans en arrière, mes chers collègues . L ' ouverture de
20 000 PAP et de 11 000 prêts locatifs supplémentaires
ainsi que les différentes mesures fiscales proposées par le
Gouvernement constituent une bouée de sauvetage, mais il
conviendrait également d 'agir plus largement en faveur de
l ' immobilier ancien, car le neuf et l'ancien, vous le savez,
monsieur le ministre, sont en fait un seul et même marché. Il
suffirait d 'encnurager plus fortement l' investissement dans
k secteur locatif intermédiaire pour que les affaires
repartent . Nous proposons à ce titre de relevei le taux
d'abattement applicable aux plus-values immobilières de
3,33 p. 100 à 5 p. 100 et d 'accroître la réduction d ' impôt
pour l'acquisition d ' une résidence principale . Les quelques
pertes de recettes qui en résulteraient seraient, croyez-moi,
largement compensées par le surcroît d ' activité induit.

Il faudrait également réfléchir aux moyens à mettre en
oeuvre pour conduire l ' épargne à s ' investir plus facilement
dans la pierre.

Le Gouvernement a décidé de compléter ce plan de
relance du bâtiment par un nouveau plan financé par un
grand emprunt d'Etat. Le groupe UDF partage la volonté
du Gouvernement d 'endiguer le fléau du chômage, qui pro-
gresse toujours selon un rythme inquiétant.

Enfin, il souhaite que le Gouvernement fasse un effort de
premier ordre en faveur de l ' apprentissage.

En 1993, le nombre d ' apprentis est tombé à 230 000
contre 360 000 en 1960 . L'Allemagne compte en revanche
1,8 million d ' apprentis et le taux de chômage des jeunes de
moins de vingt-cinq ans y est quatre fois plus faible que chez
nous.

Le groupe UDF propose donc, dans le cadre de ce collec-
tif, l'adoption d'amendements visant à améliorer l'efficacité
du crédit d ' impôt-apprentissage . Dans la même idée, le
Gouvernement ne devrait-il pas, monsieur le ministre.
introduire la suppression des cotisations sociales liées aux
rémunérations versées aux apprentis ?

La crise structurelle et la progression du chômage nous
obligent à revoir d'urgence les modes d'intervention de
l'E .at. La discussion du projet de loi de finances rectificative
devrait nous amener à nous interroger sur l'évolution des
missions de l'Etat. Cette perspective pourra sc poursuivre
lori de la discussion du projet de loi quinquennale des
finances publiques qui prévoit d' ici à 1997 de réduire à
2,5 p. 100 du PIB le déficit des finances publiques. La réali-
sation de ce plan ne pourra à mon sens aboutir que si nous
réformons k mode de gestion de l ' Etat ainsi que la présenta-
tion de la loi de finances . Le système traditionnel des « ser-
vices votés » conduit en effet à l'irresponsabilité et ne favo-
rise pas les économies nécessaires.

C'est pourquoi le groupe UDF, qui votera ce collectif en
souhaitant que la discussion permette de l'améliorer, consi-
dère qu' il s 'agit d 'un premier pas vers une réforme profonde
de nos finances publiques dans le sens d'une meilleure prise
en compte des réalités économiques et des contraintes exté-
rieures qui s ' imposent à nous.

Il est également urgent que nous nous engagions résolu-
ment vers une fiscalité moins lourde, moins complexe,
moins contraignante . C'est le voeu que nous formulons
aujourd'hui et dont nous espérons voir apparaître les pré-
mices dès la discussion de la prochaine loi de finances.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
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cratiefrançaise et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour République.)

M . le président. La parole est à M . Didier Migaud.

M. Didier Migaud . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, en écoutant hier après-midi le Premier ministre puis
le ministre de l 'économie et celui du budget, je me disais
que, décidément, leur rôle était bien ingrat.

j ' imaginais le discours qui aurait été k vôtre, monsieur le
ministre du budget, dans cet hémicycle, il y a à peine quinze
jours à la suite de la première présentation de votie collectif
budgétaire . Hier, le président Barrot préférait utiliser le mot
« correctif » plutôt que « collectif » pour mieux faire
comprendre la nécessité, selon vous, de corriger l ' analyse
économique et le budget du gouvernement précédent . Ce
collectif ou ce correctif, lui-même profondément corrigé par
rapport à sa version initiale, traduit en fait vos nombreuses
contradictions.

Contradictions encre vos promesses électorales et vos pro-
positions, une fois confrontées à l 'exercice et à la réalité du
pouvoir, contradictions entre les objectifs des première et
seconde versions du collectif.

J 'observe que chacune de vos affirmations est toujours
prononcée avec grande conviction apparente, voire suffi-
sance, sûr que vous êtes de dire à chaque fois la vérité. La réa-
lité vous contraindra sans douro à davantage de modestie ou
de retenue dans l 'expression.

Il y a contradiction entre vos promesses et vos discours de
campagne et vos propositions actuelles.

Tout au long de la campagne, comme M. Fabius vient de
le dire, vous avez expliqué, à l 'exception notable de
M. Séguin, la nécessité de diminuer les prélèvements obliga-
toires et de ne pas recourir à des impôts nouveaux tout en
dénonçant - ne faites pas semblant de l 'avoir découvert -
l ' augmentation du déficit, comme si ce phénomène était
propre à notre pays.

C ' est Jacques Chirac qui déclarait, le 19 février dernier,
que serait une erreur économique toute mesure alourdissant
les impôts.

C ' est vous-même, monsieur Sarkozy, qui expliquiez qu ' il
fallait réduire les impôts et les charges sociales pour renforcer
les incitations à produire .

	

.
C 'est le président Giscard d 'Estaing qui, le 11 mars,

déclarait qu augmenter les prélèvements obligatoires devait
être exclu pour une raison simple : toute augmentation des
recettes fiscales se traduirait par une augmentation du chô-
mage. Ce que M. Pasqua dans son langage plus franc
- M. Fabius le rappelait - avait traduit en disant : « Ceux
qui prônent au sein de l'opposition un alourdissement des
prélèvements sont complètement timbrés. » Nous ne savons
pas si pour M . Pasqua être si timbré »Gest vouloir alourdir
les impôts ou tout simplement le dire au moment d'une
campagne électorale.

Sur la CSG, Claude Bartolone a eu l 'occasion hier de
mettre en lumière vos propos et attitudes contradictoires.
Sur le même registre, j ' apprOcie l 'agilité intellectuelle de
notre rapporteur général . ..

M. Philippe Auberger, rapporteur général Je vous remer-
cie du compliment !

M. Dldler Migaud, . . . ou sop sens de l 'humour développé
qtiand, dans son rapport, il écrit : « majoration de recettes
modérée » - 70 milliards de francs en année pleine, excusez
du peu !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il n 'a rien
compris ! Je parlais des recettes du budget de l'Etat grâce à la
taxation des alcools et de l'essence.

M. Didier Migaud . . . . et d ' « économies courageuses » à
propos des annulations de crédits.

Hier, comme porte-parole de l 'opposition, il aurait
dénoncé des majorations de recettes inacceptables et des
économies inadmissibles.

M. Arthur Dehaine . C' est ce que vous faites !
M. Didier Migaud . Certaines des annulations de crédits

traduisent effectivement des priorités différentes . Il en est
ainsi pour celles qui concernent les budgets de l ' éducation
nationale, de la jeunesse et de sports, ou des affaires sociales.
Au titre de ce dernier budget, l ' annulation de 51 millions de
francs pour les anciens combattants d'Afrique du Nord,

"chômeurs en fin de droits, est inadmissible . Vous aviez j ugé,
lorsque vous étier- dans l'opposition, les crédits insuffisants.
Soit vous mentiez, soit vous vous trompiez . Il serait impor-
tant que vous puissiez k dire à l 'opinion publique, notam-
ment aux anciens combattants d 'Afrique du Nord . Nous,
nous estimons que ces crédits sont utiles dans le cadre de la
solidarité qui doit s 'exercer à l 'égard de nos compatriotes.

Il y a contradiction encore entre les différentes versions de
présentation de votre collectif. Alors que l ' accent a été mis
dans un premier temps sur la nécessaire rigueur, vos der-
nières propositions ont pour effet d 'augmenter la dépense
publique et d ' aggraver encore l 'endettement . En effet, votre
premier projet était non seulement injuste dans la réparti-
tion de l'effort qu'il prévoit - il le reste aujourd ' hui -, mais il
était aussi inefficace et dangereux . Il relevait de l 'erreur de
jugement économique en organisant un prélèvement impor-
tant sur le pouvoir d ' achat des salariés et des retraités et, en
proposant d ' insuffisantes mesures de relance économique,
l' impact de votre collectif sur l ' activité et sur l ' emploi était
nul, voire négatif. La volonté de réduire les déficits publics
l'emportait sur k souci de relance en dépit de la conjoncture
mondiale . Notre rapporteur général, lui-même, n 'arrivait
pas à cacher sa déception et s' interrogeait sur l ' impact de ce
collectif sur la croissance et l 'emploi.

Vous avez ironisé, monsieur le ministre, sur les erreurs de
prévision commises par vos prédécesseurs . L ' erreur d'appré-
ciation a été assez largement partagée . Des instituts sérieux
avaient aussi à un moment estimé que la croissance pourrait
être de 2,6 p. 100 en 1993 . Personne n ' avait en fait imaginé
que la récession économique qui sévit aujourd 'hui partout
dans le monde allait être aussi forte, pats même vous. J ' ai là
des déclarations de plusieurs de vos amis qui escomptaient
autour de 2 p . 100 ou plus de croissance . Aujourd 'hui, vous
constatez que votre seul retour aux affaires est insuffisant
pour restaurer la confiance ou relancer l 'activité et que la
croissance n ' est pas seulement une chose qui se décrète.

La nécessité pour l ' Etat de soutenir l ' activité est redeve-
nue pour vous une évidence . Le critique d ' ailleurs le plus
pertinent de la première mouture du projet gouvernemental
est en fait le Premier ministre lui-même qui, hier . changeant
complètement de pied, nous annonçait que le Gouverne-
ment amende son projet et recourt à un emprunt de 40 mil-
liards de francs pour dépenser 24 à 26 milliards de francs
supplémentaires . C ' est bien là l'aveu de votre erreur de juge-
ment initial, la réalité de la situation économique n'ayant
pas fondamentalement changé en dix jours.

Vous avez également ironisé sur les 17 milliards de francs
de recettes inscrites mais non réalisées sous k gouvernement
précédent au titre des cessions d'actifs d'entreerises
publiques. Que dire de vos 40 milliards ? Vous anticipez,
mais que sera à l'automne la réalité de vos recettes de privati-
sations et quelle en sera la destination ? A s ' en tenir à votre
pilotage à vue, on peut penser qu'en quelques mois vous
aurez le temps de changer plusieurs fois d'avis sur ces sujets.

Votre emprunt aura en fait des conséquences inévitables
sur la dette . II est un moyen pour vous de faciliter les privati-
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sations dans un contexte boursier peu favorable. Il est enfin
dangereux sur le plan budgétaire, parce que vous financez
des dépends courantes sur des recettes exceptionnelles . En
1986, vous aviez déjà procédé ainsi . Vous faites encore plus
fort aujourd ' hui en utilisant l 'argent de la vente du patri-
moine public avant même de l 'avoir vendu. Vous nous avez
reproché d 'avoir recours parfois à de tels procédés . Je
constate que le vice que vous dénonciez devient vertu par le
seul fait de votre changement de place, monsieur le ministre,
dans l ' hémicycle.

M . Jean-Pierre Brard. Ce qui ne rend pas le vice vertueux,
monsieur Migaud !

M. Didier Migaud . En vendant le patrimoine public, vous
vous interdisez par ailleurs - il faudra d' ailleurs que vous
l 'expliquiez à M. Alphandéry qui ne l ' a pas très bien
compris - de mettre en place la caisse de garantie des
retraites sur les actifs des entreprises nationales, qu ' avait pro-
posée le précédent gouvernement, idée que les partenaires
sociaux, contrairement à vous, avaient trouvé eux-mêmes
intéressante,

Non seulement, vos . contradictions sont nombreuses,
mais hélas ! vos mesures seront peu efficaces et profondé-
ment injustes. Contre toute justice, plus on a d ' argent,
moins on paiera proportionnellement . C'est le cas avec la
déductibilité de la CSG, avec la hausse de la TIPP, avec la
diminution de l' impôt de bourse ou bien avec certaines exo-
nérations fiscales que vous proposez . D'autres choix étaient
possibles . Nous aurons l 'occasion d 'y revenir dans la dis-
cussion des articles.

Personne ne peut nier la profondeur de la crise qui touche
notre pays, comme pratiquement tous les autres pays . Le
rapport Raynaud n'ayant pas eu le résultat que vous
escomptiez, vous souhaitez profiter de la discussion de ce
collectif pour mettre sur le compte de l 'héritage et non de la
crise la nécessité de prendre des mesures impopulaires, voire
de vous dégager pour l 'avenir quelques marges de
manoeuvre . Ce discours ne pourra pas longtemps être tenu.
C'est démagogique mais, à la limite, ce n ' est pas le plus
grave . PIus graves, dans leurs conséquences, sont les mesures
que vous proposez et qui sont injustes, car elles frappent
davantage les plus modestes, oubliant même les plus favori-
sés . En outre, elles seront malheureusement peu efficaces
pour soutenir l ' activité et l ' emploi . Le chômage est aujour-
d ' hui un problème structurel qui impose une nouvelle orga-
nisation, un nouveau partage du travail et vous refusez d al-
ler dans ce sens.

Vos propositions sont trop le reflet des volontés du seul
CNPF. Aucune contrepartie en termes d 'emplois n'est
demandée aux entreprises auxquelles sont consentis des
avantages.

Votre projet de compenser des réductions de salaires peut
avoir des effets redoutables pour les salariés et plus générale-
ment pour l 'emploi . Loin de préserver les acquis sociaux
comme vous le prétendez, vos propositions ont pour consé-
quence de commencer à les remettre en cause . Ainsi en eut-il
pour la retraite à soixante ans.

Pour toutes ces raisons, comme l 'a précisé Laurent Fabius,
nous ne pouvons approuver votre projet de collectif et tente-
rons de l'amender tout au long de la discussion afin de le
rendre plus juste, plus efficace et plus à même de répondre,
selon nous, aux problèmes d'aujourd 'hui . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M . Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre, en écoutant

hier M. Balladur, M. Alphandéry et vous-même, je me
demandais si nous étions à l'Assemblée nationale ou bien
dans un séminaire réunissant les conseillers financiers, les

courtiers en Bourse, chargés de défendre les intérêts des gens
qui vous ont envoyés ici, mes chers collègues du RPR-UDF,
les privilégiés de la finance, ignorant complètement ces
trois millions de chômeurs recensés officiellement dans
notre pays.

M. Christian Dupuy. Ce sont les électeurs qui nous ont
envoyés ici !

M. Jean-Pierre Brard . Vous savez bien que vous avez
vaincu, non par la vertu de vos propositions, mais par défaut
et grâce au système électoral !

M . Bernard Pans . Et vous, vous l 'avez été par vois-
mêmes !

M . le peésidertt . Monsieur Brard, je vous prie de ne pas
répondre à vos interrupteurs.

M . Jean-Pierre Brard . Mes collègues du RPR et de l'UDF
n ' aiment pas la vérité.

Je disais trois millions de chômeurs recensés officielle-
ment, car il faudrait ajouter plus d'un million de stagpi aires,
les contrats emploi-solidarité et autres formations bidon, et
tous ceux qui n 'apparaissent pas dans les fichiers, radiés ou
non inscrits.

Pour y remédier, vous nous présentez un plan d'assai-
nissement de notre économie, qui conduira largement d ' ici à
la fin de l 'année aux 340 000 chômeurs supplémentaires
prévus par les derniers chiffres du ministre du travail . Para-
phrasant Mme Hubert, je dirais que, avec vos potions, les
malades vont mourir guéris à n'en pas douter !

a Chacun a le devoir de travailler et le droit d 'obtenir un
emploi „, comme l ' affirme notre Constitution, criais cela
parait bien illusoire aujourd 'hui avec la politique écono-•
mique menée . La justice sociale, dont vous avez hier découe
vert - je le reconnais, monsieur le ministre - les vertus, c'est
d'abord l ' emploi.

Des millions de familles sont touchées, ébranlées par cette
confrontation à l'inactivité forcée . Des millions de familles
vivent dans nos villes et villages, toujours plus demanderesse
de services sociaux, que les communes, pour nombre d 'entre
elles, essaient de financer . Et vous avez l'audace, monsieur le
ministre, avec M . le Premier ministre hier, d 'appeler les col-
lectivités territoriales à la coopération, alors que vous les
conduisez tout droit à la ruine. Oh ! bien sûr, toutes les
communes ne sont pas dans cette situation . Ce n 'est pas
Rueil-Malmaison, ce n'est pas Saint-Cloud, ce n 'est pas
Neuilly, monsieur le ministre, dont la politique sociale ne
s 'est jamais fait particulièrement remarquer . Ni Joigny,
monsieur Auberger !

M. Philippe Auberger, rapporteur général Qu ' en savez-
vous ? C'est vraiment un procès d' intention!

M. Jean-Pierre Brard. je le sais !
Mais nous allons vers un point de rupture . Les déséqui-

libres financiers ente les communes s 'accroissent.
Aujourd ' hui, les villes, qui ont choisi de pratiquer la jus-

tice sociale et où la proportion de chômeurs rit de familles à
petits revenus est souvent élevée, sont contraintes à des
prouesses financières afin de garantir l'accès de tous aux
crèches en nombre insuffisant, à la restauration scolaire, aux
équipements sportifs et culturels, aux centres de santé, aux
centres de vacances.

Un certain nombre de collectivités appliquent le système
du quotient familial qui permet de moduler le coût de ces
services sociaux en fonction des revenus des familles.

Mais la détérioration générale de l'état des finances locales
remet de plus en plus en cause les politiques sociales des col-
lectivités, pourtant indispensables pour le maintien d 'un
équilibre social déjà fortement ébranlé dans notre pays. En
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effet, la fiscalité locale accrue pèse de plus en plus lourd sur
les familles modestes . Aussi cc sont les plus modestes qui
financent la solidarité pour les plus pauvres, alors que vous
ép ez les privilégiés de la fortune, même si, ayant mis
Mantier en appétit, celui-ci trouve que vous n en faites
pas encore assez.

M. le président. Ne prenez pas à parti vos collègues, mon-
sieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Mais, monsieur le prrsident, je suis
libre de mon propos.

M le président. Tout à fait, monsieur Brard !
M . Jorn-Pierre Brard . Ce n ' est pas vous qui écrivez mon

texte !
M . Yves Fréville . Alors qui ?
M, Philippe Auberges, rapporteur général Lui aussi il a un

nègre. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Nous aurons plus de demandeurs
dans nos services sociaux, moins de rentrées fiscales, notam-
ment en matière de taxe prof sionnelIe, et des transferts de
charge de l'Etat vers les collectivités locales toujours accrus,
votre collectif budgétaire en témoigne :

Suppression de 21,5 milliards de francs dans les crédits
civils - crédits d ' équipement, de fonctionnement de l 'ad-
ministration, crédits d ' intervention des ministères, dota-
tions - toutes mesures qui vont directement pénaliser les
zoilectivités locales et réduire encore plus l 'activité ;

Diminution des impositions sur les cessions de fonds de
commerce, soit en année pleine de 40 millions de francs,
une diminution des taxes perçues par les départements et de
30 millions de francs de celles perçues par les communes ;

Exonération des droits de mutation sur les immeubles, -
généreux cadeau à terme, quand on sait que les départe-
ments sont les bénéficiaires de ces droits d'enregistrement et
taxes de publicité foncière !

Nous vous serions reconnaissants, monsieur le ministre,
de nous fournir une évaluation chiffrée des pertes que cela
représentera pour les départements.

En frappant les collectivités locales qui s'efforcent de sau-
vegarder la cohésion sociale par la solidarité, alors que vous
parlez à tort et à travers de politique de la ville, vous allez
contribuer à faire exploser la société française

qui dépassait, en 1991, 20 000 francs par habitant, pour une
moyenne France entière de 5 000 francs par habitant . Ces
communes, du fait de la politique de l'Eut, sont au bord de
la faillite.

L' Etat doit cesser de prendre les collectivités locales pour
des vaches à lait.

Si la politique économique de notre pays avait pour seul
objectif la réduction du chômage - ce gui n'est pas votre
objectif : vous financez le chômage, ce n est pas du tout la
même chose ! - et la création d ' emplois stables et durables,
l'Eut he serait pas amené à recourir à des expédients tels que
l'augmentation de la CSG pour couvrir - momentanément
- les déficits sociaux ou l ' augmentation des charges revenant
aux collectivités pour alléger son déficit. je dis « momenta-
nément » parce que votre politique, se traduisant par une
augmentation violente du chômage, les déficits que vous
prétendez combler aujourd ' hui vont s ' ouvrir béants demain.

Le déficit est en effet provoqué principalement par la
chute des rentrées fiscales résultant d 'une politique de réces-
sion et d 'acceptation des licenciements dans le secteur privé
comme dans le secteur public, ainsi que l'a démontré l 'un
des ministres d'Etat de votre gouvernement voici quelques
jours au sujet de la COGEMA. Les mouvements de menton
et les rodomontades n'y changent rien et ne parviennent vas
à dissimuler votre refus d'appliquer la loi sur les licencie-
ments que nous avons fait voter en décembre dernier. Vous
avez un comportement à double face, dénonçant le compor-
tement de certains responsables d'entreprise mais couvrant,
en fait, ceux d'entre eux qui brisent l ' emploi avec un zèle
destructeur.

II est nécessaire de mettre en place une réelle politique de
relance de l 'économie et d'embauche dans tous les secteurs
et, prioritairement, dans le bâtiment et les travaux publics
qui présentent l ' immense avantage de ne pas accroître le tra-
vail chez nos voisins mais dans notre pays.

M. Christian Dupuy. C 'est vrai !
M.Jean-Pierre Brard. Ce n ' est pas votre plan d'assainisse-

ment qui répondra à l'attente des Français.
Ainsi, le Premier ministre et le ministre du logement nous

annoncent fièrement 20 000 PAP supplémentaires et une
baisse du taux des prêts aidés à l 'accession à la propriété.

En effet, le PAP constitue l'un des principaux moyens
pour l ' Etat de contribuer au soutien de la construction . Mais
les plafonds de ressources actuellement ratiqu~ sont ridi-
culement bas . Je ne suis pas le seul à le dire . M . Dupuy, qui
n 'appartient pas au groupe communiste, l 'a dit cet après-
midi . Vous voyez bien qu'il vous faut entendre ce qu 'est la
réalité de notre pays . Mais vous refusez de prendre les
mesures qui, pourtant, constitueraient des solutions satis-
faisantes aux problèmes de logement en même temps
qu'elles donneraient du travail.

Actuellement, pour accéder aux PAF en région pari-
sienne• r le revenu net mensuel d'un couple avec deux enfants
doit être inférieur à 17 440 francs, ce qui signifie que leur
capacité de remboursement, un tiers de cette somme, est au
maximum de 6 000 francs par mois.

Ce rapide calcul signifie . que- l'exemple indiqué dans la
plaquette du ministère est faux : en tout état de cause, même
si ce couple avait accès aux PAP, il ne pourrait pas rembour-
ser 6 359 francs, les banques veillant scrupuleusement au
non-surendettement des ménages, je vous le rappelle !

Cet exemple vous démontre l'absolue nécessité de relever
très sebsiblement les plafondsde:-ressources fixés pour accé-
der à ces prêts . Ces plafonds doivent être, en outre, indexés,
afin de rester réalistes.

Il est, par ailleurs, indispensable de donner aux orga-
nisme HI .I"ri les moyens de construire pour répondre aux

Les communes, comme l 'ensemble des collectivités terri-
toriales, sont contraintes à l'accroissement de la pression fis-
cale, augmentation des impôts inacceptable pour les contri-
buables et qui est la conséquence directe des transferts de
charges que nous subissons davantage chaque année.

M . Christian Dupuy. Depuis douze ans !
M . Jean-Pierre Board . Oui, et aussi avant ! Et vous conti-

nuez cette politique, et même vous l 'aggravez ! Ce que fait
votre gouvernement n 'exonère pas les précédents de leurs
responsabilités : si vous êtes là, c 'est parce qu'ils ont déses-
péré ceux qui avaient cru dans leurs promesses.

M. Jean-Jacques argon. Voilà qui est empreint de b n
sens, monsieur Brard !

M. Bernard Pons Ces gouvernements, vous les avez sou-
tenus, monsieur Brand !

	

;

M. Jean-Pierre Board. Nombre de communes ont atteint
des limites en matière de pression fiscale et de surendette-
ment.

Seul nn rééquilibrage des charges pesant respectivement
sur l'Eut et les collectivités est à même d'éviter la faillite à
ces dernières. Un grand nombre de villes - Briançon, Avi-
gnon, Gravelines, Blagnac connaissent un endettement
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besoins des dizaines de milliers de demandeurs de logements
qui viennent nous faire part, dans nos permanences, de leur
découragement, de leur exaspération et de leur désespoir.

L 'Etat ne peut prôner une politique dynamique de valori-
sation des villes et des banlieues et ponctionner les finances
des organismes HLM par une TVA supérieure aux sub-
ventions accordées.

Les atteintes au pouvoir d 'achat prévues par ce collectif
vont compromettre plus encore la solvabilité fragile des loca-
taires, par définition peu fortunés, des offices HLM, lesquels
connaîtront un accroissement des impayés qui minent leurs
finances et remettent en cause leurs efforts d'entretien et de
réhabilitation du patrimoine.

M. le président. Veuillez conclure.
M. Jean-Pierre Brard. D 'autres dispositions que celles que

vous avez prévues sont possibles en matière de construction.
La construction d'un logement permet la création de
trois emplois . Ce sont donc 450 000 emplois qui seraient
créés avec la construction de 150 000 logements sociaux
supplémentaires.

M. Demard Fons . Ça, c'est vrai !
M. Jean-Pierre Brard . Votre plan ne va pas dans ce sens et

i'affectationides fonds tirés de l'emprunt annoncé de 40 mil-
liards ne sera pas en mesure de satisfaire le besoin de relance.
Vous accentuez l 'étatisation des salaires et la privatisation
des profits que, plus que jamais, vous préservez.

Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que
votre plan va encore creuser le fossé entre les Français, que
nombre d'entre nous rencontrons, qui recherchent un
emploi et de quoi vivre dignement et ceux que vous
côtoyez . ..

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Brard.
M. Jean-Pierre Brard. .. . qui sont à l' affût des opérations

s; éculatives les plus rentables, à i 'ains d ' avantages fiscaux et
u profit maximum., toutes choses que vous allez vous

employer à leur faciliter, comme le démontre votre projet de
collectif. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. !e président. La parole est à Mme Christiane Taubira-
Delannon.

Mme Christiane Taubirai-Dalannon. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les dépu-
tés, à l ' impossible nul n 'est tenu . Ce ne sont pas là des pro-
pos qui absolvent, mais l'énoncé tristement raisonnable
d 'une réalité bien morose . Encore faut-il qu ' on sache exacte-
ment où se trouve l ' impossible.

Les difficultés sont là, incontestables, et s 'il est sain de ne
répartir qè : ce qui est disponible, encore faut-il savoir ce qui
l 'est réellement . Et il faut admettre que l 'égalité n'est pas for-
cément l 'équité. Permettez-moi d' illustrer mon propos avec
deux exemples.

Concernant l 'exploitation aurifère en Guyane, un seul
point fait l ' unanimité sur cette activité, c 'est que personne
ne sait quelle est la production réelle. La douane elle-même
admet que les statistiques officielles sont sous-estimées. Or,
ces statistiques font état de deux tonnes d 'or, cette année, ce
qui représente 500 000 francs de retombées pour les
communes de Guyane, selon les services fiscaux,

L'exemple n'est pas innocent . II s'agit d'une ressource
stratégique non renouvelable . La production aurifère fait
l'objet deeuis plusieurs années d'un recensement qui est
perçu en Guyane comme un exercice « secret défense » . Il est
vrai que l'embrouillamini entre coûts d'exploration et coûts
d'exploitation, entre permis de recherche et permis d'exploi-
tation, entre code minier et mesures dérogatoires parrainées

par des organismes publics, crée un climat opaque à souhait
qui justifie à la fois le black-out sur l'information et la
rumeur qui remplace l ' information.

C ' est dans ce climat que le BRGM s'apprêterait à céder à
des compagnies étrangères les concessions minières de
Sophie, pour 45 millions de francs de mise à prix, et les
concessions minières d'Adieu-Vat et de Dorlin. J ai envie de
comparer ces 45 millions aux 49 millions d 'annulation de
crédits pour les DOM.

M. Jean-Pierre Brard . C'est très juste !
Mme Christiane Taubira-Delannon . Vous le voyez, on ne

sait pas toujours ce qui est disponible . ..
Pour montrer qu 'égalité n'est pas toujours équité, e pt en-

drei l'exemple de la majoration de 100 millions affectés au
logement pour tous les DOM . Cette somme correspond à
4 p. 100 de l'effort supplémentaire, cc que l ' on justifie par
l ' argument que la population des DOM représente 4 p. 100
de la population française.

A l'alignement des chiffres, je préfère ieur comparaison.
A-t-on comparé les pourcentages de bidonvilles entre les
DOM et la métropole, les taux de chômage - 26,4 p . 100
officiellement en Guyane, 30 p . 100 chez les jeunes et les
femmes ? A-t-on comparé les proportions des jeunes qui
vivent dans la promiscuité de logements familiaux exigus et
qui se révèlent des proies plus faciles pour les marchands
d' hallucinations ? Douce ou dure, la drogue, c 'est l ' évasion
face à l'injustice et à l ' impasse.

L'égalité n 'est donc pas toujours l'équité et faire pareil
n'est pas forcément faire juste.

Mais, e le disais, à l ' impossible nul n ' est tenu . Vous ne
pouvez donner que ce qui existe.

Cependant, la globalisation des DOM me paraît dange-
reuse.

la Guyane a ses singularités qui ne sont pas en opposition
avec celles des autres départements C est un fait, par
exemple, qu'alors que la population scolaire guyanaise croît,
celle des Antilles décroît. Les besoins sont donc forcément
différents . De même, si l ' insularité des Antilles entraîne des
ruptures de charges pour l ' économie et des relations spéci-
fiques avec la Caraïbe, la continentalité de la Guyane sup-
pose des coopérations différentes avec des pays ayant le
même milieu physique, des pays qui sont en mesure de par-
tager avec elle leurs connaissances de ce milieu et leurs
manières de le valoriser.

La globalisation n 'est donc pas souhaitable . Il faut donc
poser un regard plus acéré sur ce qu ' il est possible de faire en
Guyane . A cet égard, le collectif budgétaire qui, pour les
DOM, est dans le même ton que pour le reste de la France,
nous confirme que le budget reste bien l'expression finan-
cière d ' une politique, politique que je voudrais, messieurs les
ministres, voir affinée dans les prochains mois.

En effet, au-delà de ce collectif budgétaire, le Xar Plan
nous offrira l'opportunité de marquer plus nettement des
options en veut de l ' enjeu réel, celui du développement.
économique d ' un territoire enclavé où la population est
bible et, par conséquent, l'assiette fiscale égaiement, où le
nombre d personnes marginalisées est important et où
l'économie informelle est une réalité, échappant aux circuits
financiers normaux ainsi qu'à l'évaluation et aux prélève-
ments fiscaux.

Ce territoire n' en dispose pas moins de ressources réelles.
Et d'abord humaines : avec un taux d'alphabétisation de
85 p. 100, en dépit d ' un taux de chômage de 30 p. 100, sa
population, qui est jeune - puisque plus de lx moitié a
moins de vingt-cinq ans - peut être formée à des métiers
nos tveaux.
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A ces ressources humaines, il convient d ' ajouter, pour les
valoriser, les ressources physiques qui sont nombreuses,
qu'elles soient maritimes, forestières cu minières.

Il faut aussi créer pour l'économie guyanaise des circuits
intérieurs . Ainsi le bâtiment et les travaux publics, utilisant
le bois dans la construction en Guyane, auraient un effet
d 'entraînement sur l ' exploitation de ce matériau local . De
même la pêche qui, en dépit d ' une santé précaire en ce
moment, représente une potentialité réelle, pourrait entraî-
ner l'agriculture, par des industries agro-alimentaires ou par
le biais de l ' alimentation du bétail . De nombreuses passe-
relles sont à créer . Que l 'or, par exemple, entraîne la forma-
tion.

A la constitution de ces circuits internes, à la prise en
considération de l 'enjeu réel qu ' est le développement, je
vous propose d ' ajouter la vigilance sur les efforts de solida-
rité que vous demandez à la société guyanaise.

Permettez-moi une parenthèse sur la défiscalisation.
Monsieur le ministre, qu 'elle ne soit pas du miel pour les
mouches. Qu'elle se traduise bien par des créations d ' em-
plois, par l ' embauche locale, par une contribution à la for-
mation de cette jeunesse alphabétisée, et que ses effets per-
vers, déjà constatés depuis plusieurs années, soient rectifiés.

Monsieur le ministre, le collectif bud gétaire est ce qu ' il
est . Que cette politique, qui doit réancrer les efforts guyanais
en vue de la valorisation et du développement de cette
région, s 'affine et se manifeste très clairement lors de l ' élabo-
ration du XI° Plan, à laquelle je vous demande de prêter une
grande attention. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe République et Liberté, et sur plusieurs 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 . Bernard Pons.
M . Bernard Ports. Monsieur le ministre, la situation de la

France aujourd' hui est grave et chacun sait que nous vivons
une conjoncture alarmante. Il faut du courage pour prendre
en main une telle situation, la jauger à l 'aune des réalités,
arrêter immédiatement les décisions qui s ' imposent et pré-
senter sans délai les mesures indispensables à l ' arrêt de 1 hé-
morragie qui affecte les comptes de notre pays, alors que,
dans le même temps, certains de nos grands partenaires, tels
l 'Allemagne ou les Etats-Unis, ont fait le choix de différer à
deux ou trois ans des mesures similaires.

Du courage, le Premier ministre n'en manque pas ; vous
en avez également, monsieur le ministre, comme I ensemble
du Couvernemeni qui dépose aujourd' hui devant l 'Assem-
blée nationale le projet de loi de finances rectificative

F
our 1993 . II fallait agir vite, avec discernement, et vous

l ' aven fait.
Vous nous proposez des économies budgétaires substan-

tielles qui permettront de ramener le déficit aux alentours
de 317 milliards de francs, un accroissement très important
des ressources correspondant à des rentrées, en année pleine,
de l 'ordre de 70 milliards. Je n ' entrerai pas dans le détail de
ces mesures. Elles sont connues de tous et vous les avez large-
ment développées . Et ;gour un avenir très proche, vous nous
annoncez une réforme des régimes de retraites ainsi que des
économies sur l'assurance maladie.

Tel est votre plan d ' assainissement destiné à combler les
déficits les plus criants et qui permettra à l ' Etat de pérenniser
ses engagements compromis par la gestion de vos prédéces-
seurs.

Parallèlement, monsieur le ministre ., la loi de finances rec-
tificative propose un certain nombre de mesures concrètes
de nature à soutenir l 'activité économique . Ce dispositif est
complété enfin, comme vous venez d ' en faire l 'annonce, par
les ressources attendues d'un grand emprunt national qui

seront affectées en priorité à des mesures favorables à l 'em-
ploi.

Par ailleurs, les dispositions destinées à favoriser la reprise
que vous nous proposez inmerviennent dans un contexte où
vous avez réussi à obtenir une baisse des taux d ' intérêt de
25 p . 100 en quelques semaines, preuve s' il en est que dans
le domaine de la monnaie, comme dans tout autre, la
volonté d'agir d ' un Gouvernement et sa détermination, tout
comme sa capacité à générer la confiance, sont des éléments
fondamentaux de sa crédibilité.

De plus, nous savons que toutes ces dispositions ne
constituent qu'un premier pas vers la relance de l ' activité
économique. Le Gouvernement soumet en ce moment
même à l'avis du Conseil économique et social un projet de
loi quinquennale qui a pour ambition de ramener à
2,5 p . 100 du produit intérieur brut, contre 4,8 p . 100
aujourd'hui, le déficit du budget de l 'Etat pour l 'année 1997.
Pour ce faire, vous tablez sur des taux de croissance, réalistes
selon les instituts de conjoncture, de 2 à 3 p . 100 sur cette
période . Tel est bien l ' objectif. Nul redressement écono-
rnique digne de ce nom ne saurait s'opérer sans augmenta-
tion de la richesse nationale, sans enrichissement de la
nation et de ses citoyens.

La France a besoin de croire et de voir qu ' il est possible de
sortir de cette sinistre conjoncture. Au fur et à mesure que
nous allons progresser dans le sens voulu par le Gouverne-
ment, chacun doit percevoir que le mieux est possible et tous
les acteurs de l 'activité économique doivent prendre
conscience du fait que ce sont eux qui peuvent créer l ' em-
ploi, que de meilleurs résultats, s ' ils sont bien gérés,
entraînent, outre la réduction du chômage, l 'augmentation
du pouvoir d ' achat, une meilleure rotection sociale et, bien
sûr, à terme, la résorption des dé mirs.

Tel est, monsieur le ministre, k cercle vertueux auquel
vous nous conviez, qui sous-entend que les sacrifices d au-
jourd ' hui e'gendteront bien la prospérité de demain . Vous
nous trouve rez toujours à vos côtés dans cette voie.

Mais, pour que vos propositions, mises en application,
produisent leur plein effet, encore faudra-t-il, au plan inter-
national, que nos partenaires jouent le jeu et pratiquent, vis-
à-vis de la France qui accepte la rigueur, la politique du juste
retour.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour la
République . Très bien !

M . Bemard Pons . Dans le contexte européen, c ' est votre
gouvernement qui a décidé de mettre en oeuvre les mesures
d 'austérité les plus contraignantes.

M. Jean-Pierre Brard . Voilà !
M . Bernard Pons. Il est donc en droit d 'attendre de ses

partenaires, dans le cadre des négociations en cours au plan
communautaire, non seulement qu 'ils manifestent une légi-
time solidarité mais encore qu ' il soit définitivement mis fin
à un certain nombre de pratiques répréhensibles que chacun
connaît, telles que les concurrences sauvages qui bafouent les
règles commerciales les plus élémentaires, mais aussi les
importations illicites qui mettent à mal des pans entiers de
notre économie nationale.(Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard. Ça, c ' est vrai, mais vous les tolérez !
Mme Muguette Jacquaint . Hoover !
M. Bernard Pont. La forteresse Europe n'existe pas, nous

le savons tous, mais il serait inadmissible que les Douze ne
jouent pas à plein la solidarité intracommunautaire et n ' ap-
pliquent pas le principe fondamental des négociations inter-
nationales qui veut que l ' équité et l 'équilibre demeurent le
fondement des accords justes et durables .
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M. Jean-Pierre Brard . Voilà de fortes paroles ! On verra !

M. Bernard Ports . Dans ce contexte, l' intérêt de la France
constitue bien évidemment pour nous l 'essentiel et il appar-
tient au Gouvernement de proposer, dans l ' intérêt de notre
pays, toutes initiatives de nature à conforter les résultats
attendus de sa politique . C 'est d ' ailleurs ce que vous avez fait
dans le cadre des négociations du GATT. Je me réfère de ce
point de vue au mémorandum qui a été rendu public le
13 mai, dans lequel k Gouvernement préconise une attitude
ferme et pragmatique de nature à préserver les politiques
mises en oeuvre au niveau communautaire et, en particulier,
la politique agricole commune si durement malmenée ces
derniers temps.

Le Gouvernement se dit hostile à tout accord qui remet-
trait en cause le fonctionnement normal de la politique agri-
cole commune dans les années à venir et qui serait suscep-
tible d'empêcher la Communauté de participer à terme à la
probable expansion des marchés mondiaux de produits agri-
coles . Voilà une prise de position responsable qui tranche
singulièrement avec ce qu ' il nous avait été donné d ' entendre
de vos prédécesseurs . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Dans le contexte international actuel, où la crise s ' exporte
de pays à pays, il est plus important que jamais de arder
l'oeil rivé sur ce qui se passe chez nos partenaires . L inter-
dépendance des économies fait que nous devons être très
attentifs aux moindres frémissements, assurés que nous
sommes que, dans quelque sens qu 'ils aillent, ils ne nous
seront pas indifférents.

Au sein de la Communauté européenne plus tue partout
ailleurs, la moindre décision qui ne ferait pas 1 objet d 'un
consensus, la moindre initiative non concerte, le moindre
déséquilibre qui nous serait imposé ou que nous subirions
sans réagir serait de nature à compromettre les résultats de
l 'effort courageux auquel vous appelez le pays . Telle est en
effet la logique communautaire qui veut que la France
trouve en cette période difficile chez ses partenaires des atti-
tudes solidaires et responsables.

Le pays attend aujourd'hui avec une légitime impatience
que ses sacrifices se traduisent rapidement par des résultats
tangibles, notamment pour l 'emploi.

M. Jean-Pierre Brard . Ah oui !

Mme Muguette Jacquaint. Avec 500 000 chômeurs de
plus !

M. Bemard Pons . La vigilance vis-à-vis de notre envi-
ronnement international doit donc demeurer constante et la
France doit manifester chaque fois qu ' il est nécessaire sa
capacité à proposer et à agir, même si cela doit parfois
déplaire à certains

Nous savons qu 'en ce domaine comme dans bien
d ' autres, nous pouvons compter sans réserve sur la fermeté
du Gouvernement . Aujourd'hui, vous mettez en place les
conditions objectives du redressement national . Le groupe
parlementaire RPR y souscrit pleinement et s 'associe sans
réserve à cette politique difficile et courageuse mais indis-
pensable, dans le triste contexte actuel, au redémarrage de
notre économie.

Monsieur k ministre, c'est avec la conviction profonde
qu ' il n ' y avait pas de meilleure voie que celle que vous avez
choisie . ..

Mme Muguette Jacquaint. Oh si !

M. Bernard Pans . . . . et qu'elle seule est de nature à
conduire à un redressement durable de notre activité écono-
mique et à un retour aux équilibres fondamentaux. ..

M . Louis Pianos . Qui vivra verra !

M . Bernard Pans. . . .que nous vous apporterons notre sou-
tien dans ce débat . (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 . Jean-Pierre Brard. C'est un vrai chemin de croix !
M. le président. La parole est à M . Yves Fréville.
M. Yves Fréville . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, pour la première fois
depuis 1986, le Gouvernement présente un collectif bud-
gétaire de printemps. M. Rocard n 'avait pas eu besoin de le
faire en 1988, satisfait sans doute de l ' héritage . M. Charasse
n'avait pas eu k courage de le faire en 1992 en dépit d ' un
dérapage déjà inquiétant des déficits publics . Ce collectif est
aujourd ' hui nécessaire pour redresser une économie fran-
çaise en pleine dépression - terme plus fort que celui de
récession.

C ' est en effet une situation plus dégradée que nous ne
l ' imaginions lors des élections, plus dégradée que celle que
vous croyiez trouver, monsieur le ministre, lorsque vous avez
commencé à préparer le collectif.

Certes, l 'ampleur des déficits était pressentie . Celui du
budget de l'Etat est de l ' ordre de 330 milliards de francs, le
double de celui qui était initialement prévu, et nous avons
un besoin de financement _pour les comptes sociaux de
l ' ordre de 100 milliards de francs pour la fin de 1993 . Mais
l'INSEE ne parlait encore pudiquement en mars que d 'un
ralentissement conjoncturel . Or, maintenant, presque
chaque jour, une note nous révèle l 'ampleur de la dépres-
sion.

Le 11 mai, nous apprenons que l ' investissement des
entreprises industrielles est en baisse de 13 p . 100 en volume
en 1992 et de 11 p . 100 en 1993 . Le 17 mai, nous appre-
nons que l ' industrie tin bâtiment a perdu 60 000 emplois,
4,7 p . 100 de ses effectifs, en une année, que l ' industrie elle-
même a perdu 140 000 emplois, 3,1 p. 100 de ses effectifs,
en une année. Nous voyons le 19 mai que la production
industrielle a baissé de cinq points et que ! 'or est ramené au
niveau de 1988 . Nous apprenons le 18 mai que, dans une
enquête d ' opinions, des entrepreneurs estiment la demande
globale de vingt points inférieure à ce qu ' ils prévoyaient
avant le mois d 'octobre . Et je ne rappellerai pas les prévi-
sions dramatiques concernant l ' évolution du chômage.

Face à cette situation, la politique dite des grands équi-
libres et celle de la désinflation compétitive deviennent
insuffisantes. On ne lutte pas contre la dépression de la
même façon que contre une inflation trop forte.

Les ménages développent une épargne de précaution qui
diminue la consommation, devenue le seul moteur de notre
croissance depuis que les exportations font défaut, en parti-
culier à cause de la crise qui règne en Allemane . Les entre-
prises sont entraînées dans le cercle vicieux d un effort d 'as-
sainissement par réduction à la fois de l' investissement et de
la masse salariale de manière à réduire leur endettement face
à des prévisions pessimistes.

Ce sont ces cercles vicieux qu ' il faut briser, monsieur le
ministre . Ce collectif doit être celui du combat pour l'em-
ploi et surtout de l ' engagement du sauvetage du tissu des
entreprises de production qui est en train de s'effilocher.

Cet appel a été entendu par le Gouvernement et je me
félicite des 40 milliards de mesures nouvelles pour l ' emploi,
financées par anticipation sur k produit à venir des privati-
sations. Ainsi, l'effort initial de 12 milliards de francs sera
plus que triplé.

Encore faut-il concilier cet effort avec une volonté de
rigueur dans le contrôle des déficits, avec une volonté d'effi=
cacité dans la conduite et le ciblage des actions nouvelles et
avez la volonté de conforter une confiance renaissante.

t
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Quelle politique d 'abord mener à l ' égard des déficits
impressionnants qui, par la dette qu 'ils génèrent, hypo-
thèquent l'avenir ?

Je crois que vous avez eu raison de simplement contenir le
déficit budgétaire à un niveau légèrement inférieur à celui
qui vous avait été légué et d'essayer de résorber pour l'avenir
celui des comptes sociaux.

Vous aviez à faire face pour le budget général à des erreurs
de prévision dont certaines étaient volontaires et d 'autres
peut-être dues à une mauvaise technique de prévision . La
charge nette de la dette - là, l'erreur est volontaire - a été
minorée de 14 milliards . La perte nette de recettes fiscales est
de 100 milliards, auxquels s'ajoutent 18 milliards correspon-
dant à des mesures qui n'avaient pas été financées, comme la
suppression du décalage d'un mois du remboursement de la
TVA, et la mise à niveau des dépenses incompressibles, pour
22 milliards . Tout cela aboutit à 154 milliards supplémen-
taire de déficit pour le seul budget général.

Je crois que vous avez eu raison de ne pas rechercher à
tout prix la réduction de ce déficit comme on l ' avait fait
en 1986. Dans la conjoncture d'alors, les ressources de la
privatisation permirent de réduire déficit et dette . Un autre
usage doit être fait de cette ressource dans une conjoncture
déprimée et nous attendons d'abord des 40 milliards de pri-
vatisations utilisés par anticipation qu ' ils soutiennent les
investissements de I Etat et des entreprises publiques.

La deuxième option que vous avez prise était de faire
preuve de rigueur en envoyant deux signaux symboliques
peut-être : un accroissement de 7 milliards des droits d ' ac-
cises frappant l 'essence et l ' alcool et l 'annonce d ' un pro-
gramme d 'économies à hauteur de 13,6 milliards . C' est
peut-être un peu modeste, mais la valeur du signal était
forte.

En tout cas, nous n'acceptons le déficit exceptionnel
de 1993 - 22 p. 100 des dépenser de l ' Etat ne sont financés
que par de nouveaux emprunts - que parce que nous savons
que, dans une perspective pluriannuelle, les recettes de la
croissance retrouvée serviront à le réduire au lieu d 'accroître
les dépenses comme ce fut le cas sous le gouvernement de
M . Rocard.

En revanche, les comptes sociaux, que ne contrôle tou-
jours pas, hélas ! lie Parlement en dépit des efforts du regretté
Michel d'Ornano, doivent être à l ' avenir équilibrés . Les par-
tenaires sociaux qui gèrent la sécurité sociale doivent respec-
ter la contrainte de l 'équilibre, dégager les économies qui
s' imposent et même, dans certains cas, aider à redéfinir les
règles d'octroi de certaines prestations . Nos concitoyens
doivent connaître et supporter le vrai coût de la protection
sociale.

le ferai à ce sujet trois remarques qui complètent celles
qu 'a faites hier Adrien Zeller.

D ' abord, vous avez bien fait de ne pas faire financer ce
déficit par la TVA, ce qui aurait créé entre le budget général
et le budget de la sécurité sociale un cordon permanent de
perfusion.

Ensuite, entre une augmentation des cotisations sociales,
qui ne pèsent que sur le travail, et celle de la CSG, qui pèse
sur l 'ensemble des revenus, les revenus du travail mais égale-
ment ceux de la propriété et du capital, vous avez eu raison
de choisir l ' option opposée à celle de Mme Cresson qui,
lorsqu' il a fallu boucher le trou de l ' assurance maladie
en 1991, n'a pas hésité à augmenter de 0,9 p. 100 les cotisa-
tions d'assurance maladie . Je sais bien que cette augmenta-
tion de la CSG est un mal dans une certaine mesure, puis-
qu 'elle entraînera une réduction instantanée du pouvoir
d 'achat. C 'est pourquoi il est essentiel que le plan de déve-
loppement des investissements, de 40 milliards, soit mis en

route très rapidement pour compenser l ' effet dépressif
qu'elle pourrait avoir.

Ma troisième remarque concerne la coordination de la
CSG avec l ' impôt sur le revenu.

Il y a trois barèmes dans l ' impôt sur le revenu : le barème
amont des déductibilités, le barème central des taux et le
barème aval des minorations . Vous avez choisi de tcucher au
barème amont. C ' est une solution compliquée technique-
ment, et qui sera sans doute difficile à mettre en oeuvre. J au-
rais préféré que l ' on conservât tout simplement le principe
de la non-déductibilité de la CSG, à condition, bien
entendu, que le barème central de l'impôt stir le revenu soit
corrigé à due proportion.

M. le rapporteur général nous dit très souvent qu' il faut
corriger l' impôt sur le revenu. C'est un travail qui sera
complexe . Il aurait peut-être été préférable, plutôt que de
créer une déductibilité partielle de la CSG, d 'entreprendre la
réforme de l' impôt sur le revenu lors du vote de la loi de
finances, comme vient de le proposer Gilbert Gantier.

Deuxième question : votre politique de soutien de l 'acti-
vité sera-t-elle efficace ? Est-elle suffisamment sélective, suf-
fisamment percutante ?

Nous savons tous, instruits par les expériences de 1975 et
de 1986, que les mesures de relance générale dégénèrent
nécessairement et conduisent à des plans de rigueur et de
redressement qui font perdre les avantages que l 'on avait cru
conquérir . Vous avez donc bien fait de ne pas aller dans cette
voie. Vous avez décidé de procéder à une relance sélective
sur des cibles bien choisies . Mais, monsieur le ministre,
n 'hésitez pas à « mettre le paquet » là où vous avez choisi de
le faire, sans vous laisser enliser dans le maquis des procé-
dures administratives de distribution des crédits, si vous
voulez sauver le logement et le tissu des petites et moyennes
entreprises . Je prendrai quelques exemples.

Pour sauver le logement et l'industrie du bâtiment, vous
avez voulu aider toute la « chaîne du logement », mais au
prix d'un certain saupoudrage. Vous avez voulu résoudre à la
fois les problèmes du moyen terme, en relevant, ce qui était
nécessaire, la « profitabilité » de l' investissement immobilier,
et ceux de la relance immédiate de la construction.

Je pense que les deux mesures qui vous permettraient de
durcir votre plan seraient un relèvement des plafonds de res-
sources donnant droit aux PAP, d'au moins 20 p . 100, si
l 'on ne veut pas que ces crédits restent inutilisés (« Très
bien ! » surplusieurs bancs du groupe de ! 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre), et une aue,mentation du
nombre de PLA dans nos communes.

Une partie des quatre milliards de crédits slupplémentaires
pour la ville seront utilisés en PLA, mais n 'oubliez pas les
communes rurales et surtout les communes périurbaines . Il
ne faut pas tout concentrer dans les villes . La meilleure façon
de réduire leurs problernes, c ' est de les « dédensifier » . Je
connais trop de maires qui me disent qu ' ils « ; casent » immé-
diatement des PLA efficacement mobilisables. Ainsi, vous
arriverez à un résultat efficace_ !

M. Jean-Pierre Brard . C'est le retour à la campagne ! Vive
les lapins, les poules et les canards !

M. Yves Fréville . Je n ' habite pas à Montreuil, monsieur
Brard, . ..

M. Jean-Pierre Brard. C ' est un privilège auquel vous
n 'avez pas droit, cher collègue !

M. Yves Fréville. . . . mais j 'habite une ville et j'ai dans ma
circonscription une ZUP, des communes rurales et des
communes péri-urbaines : c'est donc une petite France en
miniature, et je sais de quoi je parle.

M. le président. Ne reverrez pas de ne pas habiter à
Montreuil, monsieur Fréville. (Sourires.)
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M. Jean-Pierre Brard . On ne lui donnerait pas son visa !
M . Yves Fréville. Il faut aussi sauver le tissu des PME.

Vous les aidez de façon privilégiée, bien sûr, en supprimant
totalement la règle du décalage d 'un mois pour la TVA.
Mais il faut aller plus loin, dans deux directions.

D ' abord, beaucoup d ' entreprises ont besoin de « garder la
tête hors de l' eau » . Pour celles qui ont de graves difficultés
de trésorerie, vous créez un fonds de garantie dans le cadre
de la SOFARIS . C ' est très bien, mais vous n'y affectez que
300 millions . II faudrait y consacrer des sommes beaucoup
plus considérables, puisque 18 p . 100 des entreprises
connaissent des difficultés de trésorerie et sont dans une
situation de dépression . Nous ne pouvons pas détruire ce
tissu industriel . Voilà une action qui permettrait de rendre
plus efficace, plus percutant votre plan.

M. Jean-Jacques Jegou . Très bien !
M. Yves Fréville. Ensuite, il convient surtout de revenir

sur la mesure diabolique inventée par M . Charasse, qui
oblige les entreprises dont la taxe professionnelle est plafon-
née à en faire l ' avance pendant quelques mois à l 'Etat. Or on
n 'a pas à payer à l 'Etat des impôts que l'on ne doit pas !

M. Gilbert Gantier et M. Jean-Jacques Jegou. Très
bien !

M. Yves Fréville. Cette mesure est un emprunt forcé de
huit milliards de francs, dont les intérêts, de plus, ne sont
pas payés par l ' Etat mais par les créanciers

Revenez, comme cela a été suggéré par d ' autres orateurs, à
un calcul du plafond en fonction de la valeur ajoutée de l ' an-
née précédente, et ne retombez pas, en vous obstinant,, dans
les trucages de présentation budgétaire de votre prédéces-
seu-.

De telles mesures seraient de nature à rendre votre plan
plus performant.

Enfin, je ne parlerai pas de la façon dont les investisse-
ments publics sont relancés à hauteur de 4,7 milliards, pour
rendre effectifs les contrats de plan Eut-régions.

En conclusion, je voudrais dire que l'apport le plus pré-
cieux de ce collectif révisé, c 'est de rendre confiance, de pro-
voquer un sursaut de confiance, confiance sans laquelle rien
ne peut être fait pour la reprise . Personne ne exprimé plus
fortement que celui dont on se prévaut souvent à tort pour
justifier les déficits budgétaires, pour justifier des politiques
de relance à tout va, je veux parler - permettez-moi, pour
une fois, d'être un peu pédant - de John Maynard Keynes.

M. Jean-Pierre Brard. C'est une bonne référence !
M. Yves Fréville. Relisez le chapitre XII de la Théorie

générale de l'emploi, de l 'intérêt et de la monnaie. Ce chapitre,
qui s' intitule « L ' état de la prévision à long terme », men-
tionne le rôle majeur que joue le retour à la confiance dans le
changement . des anticipations des entrepreneurs . Je crois
que vous suivez cette leçon .

Ce collectif, dont certaines mesures peuvent apparaître
mineures, redonne confiance par le souci de rigueur qui le
caractérise et est mis clairement au service d ' une bataille
pour l 'emploi . Cette confiance, d'ailleurs, a déjà porté ses
fruits puisque les taux à court terme français ont rejoint les
taux allemands, en baissant de quatre points en quelques
mois . II faut maintenant que, par une politique coordonnée
avec l 'Allemagne, l ' inversion des taux d ' intérêts à court et à
long terme cesse.

M. Bernard Pons . Ce n ' est pas demain la veille !

M. Yves Fréville . L'anticipation de la relance, par un
emprunt de de 40 milliards financé à long terme sur des pri-
vatisations, facilitera cette réorientation des fonds qui se
trouvent actuellement placés en SICAV monétaires vers des
placements en actions . Ce retour à la confiance, les Français
le ratifieront en souscrivant à l 'emprunt.

Quant à nous, membres du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre, nous serons unanimes à
vous apporter notre soutien vigilant et notre confiance.
(Applaudissements sur les bans du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassemble-
ment p our la République.)

Le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

Le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique : suite de la discussion du projet
de loi de finances rectificative 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 commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ;

Avis n° 206 de M . René Galy-Dejean au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées ;

Avis n° 192 de M . René Beaumont au nom de la commis-
sion de la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq .)

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

JEAN PINCHOT

Paria. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .

	

103930201 -000893




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

