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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séanc., est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

LJ

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe République et
Liberté .

LAIC!Tl

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

M. Georges Sarre . Monsieur le ministre de l'éducation
nationale, mes chers collègues, l'affaire du voile n'est,
bien entendu, que la partie émer gée d'un dossier plus
considérable, celui de la pérennité du modèle républicain
d'intégration.

Derrière l'exigence de laïcité, il y a beaucoup plus que
la nécessité de soustraire l'école aux influences religieuses
ou politiques qui traversent la société . La laïcité recouvre
aussi une exigence positive : forger l'esprit critique et
civique des futurs citoyens pour qu'ils accèdent à la parti-
cipation politique et acceptent les modalités républicaines
de résolution des conflits entre _la sphère privée et la
sphère publique.

La mission dei -fiole publique est riche, difficile, vitale.
Aussi ess-il primordial de ne pas attendre de l'école, ce<t-
à-dire des enseignants, maîtres et professeurs, et des chefs
d'établissement plus que cette mission.

Monsieur le ministre, si la circulaire que vous avez
signée répondait sans conteste à une situation d'urgence,
n y a-t-il pas un double danger à en rester là ? Danger de
laisser les enseignants gérer seuls et au coup ksar coup des
situations délicates et dans la crainte d'un désaveu tou-
jours possible du tribunal administratif, mais danger aussi
de laisser des associations non représentatives s ' ériger en
interlocutrices exclusives de revendications intégristes à
l'école . Un texte est devenu urgent et nécessaire.

Monsieur le ministre, un décret s'impose, car il aurait
une formulation juridique claire et efficace . Entendez-
vous prendre rapidement un tel décret ?

Entendez-vous, en cintre, développer l'instruction
civique capable de rappeler à tous les principes laïques
fondateurs de la République française et de concilier les
identités diverses avec l'appartenance à une même
nation ? (Applaudissements sur divers bancs.)

M, le président. La parole est à M. le ministre de
l 'éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre 'de l'éducation nationale.
Monsieur le député, je vous remelcie à la fois du fond et
du ton de votre question, qui prouvent, me semble-t-il,

que les problèmes que nous évoquons dépassent les
appartenances ou les préférences partisanes pour atteindre
le niveau le plus élevé, c'est-à-dire celui du devenir natio-
nal .

Vous avez abordé le problème sous le bon angle.
Devions-nous laisser régner l 'ambiguïté et se multiplier
les signes qui matérialisaient la séparation des commu-
nautés et l'indifférence à nos règles dei vie ? Notre réponse
a été non et il n 'était que temps d 'apporter cette réponse
nette et claire . non, nous ne pouvions pas en demeu-
rer là.

Devons-nous être brutaux et considérer que, dans cette
affaire, il s'agit simplement de l'application d'un règle-
ment ? Nous ne pouvons pas oublier qu 'il s'agit d 'élèves,
d'adolescents et d'adolescentes, et que notre devoir est de
convaincre . J'indique à l'Assemblée nationale que nous
sommes en train de réussir à faire passer cette conviction ;
du moins je le crois. En effet, depuis ma dernière inter-
vention devant l'Assemblée la semaine précédente, plus de
cent voiles ont disparu de nos écoles ; il me semble que
c 'est un succès.

Dernière question, qui fait écho à ce que vous écriviez
récemment, l'islam doit-il trouver sa place dans la
République. . . Le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et
de l'aménagement du territoire l'a dit en inaugurant la
mosquée de Lyon, notre réponse évidemment est oui . Un
islam ouvert à la laïcité, un islam e ui accepte et respecte
nos lois a sa place en France. II était que temps de le
rappeler et c'est une occasion heureuse que celle qui nous
permet de le faire tous ensemble . (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe République
et Liberté.)

LOGEMENT SOCIAL

M. le président . La parole est à M. Alfred Muller.

M. Alfred Muller. Monsieur le ministre du logement,
vous le savez, les responsables des organismes de logement
social sont inquiets du projet de bridgez pour 1995 qui
prévoit une réduction drastique des crédits d ' Etat PLA et
PALULOS.

M . Jean Tardito . Ils ont raison d ' être inquiets !

M. Alfred Muller. Traduites dans les faits, ces inten-
tions signifieraient, par exemple, pour le département du
Bas-Rhin une réduction de ces crédits de 70 millions à
44 millions de francs pour l'exercice à venir . L'applica-
tion d 'une telle mesure de réduction serait donc désas-
treuse pour les efforts actuellement entrepris en matière
de réhabilitation et de construction de logements sociaux,
tout en portant un coup sévère à l'activité du bàtiment
qui reste pourtant un secteur dont l'importance écono-
mique est souvent mise en valeur par le Gouvernement.

Pour prendre l'exemple de la communauté urbaine de
Strasbourg, une politique volontariste de réhabilitation a
été engagée depuis plusieurs années, qui a porté en 1994
sur 3 000 logements . Par ailleurs des efforts considérables
ont été consentis en faveur du soutien à la construction
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et aux acquisitions - réhabilitations permettant la réalisa-
tion de 450 logements neufs par an . C ' est la cohérence
même de cette action que met en péril le projet de réduc-
tion des crédits d ' Etat. Ses conséquences seraient d'ail-
leurs en contradiction avec l 'engagement pris par l 'Etat
dans le contrat de ville, signé le 26 juin dernier à Stras-
bourg, prévoyant le cofinancement de la réhabilitation de
11 500 logements d ' ici à 1998 et l 'aide à la construction
de 600 logements sociaux par an sur la même période.

Dans cc contexte, monsieur le ministre, permettez-moi
de vous demander, compte tenu des orientations bud-
gétaires envisagées, comment vous entendez respecter les
engagements pris avec la communauté urbaine et les
vingt-sept communes de l ' agglomération strasbourgeoise
et, plus généralement, comment l'Etat entend soutenir le
logement social l 'année prochaine ? (Applaudissements sur
divers bancs du groupe République et Liberté et du groupe
socialiste.)

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

M . Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur
le député, j ' ai bien compris que vous entendiez vous faire
ici l'écho d'une motion qui a été votée par la commu-
nauté urbaine de Strasbourg et dont je ne peux pas ne
pas considérer qu'elle a un caractère politique pour ne
pas dire politicien au point où nous en sommes . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs
du groupe République et Liberté.)

Je tiens à vous rappeler les réalités chiffrées de l ' action
du Gouvernement et de la majorité en matière de loge-
ment social.

En trois ans - 1993, 1994, 1995 - la France aura
construit 295 000 logements HLM, réhabilité
500 000 logements HLM anciens et permis la construc-
tion de 150 000 logements en accession à la propriété
pour des familles aux revenus modestes ou moyens.
Aucun gouvernement précédent n 'avait fait, monsieur
Muller, un tel effort ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l'Union pour lit démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

S 'agissant du Bas-Rhin, l 'augmentation a été très
remarquable puisque le nombre de logements HLM
construits est passé de 1 880 pour les années 1991-1992
à près de 2 600 pour les années 1993-1994.

Je voudrais vous rassurer ainsi que l'ensemble des habi-
tants de Strasbourg : l ' Etat tient sa parole et il exécutera
le contrat de ville signé d 'ailleurs sur son insistance.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

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

VOILE ISLAMIQUE

M . le président. La parole est à M. Jean-Yves Haby.

M. Jean-Yves Haby . Monsieur le ministre de l'éduca-
tion nationale, en entendant tout à l'heure, M . Sarre
défendre les mérites de la laïcité, j'ai eu le sentiment
qu'on n'était pas allé au fond du problème extrêmement
grave du voile islamique.

On ne peut pas tolérer que, pendant que des jeunes
femmes prennent en Algérie le risque de se faire tuer
pour prôner un équilibre entre les droits de la femme et

I

les droits de l 'homme, certains milieux intégristes
obligent en France des jeunes filles à venir voilées aurée . C' est inacceptable . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l'Union peur la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Emile Zuccarelli . Très bien !

M . Jean-Yves Haby. Vous avez soutenu sans équivoque
les chefs d'établissement. Aussi, je vous assure de tout
mon soutien dans les perspectives que vous leur avez tra-
cées . Mais il ne faut pas vous arrêter là parce que la_
République française ne peut pas tolérer aujourd 'hui une
négociation sur les valeurs républicaines de l 'école.

'Aussi, je vous demande de préciser de quelles sanctions
serait passible cet état de fait s ' il devait continuer . Je vous
demande de soutenir les chefs d 'établissement. Les Fran-
çais vous soutiennent dans votre démarche, ainsi que la
représentation nationale. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l'éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre de l'éducation nationale.
Monsieur le député, il y a, dans cette affaire qui - chacun
le voit - préoccupe l 'opinion et la représentation natio-
nale, deux forces de pression qui risquent de conduire à
deux déviations . Je vais essayer de les décrire rapidement
devant vous.

La première force de pression essaie de faire céder le
Gouvernement et l'éducation nationale . l'indique de
manière très claire qu 'on n 'y parviendra pas. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française) Il était temps que l 'on dise claire-
ment quels étaient les choix de la République et ceux de
l 'éducation nationale . C'est fait et cette position a été très
bien accueillie.

La deuxième force de pression pousse à la surenchère
et essaie, au lieu de régler les situations au cas par cas en

r
uelques semaines, de faire en sorte que les situations
ambent, que les brutalités soient de plus en plus cho-

quantes et que les tensions s ' accroissent. Nous n ' avons
pas besoin de tensions ; nous avons besoin de convaincre
les jeunes . C 'est ce que le Gouvernement essaiera de faire.
Il soutiendra indiscutablement, sans ambiguïté et sans
aucune réserve, les hommes et les femmes, chefs d 'éta-
blissement et enseignants qui, sur le terrain. essaient de
faire comprendre à chaque jeune quels sont les choix de
la République . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Robert-André Vivien . Cela ne suffit pas, monsieur
le ministre !

AGISSEMENTS DES SECTES

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Fou-
cher.

M . Jean-Pierre Foucher . Monsieur le ministre d 'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
depuis de nombreuses années, le développement des
sectes en France s ' amplifie . Le danger que représentent
ces associations pseudo-religieuses pour nos enfants
devient incontestable.

Les manipulations psychologiques et les atteintes à la
liberté morale ne peuvent être poursuivies par les auto-
rités judiciaires s'il n'y a pas de plaintes déposées sur les
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agissements répréhensibles de ces sectes et si des faits pré-
cis ne sont pas portés à leur connaissance . Or souvent, les
familles, dans le souci de protéger les intéressés,
répugnent à porter plainte.

Les faits très récents qui se sont déroulés en Suisse me
conduisent à vous poser la question suivante.

Ne peut-on pas envisager d'élaborer des dispositions
particulières, exorbitantes du droit commun, pour lutter
contre les activités des sectes, qui sont loin de rester au
niveau psychologique mais qui utilisent aussi des moyens
financiers douteux et des méthodes pour le moins scanda-
leuses voire criminelles ? (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

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 'inté-
rieur et de l 'aménagement du territoire . Monsieur le
député, la liberté d ' association est reconnue par la Consti-
tution . Elle doit être respectée et protégée . Il en est de
même pour la liberté de conscience.

Mais il est bien évident qu'au travers d 'un certain
nombre d ' associations dites cultuelles, se trouve posé un
problème grave car elles peuvent concerner non seule-
ment des adultes mais des enfants . II importe que, sur
une telle affaire, l'Assemblée nationale soit en mesure de
délibérer sur un rapport du Gouvernement.

Le Gouvernement se préoccupe de cette situation, mais
les solutions ne sont pas simples . Celle que vous suggérez
pourrait être l 'une d entre elles, mais elle sera certaine-
ment insuffisante.

Le Premier ministre a donné son accord pour qu ' une
communication sur ce sujet soit faite à l 'Assemblée, si elle
le souhaite, avant la fin de la présente session . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

M. le président. La parole est à m . Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini . Je souhaite interroger M . le ministre
de l 'enseignement supérieur et de la recherche sur la ren-
trée universitaire.

Du point de vue quantitatif, l'effort consenti, ces der-
nières années tant par l 'Etat, avec le plan Univer-
sité 2000 » que par les collectivités locales, au travers des
contrats de plan Etat-régions, a permis de supporter k
choc de l'accueil, dans des conditions à peu près accep-
tables, de nombreux étudiants supplémentaires . Dans
l'ensemble, la situation est, en effet, satisfaisante.
L 'accroissement du nombre des étudiants se poursuit à
un rythme très soutenu puisque, pour la seule année
1994, ils sont 91 000 de plus.

En revanche, du point de vue qualitatif, le bilan est
plus nuancé et le jugement est nettement moins positif:
taux d'échec encore trop élevé dans le premier cycle,
orientation insuffisante des étudiants, inégalités dans la
répartition des moyens, notamment en ce qui concerne
l'encadrement . Bref, comme le reconnaît d'ailleurs l'un de
nos collègues, M . de Boishue, dans le rapport qu ' il vient
de remettre au Gouvernement, l ' Université est inquiète.

Or, si les relations entre l'Etat et les collectivités locales
se développent, le divorce est de plus en plus patent entre
le droit et les faits. L'Etat conserve la compétence exclu-
sive en matière d'enseignement supérieur, alors que les
collectivités locales, et notamment les régions, financent

pour une grande part les constructions nouvelles, la
recherche et certains équipements indispensables à la vie
des étudiants comme le logement ou les restaurants uni-
versitaires . Parfois même, elles alimentent le fonctionne-
ment de certaines formations.

Peut-on perpétuer ce statu quo qui, sous couvert d 'une
technique contractuelle, n 'obéit pas pour autant à des
principes directeurs simples ? Je crois qu ' il est temps de
remettre un peu d 'ordre dans les relations entre l 'Etat et
les collectivités locales sur ce point et de définir un cadre
de travail et une répartition des responsabilités beaucoup
plus clairs.

Je souhaiterais donc connaître les orientations que
le Gouvernement entend donner aux partenariats nou-
veaux entre l ' Etat et les collectivités locales, spécialement
les régions, en matière d ' enseignement supérieur. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale . Je veux d'abord excuser l'absence de
M. François Fillon, qui se trouve au Japon pour le déve-
loppement de la recherche.

Monsieur Albertini, la rentrée universitaire se déroule
normalement malgré une augmentation des effectifs de
5 p. 100.

M. Jean-Claude Gayssot. Et à Nanterre ?

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . La démocratisation de l ' Université se poursuit
donc, et le Gouvernement français en a pris toute la
mesure en augmentant le budget de celle-ci de 5 p . 100,
soit 42 milliards de francs.

Vous avez évoqué aussi, monsieur le député, et vous
avez eu raison, la part prépondérante prise depuis quel-
ques années par les collectivités locales dans son finance-
ment, par le biais des contrats de plan Etat-régions . Le
processus se poursuit normalement . Et 20 milliards de
francs seront consacrés ainsi à l 'accueil des étudiants.
Cette relation nouvelle entre les collectivités locales et
l 'Etat me conduit à vous parler de l ' aspect qualitatif de
cette question.

Les implantations universitaires seront définies au
niveau national par l 'Etat au moyen d 'une carte très pré-
cise . Cet effort devra être conduit aussi par les collectivi-
tés territoriales au niveau des régions . Je vous rappelle en
outre que, lors du CIAT de Troyes, a été décidée l'élabo-
ration prochaine d ' un schéma régional d ' implantations
universitaires.

Mais il convient de s 'interroger - et c 'est ce que sou-
haite François Fillon •- sur les missions de l ' Université . Le
rapport de M . Jean de Boishue a tracé des pistes intéres-
santes . Nous devons tous y réfléchir pour essayer d'abou-
tir à un consensus sur l'avenir de notre université . Ce
n'est qu'ainsi que nous ferons avancer les choses . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

DÉCENTRALISATION
ET AMÉNAGEMEN T DU TERRITOIRE

M. le président. La parole est à M . Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Ma 9uestion s 'adresse à M. le
ministre d 'Etat, ministre de 1 intérieur et de l 'aménage-
ment du territoire, mais aussi ; puisqu ' elle porte sur l 'ave-
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nir du comité de décentralisation, à M . le ministre délé-
gué à l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales.

L'aménagement du territoire est une des grandes préoc-
cupations de notre pays, tout particulièrement de ses élus,
quel que soit leur niveau de responsabilités. M. le
ministre de l ' intérieur la partage, il nous l 'a confirmé il y
a quarante-huit heures à peine, au terme du débat sur le
projet de loi d'orientation et de programmation relatif à
la sécurité . La toute prochaine discussion au Sénat du
projet de loi relatif au développement du territoire devrait
être une nouvelle occasion de l 'affirmer.

Parmi les instruments qui permettent, pour partie,
d ' infléchir une orientation dans ce domaine, il est, s 'agis-
sant de l ' implantation d 'entreprises, un « agrément d' ins-
tallation » créé il y a près de quarante ans, en 1955, selon
l 'esprit de l 'époque d ' une « vision libérale intervention-
niste » . Cet agrément est donné sur avis et décision d'un
comité de décentralisation, après instruction des dossiers
par la DATAR. Son but est bien défini, lutter à la fois
contre la désertification de certaines régions et contre la
surpopulation des grandes agglomérations.

Il se confirme que des réflexions sont menées en ce
moment qui visent à modifier profondément ce comité.
Elles portent sur son maintien, sur sa composition et sur
son fonctionnement.

Le dernier CIAT de Troyes a indiqué qu' il était sans
doute nécessaire - et il est temps - d'y apporter des amé-
liorations pour obtenir une meilleure efficacité, notam-
ment en prenant en considération le point de vue des
collectivités locales - ce qui n 'était pas le cas jusqu ' à
présent - communes et départements qui, à l 'image du
département de la Manche que vous connaissez, monsieur
le ministre délégué, en particulier le bassin d 'emploi du
Cotentin, développent avec force une active politique
d'accueil des entreprises.

Quelles mesures envisagez-vous de prendre, monsieur
le ministre, pour assurer la poursuite des délocalisations
publiques et privées et encourager une répartition équili-
brée des entreprises grandes, moyennes et petites sur
l'ensemble du territoire national ? (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour 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 délégué
à l'aménagement du territoire et aux collectivités territo-
riales.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué d l 'aménagement du
territoire et aux collectivités territoriales . Monsieur le
député, il n 'est bien entendu pas question de supprimer
le comité de décentralisation, mais il faut l 'adapter . Sa
mission sera double . D 'une part, il continuera à instruire
toutes les demandes concernant l 'agrément pour la
construction de bureaux dans la région Le-de-France..
D 'autre part, il sera saisi pour avis de toutes lés conven-
tions conclues entre l 'Etat et les communes pour la
construction de logements et de bureaux à usage profes-
sionnel . Sa composition sera renouvelée en y intégrant
davantage d 'élus locaux.

S ' agissant des délocalisations, le CLAT de Troyes a pris
des décisions d'une ampleur équivalente à celle des
années 1991 et 1992. ..

M. Louis Mexandeau . C'est faux !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . . . . à la différence que, cette
fois, les mesures prises seront soumises à information et à
concertation. Troyes n 'est pas la dernière étape . D'autres

suivront dans le but de mieux rééquilibrer les activités sur
notre territoire. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

PRIME AU MONDE RURAL

M. le président La parole est à M. Dominique Paillé.

M . Dominique Paillé . Ma question s 'adresse à M. le
ministre de l 'agriculture et de la pêche.

La prime au monde rural est actuellement attribuée
aux seuls éleveurs ovins dont les exploitations sont situées
dans les zones dites défavorisées . En conséquence, le
cheptel des exploitants qui ne sont pas dans ces zones
périclite, pour ne pas dire qu ' il disparaît.

La Fédération nationale ovine a présenté des proposi-
tions tendant à répartir équitablement sur tout le terri-
toire l'ensemble de l 'enveloppe destinée à cette prime,
quelle que soit la situation géographique des éleveurs . Il
semble que ce dossier doive être traité très rapidement à
Bruxelles . ) 'aimerais connaître la position que défendra le
gouvernement français à cette occasion auprès de la
Commission. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et quelques bancs du groupe du Rassemblement pour i
République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'aide que vous évoquez, monsieur le député, est bien
une aide décidée par Bruxelles et versée par la Commu-
nauté. La prime compensatrice ovine était, à l 'origine,
destinée à 1 ensemble du cheptel, mais, en 1991 le conseil
des ministres de l 'agriculture en a décidé la baisse . Cette
prime a donc été partiellement compensée par la prime
dite « au monde rural qui couvre l ' ensemble des zones
défavorisées . Elle concerne tout de même 85 p . 100 de
notre cheptel.

Il s 'agit donc, maintenant, de traiter les 15 p . 100 res-
tants appartenant aux producteurs de zone de plaine -- ce
qui ne veut pas dire que celles-ci ne soient jamais défavo-
risées, car il en existe de sèches et difficiles . Simplement,
dans ces 15 p . 100, certaines productions ne sont que des
productions d 'appoint . Comment traiter, en revanche,
celles qui constituent le revenu principal des agriculteurs ?
C'est sur ce point qu ' il a été demandé à la Fédération
nationale ovine de présenter des propositions argu-
mentées, fondées sur des critères qui soient recevables au
niveau de la Communauté, car on ne peut pas demander
à Bruxelles une enveloppe globale qui serait répartie par
l ' Etat français . C'est ce que nous essayons de concevoir
en distinguant, au sein de ces 15 p . 100 du cheptel, ce
qui produit un revenu principal de ce qui produit un
revenu d ' appoint.

La Fédération nationale ovine tient demain une réu-
nion dans votre région . J ' y serai représenté et je souhaite
beaucoup que nous puissions y arrêter de telles proposi-
tions . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe communiste .
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PRIVATISATIONS ET AVENIR DE RENAULT

M. le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le Premier ministre, les
privatisations que vous avez effectuées depuis un an et
demi ont servi, en fait, à boucher les trous de votre bud-
get. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M . Daniel Coltiard . C ' est vrai !

M. Jacques Brunhes . Vous vendez à tout prix, dans
l 'urgence, souvent au plus mauvais moment, pour finan-
cer les dépenses courantes . Ainsi, 130 milliards de recettes
de cessions d'actifs leur seront consacrés sur les 160 mil-
liards encaissés.

Je réitère la demande du groupe communiste d 'une
commission d 'enquête pour faire toute la lumière sur ces
affaires qui coûtent des milliards à l 'Etat et au contri-
buable . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l

'
Union pour la

démocratie française et du Centre.)
Mais surtout, ce recours aux privatisations nous

conduit dans une impasse. Vous ne l 'utilisez que pour
'gagner du temps et vous ne faites que reporter de quel-

ques mois les échéances rendues inéluctables par
1 ampleur de la rente prélevée par les marchés financiers
du fait de la dette publique.

Or un récent sondage indique que 46 p . 100 des Fran-
çais souhaitent que l 'on arrête ou que l 'on freine les pri-
vatisations . L'expérience les a instruits : toutes celles que
vous avez effectuées, sans exception, .se sont accompa-
gnées de licenciements massifs et de la remise en cause
des acquis sociaux.

Vous avez annoncé l ' a""verture du capital de Renault.
Tout le monde le dit, .e n ' est qu'une étape vers une pri-
vatisation totale que ve n ts reportez après l ' élection pré-
sidentielle, tant elle est ressentie par l 'opinion comme une
atteinte au patrimoine national . Elle est à l 'opposé de
l'esprit des nationalisations décidées à la Libération par le
général de Gaulle . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .) Elle
soulève une émotion croissante qui n 'est pas apaisée,
monsieur le Premier ministre, par le recul qui vous a été
imposé. Même avec une participation de l ' état à
51 p. 100, elle constitue un renforcement considérable du
pouvoir financier. Voilà une étape qui va coûter cher à la
nation !

	

-
Ma question est simple : allez-vous mettre fin à la

vente des actifs publics ? Allez-vous mettre fin au bradage
du patrimoine national ? (Applaudissements sur /es bancs
du groupe communiste et sur quelques bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'économie.

M. Jean-Pierre Brard . Le soldeur !

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Mon-
sieur le député, je croyais que vous aviez compris (a Eh
non ! » sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocra-
tie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République) . ..

M. Jean-Pierre Brard. Montrez-vous capable d'expli-
quer 1

M. le ministre de l'économie . . . . que l 'appartenance au
secteur public n'était pas une assurance tous risques
contre les diminutions d'effectifs !

Entre 1981 et 1991 le nombre des salariés de Renault
est passé de 166 000 à 100 000 salariés. En douze ans,
elle en a donc perdu 66 000.

M. Jean-Claude Gayssot. Pourquoi ? Parce qu'on a
commencé à la privatiser !

M. le ministre de l'économie . Monsieur le député,
nous ne privatisons pas Renault, nous ouvrons son capital
dont l'Etat garde 51 p . 100.

Et tournez-vous donc vers vos collègues socialistes car
c'est eux qui ont ouvert le capital de Renault en en
offrant 20 p . 100 à une entreprise étrangère, en l 'oc-
currence Volvo . (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.) A l 'époque, ça ne vous avait pas beaucoup plu !

Pour notre part, nous décidons d 'ouvrir le capital de
Renault en permettant aux Français de devenir proprié-
taires d 'une partie de ce capital.

M. Louis Mexandeau . Ce n'est pas vrai !
M . le ministre de l'économie . Mais je le répète, l ' Etat

garde 51 p. 100 du capital, il ne s ' agit donc en aucun cas
d ' une privatisation.

Cette opération, monsieur le député, est bonne pour
Renault parce qu 'en augmentant son capital, elle permet
d'augmenter les fonds propres dont l 'entreprise a besoin
pour financer ses investissements. Elle est bonne aussi
pour ses salariés à qui nous allons permettre de devenir
dans d'excellentes conditions les propriétaires de leur
entreprise (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste.) grâce à des rabais de 20 p . 100 sur !acquisition
d'actions, . ..

M . Jean-Pierre Brarcl . Soldeur !
M. le ministre de l'économie . . . . grâce à des délais de

paiement et à la distribution d 'une action gratuite pour
toute action détenue pendant trois ans, et ce pour un
montant maximum de 5 000 francs . (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.)

M . Philippe Vasseur . Un cadeau pour les salariés !
M. le ministre de l'économie . Monsieur le député,

c'est parce que vous savez que la privatisation de Renault
n 'est pas à l 'ordre du jour que vous essayez d ' agiter ce
chiffon rouge devant les yeux de ses salariés . (« Voilà !»
sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre .)

M . Jean-Claude Gayssot. Elle était prévue au mois
d 'août, vous l ' avez reculée !

M . le ministre de l'économie . Mais ils ne sont pas
dupes et dans quelques jours, c ' est massivement qu ' ils uti-
liseront la possibilité qui leur est offerte d ' acquérir des
actions de Renault - et ce sera un grand succès . (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste . - Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

EXPULSIONS DES LOCATAIRES

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu.
Mme Janine Jambu . Ma question s'adresse à M. le

ministre du logement.
Dans quelques jours interviendront la suspension des

expulsions et le retour de la trêve hivernale . Le Gouverne-
ment, dans une circulaire non publiée, tenue secrète à ce
jour (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre) donne de strictes
recommandations, répercutées par les préfets dans les
départements et les communes et visant à l ' exécution
rapide et rigoureuse des procédures d 'expulsion à
l'encontre des familles en difficulté . 11 n 'en va pas moins
multiplier discours et promesses sur la lutte contre l'ex-
clusion sur le logement des plus défavorisés .
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Pour ces familles, ces hommes, ces femmes touchés
dans leur dignité, pour la majorité des salariés de la
population de notre pays, c ' est insupportable ! Chaque
année, les conditions de vie s 'aggravent, le nombre des
exclus grossit, les situations d 'urgence ne se comptent
plus - coupures d 'EDF, de saisies ou accroissement du
nombre des sans-domicile fixe . Je le vis ad quotidien dans
ma circonscription.

Vos choix politiques, qui privilégient l 'argent sur
l ' homme, accroissent le chômage, pérennisent la précarité,
alourdissent les impôts et les taxes, cassent les solidarités,
ces choix en sont la cause directe . L 'ampleur des attentes
et des besoins appelle fondamentalement d ' autres orienta-
tions.

Dans l ' immédiat, nous proposons une mesure immé-
diate et urgente : que le Gouvernement décide de mettre
définitivement in à ces pratiques inhumaines dignes
d 'une autre époque que sont les saisies et les expulsions
engagées à l ' encontre des familles locataires et accédant à
la propriété . Je parle des familles en difficulté sociale et
qui sont de bonne foi, non des mauvais payeurs, vous
m'avez compris . Qu'en pensez-vous, monsieur le
ministre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Madame
le député, vous me demandez ce que j 'en pense ? L'hiver
approche et je ne suis pas surpris que le parti commu-
niste redise toujours la même chose à la même époque.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l ' Union pour
la démocratie Française et du centre et du Rassemblement
pour la République. - « Scandaleux !» sur les bancs du
groupe communiste.)

Maintenant, je vais vous parler sérieusement des vraies
questions, si vous le voulez bien.

Le Gouvernement a fait depuis dix-huit mois un effort
très important pour faire face aux situations des ménages
en difficulté et des familles risquant l 'expulsion.

M . Louis Pierna . Le Gouvernement n 'a rite fait !

M . le ministre du logement. Je vous les rappelle d ' un
mot : 40 000 logements sociaux en dix-huit mois réservés
aux familles en grande difficulté ; des aides spécifiques
- 100 millions de francs -, pour permettre que les asso-
ciations et les collectivités puissent créer des structures
d 'urgence et faire face aux problèmes les plus difficiles.

M. Jean-Claude Gayssot. Mais pourquoi expulsez-vous
les gens ?

M. le ministre du logement. Et enfin la majorité parle-
mentaire a voté, au printemps dernier, le principe d'un
plan d 'urgence départemental pour faire face aux situa-
tions des sans-abri . Ces plans d ' urgence sont en cours de
mise en place dans tous les départements . (« Très bien !»
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

II est vrai, madame, qu ' il y a des situations délicates,
liées aux demandes des propriétaires lorsque leur loge-
ment n'est plus payé à son loyer normal. Lorsque tel est
le cas, je confirme les instructions que nous avons don-
nées, M . le ministre de l ' intérieur, M. le garde des sceaux
et moi-même : dès que les tribunaux auront entre les
mains un tel dossier, de saisir l'ensemble des partenaires
pour résoudre chaque situation et il conviendra de veiller
à ce que, chaque fois, interviennent des mesures de relo-
gement iorsqu il s 'agit de familles de bonne foi .

Madame Jambu, puisque vous vous intéressez aux
situations des familles en difficulté, je voudrais vous citer
le cas suivant, qui est un cas d 'école :

La ville de Montreuil, dont le maire est votre collègue
M. Brard, député communiste, vient d 'obtenir de la cour
d 'appel de Paris la confirmation d 'un jugement d ' expul-
sion d 'un logement lui appartenant. (Huées sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Janine Jembu . N' importe quoi !

M . le ministre du logement . Il s 'agit d'une famille de
sept enfants.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je
demande la parole.

M. le ministre du logement . La mairie de Montreuil
refuse de la loger dans le parc HLM de la ville . Voilà,
madame, un cas d ' école. (Protestations sur les bancs du
groupe communiste. - Applaudissements et exclamations sur
les bancs du groupe de /Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Monsieur Brard, j'ai pris acte de votre
demande. Conformément à l 'article 58 du règlement,
vous pourrez intervenir en fin de séance pour un fait per-
sonnel.

Nous passons aux questions du groupe socialiste.

REFUS DE VISA À Mme TALISMA NASREEN

M . le président. La parole est à Mme Véronique
Neiertz.

Mme Véronique Neiertz . Ma question s 'adresse à M. le
Premier ministre.

La semaine dernière, le ministère de l ' intérieur et le
ministère des affaires étrangères ont refusé un visa à
Mme Taslima Nasreen . Devant l ' indignation provoquée
par cette décision, M. Pasqua a argué qu 'il ne pouvait
assurer sa sécurité, M . Juppé a reconnu que c 'était une
erreur et que l 'écrivain serait la bienvenue . Mme Veil a
parlé de dysfonctionnement. Seul, M. Toubon a gardé un
silence assourdissant.

M . Jean-Louis Idiart . Et M . Léotard a noté !

Mme Véronique Neiertz . Cela me conduit à vous
poser trois questions.

Premièrement, de quel ministère dépend la politique
des visas et du droit d 'asile dans ce Gouvernement ?

Deuxièmement, quelle est la vraie raison pour laquelle
la France a refusé un visa à une femme écrivain condam-
née à mort par l ' intégrisme musulman, et qui se bat pour
sa vie et sa liberté ?

Troisièmement, Mine Taslima Nasreen étant invitée à
nouveau à la fin du mois de novembre, à quel ministère
doit-elle adresser sa demande de visa et quelle réponse
est-elle en droit d ' attendre ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe commu-
niste.)

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

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Nous
avons tous . . . et j 'ai pour ma part, madame le député,
beaucoup de respect pour le combat courageux que mène
Mme Taslima Nasreen. Elle défend une certaine concep-
tion des droits de la femme et de la démocratie, qui est la
nôtre. C'est la raison pour laquelle 1 .i France 1 a aidée .
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Elle l 'a d 'abord aidée en l 'accueillant à Paris au mois
d'avril dernier. Son séjour s 'était déroulé dans d 'excel-
lentes conditions.

La France l 'a ensuite aidée en joignant ses efforts à
ceux d 'autres pays pour l 'aider à quitter le Bangladesh
l 'été dernier lorsqu 'elle y était menacée.

Et la France est encore prête à l ' aider en l ' accueillant à
nouveau sur son sol.

M. Julien Dray . Vingt-quatre heures !
M. le ministre des affaires étrangères . Mais dès lors

que Mme Nasreen souhaite donner à son prochain dépla-
cement un caractère un peu différent du précédent, c ' est-
à-dire une résonance médiatique très forte - ce que je
comprends parfaitement -, dès lors qu 'elle souhaite se
rendre dans des lieux publics pour y rencontrer de très
nombreux auditoires, il est du devoir des autorités fran-
çaises de prendre des précautions pour assurer sa sécurité
et celle des personnes qu ' elle rencontrera . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur divers bancs du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre)

Ces conditions n ' étaient pas réunies (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste)
lorsque, la semaine dernière, nous avons appris la venue
de Mrne Taslima Nasreen.

M. Jean Asensi. Pourquoi ?
M. le ministre des affaires étrangères . Je souhaite

qu 'elles soient réunies dans les plus brefs délais . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) Vous ne pourrez
pas entendre mes explications, si vous continuez à vocifé-
rer . ..

J 'espère donc que ces conditions seront réunies le plus
vite possible. C'est la raison pour laquelle mon cabinet
est actuellement en contact avec les très nombreux inter-
médiaires - je tiens à le souligner - qui veulent organiser
le déplacement de Mme Nasreen en France . Lorsqu ' ils se
seront mis d 'accord les uns avec les autres (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) et que les conditions de
ce séjour auront été définies, je soumettrai au Premier
ministre la décision d'octroi du visa.

Et pour répondre très précisément à vos questions,
madame, je dirai que, premièrement, c 'est le ministère
des affaires étrangères qui a la responsabilité d ' octroyer les
visas . (« Ah ! », sur les bancs du groupe socialiste) . Lorsque
la sécurité des personnes est en cause, il consulte - c ' est
la règle et c 'est tout à fair normal - le ministère de l ' inté-
rieur . Et il continuera à le faire. («Ah!» sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

Deuxièmement, les raisons qui ont fait que le premier
visa a été accordé dans les conditions que vous savez sont
exactement les mêmes qu : celles qui ont motivé, à trois
reprises, le refus de visa opposé en 1992 et au début
1993 à M. Salman Rushdie (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République) et
qui ont ensuite conduit M . Lang à le recevoir deux jours
à Paris, en mars 1993, M . Toubou à faire de même en
juin 1993, puis à la France à l ' accueillir à Strasbourg
pendant deux jours en novembre dernier.

Voilà très extactement les règles qui ont été suivies . Et
si on voulait ne pas récupérer cette affaire à des fins par-
tisanes, on se rendrait compte que les principes ne sont
pas en cause et qu ' il s'agit simplement de déterminer les
modalités concrètes d'un séjour, qui sera autorisé et bien-
venu dès que possible . (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

LOI DE FINANCES POUR 1995

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud . L 'actualité à l 'Assemblée nationale,

depuis hier, c 'est le budget pour 1995.
Monsieur le- Premier ministre, - ;ous êtes obligé de tri-

cher (Protestations sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l Union pour le
démocratie française et du Centre .) pour faire croire que
vous êtes rigoureux.

M. Jean-Michel Fourgous . Et vous, en 1993 ?
M. Didier nigaud . En fait, vous dépensez beaucoup,

mais toujours en direction des mêmes : les entreprises,
sans exiger d 'elles des contreparties en terme d ' emplois,
ou les familles les plus aisées . Le candidat Balladur se
substitue de plus en plus au Premier ministre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

En revanche, contrairement à votre discours et aux
chiffres que vous avancez, les crédits en direction des plus
fragiles sont réduits . C ' est vrai pour les crédits d ' insertion
en direction des jeunes ou des chômeurs de longue durée.
C 'est vrai pour le logement social, on en a dit un mot
tout à l ' heure. Je pourrais prendre bien d ' autres exemples.

Aujourd 'hui, monsieur le Premier ministre, c 'est vous
qui êtes aux responsabilités . Vous ne pouvez plus sans
cesse invoquer 1 héritage . Le vôtre est, d 'ailleurs, parti
pour être très lourd . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française.)

M. Chartes Erhmann . Vous êtes un connaisseur !

M. Didier Migaud . Comment, monsieur le Premier
ministre, justifiez-vous ce budget, qualifié par un des
secrétaires généraux adjoints du RPR de « sucré » pour les
gros et de « salé » pou . les petits ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .et sur plusieurs bancs du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement.

M. Nicolas Sarkozv, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Monsieur Migaud, il est vrai qu'en
matière de budget injuste, vous parlez d 'expérience.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités du
Gouvernement, nous avons découvert la première des
injustices, l ' injustice devant l ' emploi : 40 000 chômeurs
de plus par mois !

Or, dans ce projet de budget pour 1995 - cette ques-
tion s'adresse d'abord à la majorité qui, je l'espère, le
votera et le soutiendra -, est-il injuste de permettre à
chaque famille de France de créer un emploi familial, à
l ' instar des entreprises 'qui doivent créer des emplois ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de /Union pour la
démocratie française et du Centre . - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

L'injustice n ' est-elle pas de considérer, dans un pays où
il y a 3 200 000 chômeurs, qu ' il y aurait les s bons»
emplois d 'un côté, ceux créés par les administrations, et
les « mauvais » de l 'autre, ceux créés par les familles ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

La justice n ' est-elle pas d ' avoir doublé la formation en
alternance pour les jeunes - 300 000 jeunes bénéficieront
de contrats d 'apprentissage grâce au budget 1995 ?
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N' est-elle pas d ' exonérer de taxe sur les salaires toutes
les petites entreprises qui ont un salarié au niveau du
SMIC ?

N 'y aurait-il de la grandeur à ne créer des emplois que
dans des grandes entreprises nationales ? Notre devoir
n'est-il pas plutôt de permettre à des petites entreprises
de créer des emplois ? (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Est-il juste ou injuste d 'alléger les cotisations sociales
sur les plus bas salaires pour permettre à nos compatriotes
de trouver plus facilement un emploi ? (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Enfin, puisque décidément, M. Migaud n 'a pas la
patience de m 'entendre, face à l ' injustice qui est une vraie
question, deux réactions sont possibles : en parler, comme
vous, ou agir, comme nous ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

CHÔMAGE

M . le président . La parole est à M . Berson.

M . Michel Berson. Vos effets oratoires, monsieur le
ministre du budget, ne pourront pas gommer la réalité :
votre budget est profondément injuste.

Lorsque vous affirmez que chaque famille française va
pouvoir créer un emploi familial, vous oubliez de dire
qu ' il s 'agit de chaque famille française parmi les plus
riches, celles qui pourront déduire de leur impôt sur le
revenu 45 000 francs-45 000 francs pour financer un
emploi qui existe déjà ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

La réalité, monsieur le Premier ministre, est très dure.
Faut-il en effet rappeler que notre pays compte 1,2 mil-
lion de chômeurs de longue durée, soit une augmentation
de 20 p . 100 depuis un an ?

Faut-il rappeler la hausse du chômage lors du mois
dernier

Faut-il rappeler également que les créations d ' emplois
(«Pas vous ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République) dont vous parlez tant ne portent
en fait que sur des emplois précaires, des emplois à durée
déterminée ou à temps partiel ? (Sr Protestations ! », sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . Patrick 011ier. La question !
M . Michel Berson . Telle est en effet la dure réalité,

monsieur le Premier ministre, une réalité qui est très dif-
férente de celle que vous décrivez en voulant endormir les
Français.

Elle n 'est que le résultat de votre politique : une poli-
tique de pression sur les salaires, une politique de dérégle-
mentation du droit social comme on n'en a jamais eue
(« La question !» sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre) une politique d ' exonération
des charges sociales, sans contrepartie en termes
d'emplois.

Vous le savez, la France ne sortira pas du chômage et
de l'exclusion, sans une politique volontariste de redistri-
bution des revenus et de partage des richesses . (Exclama-
tions 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 Premier ministre, êtes-vous enfin décidé à
mettre en couvre cette politique de redistribution des
revenus et de partage des richesses, qui, seule, pourra
créer des emplois ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre du tra-
vail, 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, je veux
bien comprendre que, lorsque le chômage a commencé à
baisser pour la première fois depuis quatre ans et pendant
deux mois consécutifs . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.). ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . C 'est faux !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . on s 'attend à ce qu 'il continue de
baisser le troisième mois . Et je veux bien convenir qu ' il y
ait déception.

Mais je ne voudrais pas que l'on en conclue qu'il y a là
une inversion d 'une tendance, laquelle est aujourd ' hui
confirmée. Car, monsieur le député, au mois d'août,
comme les mois précédents - et, j 'en suis désormais
convaincu, il en ira de même dans les mois qui viennent -
les licenciements économiques ont continué de baisser . ..

M . Henri Emmanuelli. Pas chez moi !

M . Maxime Gremetz . Non, ce n ' est pas vrai !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . . les offres d 'emploi d 'augmenter,
l ' insertion des jeunes de se développer.

M . Maxime Gremetz . C ' est faux !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Cette petite déception du mois
d 'août ne resulte-t-elle pas de l 'appel de confiance que
génèrent l 'amélioration de la situation économique du
pays et la meilleure gestion de l 'ANPE ?

Quoi qu' il en soit, oublierions-nous qu ' il y a un an on
annonçait 240 000 à 25G 000 chômeurs pour cette
année ? Oublierions-nous que les huit premiers mois de
1993 ont fait apparaître 233 000 chômeurs de plus, alors
qu' il n 'y en a que 37 000 cette année ?

M . Alain Le Vern . C ' est une réponse pitoyable !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Et oublieriez-vous, messieurs, que,
le 23 septembre 1993, le premier secrétaire du Parti
socialiste disait : « Il y aura quatre millions de chômeurs
fin 1994 . » Heureusement, nous serons loin du compte,
mais c ' est grâce à ce Gouvernement et non au précédent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

SITUATION DE L'EMPLOI

M. le président . La parole est à M. Bernard Davoine.

M. Bernard Davoine. Monsieur le président, il est quel-
quefois difficile d 'attendre quelque tolérance de nos col-
lègues de droite ! (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.) Mais j ' avais
l ' intention, et je l 'ai toujours, de poser quelques questions
à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2° SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1994 .

	

5319

Un député du groupe socialiste . Et du chômage !

M . Bernard Davoine . Je suis fort heureux de constater
que les différents ministres interpellés ont tous usé d ' une
courtoisie et d'une délicatesse dans leur réponse qui
montrent, à l 'évidence, que la démagogie n 'est ni dans
leur tete ni dans leurs propos !

M. Jean-Michel Fourgous . Vous étes un provocateur !

M. Bernard Davoirte . Mais lorsqu 'on nous dit que cela
va mieux, des chiffres me trottent dans l 'esprit à propos
desquels j 'aimerais bien que les ministres concernés me
répondent.

Incontestablement, le chômage a progressé de 12 p. 100,
le nombre de chômeurs passant de 3 millions au prin-
temps 1993 à 3 330 000, et ce malgré les manipulations
statistiques (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre) tendant à radier
des chômeurs âgés de plus de cinquante-cinq ans.

La durée moyenne du chômage a augmenté de trente-
trois jours en un an, pour atteindre une moyenne de
389 jours.

M . Jean Tardito . C ' est vrai !

M. Bernard Davoine . Le chômage de longue durée
touche aujourd ' hui 1 180 000 personnes.

Le chômage des jeunes a augmenté de 26 p . 100 en un
an et le nombre de jeunes chômeurs dépasse aujourd ' hui
720 000.

Le nombre des bénéficiaires du RMI a crû de 22 p. 100
en un an et le cap des 850 000 attributaires est évoqué
par les experts pour la fin de l ' année.

Les emplois précaires sont de plus en plus nombreux :
237 000 personnes sont employées comme intérimaires,
887 000 sont en contrat à durée déterminée, 198 000 en
apprentissage et 507 000 en stage.

Mme Suzanne Sauvaigo . La question !

M. Bernard Davoine . Près de 9 p. 100 de la population
active occupée l 'est ainsi de manière précaire.

Encore convient-il de ne pas ignorer que 14,5 p . 100
des actifs occupés, soit plus de 3 millions de salariés,
occupent un emploi à temps partiel . (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

II y a une offre d 'emploi à temps plein pour cent
demandes.

Cette vérité-là, monsieur le ministre, ceux qui
cherchent du travail, les jeunes, les familles, la
connaissent.

M . Richard Cazenave . C' est votre bilan !

M. Bernard Davoine . Nieriez-vous ces chiffres ? On
nous parle pourtant de reprise économique et d 'améliora-
tion de la situation.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. La question !

M. Bernard Davoine . Le discours tenu par M. Balladur
lui-méme, le samedi 1" octobre sur TF1, était à ce sujet
tout à fait édifiant . Je le cite : « Nous ne sommes pas à
l'abri d'une déconvenue passagère, mais l'emploi se
redresse, en particulier celui des jeunes . . . Mon objectif est
de faire baisser d'un million le nombre des chômeurs en
cinq ans . » (« La question l s sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de 1 Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Au moment où l 'Allemagne se targue d ' avoir créé
500 000 emplois en six mois grâce à la reprise, je
constate qu 'en France on ne peut prétendre à une amé-
lioration qu 'en manipulant les statistiques du chômage.

Peut-on trouver dans le budget pour 1995 les prémices
d 'une volonté déterminée de reconquérir l ' emploi ? Cer-
tainement pas ! M . Balladur continue de freiner la
consommation et d ' alléger les charges des entreprises, tan-
dis que la pression fiscale sur les ménages s'alourdit . Les
allégements des cotisations patronales sans contrepartie en
créations d 'emplois se poursuivent . (Protestations 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 . Monsieur Davoine, posez votre ques-
tion, s 'il vous plaît:

M. Bernard Davoine . Les mesures contenues dans le
budget ne permettent pas de réorienter vers l ' emploi une
reprise annoncée . (Vives protestations et claquements de
pupitres 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 . Je crois que le ministre a compris la
question que vous vouliez lui poser, monsieur Davoine.

La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle . (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Michel Giraud, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle . Monsieur le député, je me
bornerai à vous faire part, avec courtoisie et modération,
de deux observations.

Premièrement, lorsque l 'économie va mal, ce qui était
le cas hier, les entreprises commencent par ne plus
embaucher, puis elles débauchent.

Lorsque l'économie va mieux, ce qui est le cas aujour-
d ' hui, les entreprises commencent par ne plus débaucher,

uis elles embauchent. Mais, à ce moment-là, se déve-
loppent les emplois dits d ' intérim ou les contrats à durée
déterminée qui sont un signe de reprise de l 'économie et
que je ne voudrais pas que l 'on considère comme un
signe de précarité, . ..

Mme Janine Jambu . Mais si !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . car c 'est la règle générale quand
on sort de la crise et que l 'économie s ' améliore.

M. Olivier Dassault . Très juste !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J 'en viens à ma deuxième observa-
tion. Volts avez évoqué le chômage des jeunes . Vous
devez vous souvenir qu 'en 1990, il y avait un jeune actif
sur six au chômage et qu 'en avril 1993, il y en avait un
sur quatre . Pour notre part, nous avons, depuis le début
de 1 année, fait sortir du chômage 31 900 jeunes de
moins de vingt-six ans. C'est le seul chiffre que je citerai
mais il est éloquent. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

S'il en est ainsi, c'est parce que ce Gouvernement a
pris des mesures d ' urgence et que la majorité les a votées.

M. Maxime Gremetz . Un jeune sur trois est au chô-
mage !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Ainsi, grâce à la loi quinquennale,
l 'apprentissage a augmenté de 50 p. 100 depuis le début
de l 'année et la qualification de 40 p . 100.

i

	

à
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La tendance est bonne : le chômage des jeunes dimi-
nue et il entraînera dans les mois qui viennent une baisse
du chômage global . (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. Maxime Gremetz . C ' est faux !

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

POSITION DE LA FRANCE VIS-A-VIS DE L'IRAK

M . le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre des
affaires étrangères, au cours des derniers jours, la tension
a à nouveau monté entre l ' Irak et la communauté inter-
nationale . Force est de constater que la guerre du Golfe
n 'a pas réglé tous les problèmes.

Cela étant, il est clair qu ' une normalisation est absolu-
ment indispensable dans cette partie du globe . Or, elle ne
sera jamais possible si on maintient un embargo total sur
les exportations irakiennes de pétrole . (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

N'oublions pas que c 'est en fait le peuple irakien qui
souffre de cet embargo et non ses dirigeants . Et l 'exces-
sive fermeté manifestée en la matière, notamment par les
Etats-Unis, n 'est pas toujours comprise. On est en droit
de s ' interroger sur les motivations réelles d ' une telle sévé-
rité ; certains pensent même qu'elle s 'explique par des
considérations d'ordre économique, notamment par le
souci d'éviter un effondrement des cours du pétrole . De
telles préoccupations peuvent-elles, monsieur le ministre,
justifier le maintien de l 'embargo total sur les exporta-
tions irakiennes de pétrole ?

Par ailleurs, lors des récents événements, l ' Irak a été
mis à nouveau en accusation . Ce pays a-t-il violé, oui ou
non, des obligations définies par l 'ONU ? L ' Irak était-il,
oui ou non, soumis à une interdiction de déplacer ses
troupes ? Pouvez-vous nous éclairer, monsieur le ministre,
sur la politique de la France dans ce domaine ? (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République. .)

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

M . Alain Juppb, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le député, vous me demandez de vous éclairer sur la
politique de la France vis-à-vis de l ' Irak . Je vais tenter de
le faire, en particulier en rappelant ce qu'ont été nos
principes constants depuis maintenant plus d 'un an.

Nous avons dit d 'abord que l ' Irak devait respecter
strictement toutes les résolutions du Conseil de sécurité
qui le concerne, qu'il s'agisse des résolutions qui pres-
crivent le démantèlement de ses systèmes d 'armes de
destruction massive et le contrôle de son industrie d ' ar-
mement, de celles qui lui enjoignent de reconnaître le
Koweït ainsi que la frontière entre l ' Irak et ce pays et,
enfin, de celles qui lui commandent de respecter le droit
de ses minorités, en particulier de la minorité kurde au
nord et de la minorité chiite au sud.

J 'ai ajouté à plusieurs reprises qu 'au-delà de ses exi-
gences la France n 'avait pas d'« agenda caché », ce qui
voulait dire que nous ne cherchions rien d 'autre que la
stricte application des résolutions du Conseil de sécurité.

De même, j 'ai fréquemment indiqué que si l ' Irak fai-
sait preuve d 'esprit de coopération, que s ' il y avait des
progrès dans le sens de l'application des résolutions du

Conseil de sécurité, la communauté internationale devrait
en tenir compte . C ' est très exactement le message que j 'ai
adressé au vice-Premier ministre, ministre des affaires
étrangères irakien lorsque je l ' ai reçu à New York récem-
ment.

Voilà quelques jours, alors que le président de la
commission spéciale chargée de mettre en place les plans
de contrôle des armements irakiens s ' apprêtait à déposer
un rapport très positif pour l ' Irak, rapport qui aurait per-
mis de progresser, conformément à ce que nous avions
annoncé, le Gouvernement irakien a tenu des propos
incompréhensibles pour un esprit cartésien, insultants à
l ' encontre des Nations unies et de la commission spéciale,
et a fait faire mouvement à ses troupes, ce qui constituait,
a l 'évidence, une provocation inadmissible.

Nous avons donc immédiatement réagi avec clarté et
fermeté en nous solidarisant avec les pays de la région et
avec nos alliés . C'est dans cet esprit que, outre les mes-
sages diplomatiques habituels, nous avons dépêché une
frégate vers le Koweït et mis en état d ' alerte nos forces
dans la région.

Face à cette réaction très ferme de la communauté
internationale, les autorités irakiennes ont annoncé lundi
dernier le repli de leur dispositif. Il faut maintenant le
vérifier car nous avons sur ce point des informations
contradictoires, et il appartient au Conseil de sécurité des
Nations unies de mettre en oeuvre les initiatives permet-
tant de vérifier un tel repli . Voilà très exactement la posi-
tion que nous avons prise.

Pour conclure, je ferai encore deux remarques . La pre-
mière pour dire qu ' il ne faut pas « surréagir » face à cette
situation. Il ne faut pas monter immédiatement aux
extrêmes et laisser entendre que la guerre va éclater à
nouveau. II faut réagir avec sang-froid et modération,
comme l 'a fait, je crois, la diplomatie française.

Ma deuxième observation sera pour souligner que c ' est
hélas le peuple irakien - et sur ce point je vous rejoins -
qui va faire les frais de cette réaction qui constitue une
erreur politique majeure et une faute commises par le
gouvernement irakien . Mais ne demandez pas à la diplo-
matie française d ' effacer ces fautes.

Nous sommes prêts à nouveau à tenir compte des pro-
grès que fera l ' Irak, mais un immense pas en arrière a été
fait à l ' occasion de cette gesticulation contre-productive et
condamnable. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ VITI-VINICOLE

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude
Bireau.

M. Jean-Claude Bireau . Monsieur le président, ma
question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture.

Monsieur le ministre, le contenu du projet de règle-
ment concernant la réforme de l 'organisation commune
du marché viti-vinicole qui vise à instaurer des quotas
nationaux de production inquiète à juste titre nombre de
régions viticoles . En effet, notre pays, qui s ' est toujours
attaché à contrôler strictement sa production et à l'adap-
ter globalement à la demande, devra faire procéder à des
arrachages massifs tout à fait injustifiés.

De surcroît, les instruments de promotion de nos plus
grands vignobles que sont les interprofessions voient ainsi
leur mission profondément remise en cause .
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Dans une compétition internationale désormais vive où
notre viticulture joue un rôle particulièrement actif, le
choix d'un tel mode de régulation est aberrant au regard
des règles du marché. Il se traduira fatalement par une
perte de compétitivité et donc par une délocalisation
accélérée de nos productions.

C 'est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais
que vous puissiez me faire connaître quelle attitude vous
avez l ' intention d 'adopter face au seul défi et au seul
enjeu auxquels la viticulture française ait à faire face, à
savoir sa capacité à affronter la concurrence telle qu' elle
est, en étant libre de produire, de commercialiser, de
communiquer et de s'adapter . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . k ministre de
l 'agriculture et de la pêche.

M . Jean Pueeh, ministre de l 'agriculture et de la pêche.
Je rappellerai d'abord, monsieur le député, quelle est la
situation actuelle et les difficultés auxquelles ,nous
sommes aujourd ' hui confrontés avec l 'organisation
commune du marché telle que nous la connaissons.

Cette organisation commune est aujourd 'hui totale-
ment inadaptée dans ses mécanismes et pénalisante pour
notre viticulture.

Je ne vous donnerai qu ' un exemple, celui de la distilla-
tion, qui est un outil de gestion de la production.
Aujourd'hui, sur les 50 millions à 60 millions d ' hecto-
litres que nous produisons, nous en distillons à peu près
3 millions, c 'est-à-dire 5 p . 100 de la production . Pour la
même production, l ' Italie - tout le monde sait que nous
sommes en conflit avec ce pays sur ce dossier - distille
12 millions d ' hectolitres, soit 20 p . 100 de sa production.
Cela signifie que l ' Italie, comme certains autres pays, uti-
lise la distillation comme un véritable débouché pour sa
production.

Alors si l ' on veut parler d ' arrachages, que l'on en parle
mais pas pour la France !

Au moment de la négociation sur l 'organisation
commune du marché, nous devons faire en sorte que
cette organisation soit réformée selon trois principes.

Premièrement, il faut arrêter des références qui
tiennent compte de l 'effort accompli par les Etats
membres au cours de ces dernières années . (Applaudisse-
ments sur que ues bancs du groupe du Rassemblement pour
la République) Pour sa part, la France a diminué sa pro-
duction, amélioré la qualité de ses produits et réussi une
véritable maîtrise de cette production dans tous les
domaines . Les références devront donc être établies par
pays.

De plus, il faudra responsabiliser les pays en ne per-
mettant pas aux pays qui dépassent la référence de
« communautariser » leurs excédents.

Deuxièmement, le rôle de l'interprofession devra être
reconnu au niveau européen . Ce rôle est essentielle pour
assurer cette bonne adaptation de la production à la
demande.

Vous savez que certains pays sont hostiles à l'inter-
profession, mais je crois pouvoir dire que l'idée avance et
que la position française commence à être acceptée.

Troisièmement, il faut parvenir à des productions de
qualité . Nous serons donc très exigeants sur les pratiques
oenologiques . Tous les pays devront reconnaître que, dans
ce domaine également, la démarche française a été exem-
plaire .

Tels sont les trois principes sur lesquels nous tiendrons
bon au cours de la négociation qui s amorce et qui sera
longue. Il a fallu sept ans pour mettre en place la pre-
mière organisation du marché ; je F :nse que beaucoup
moins de temps sera nécessaire pour installer la seconde
tant le dossier français est bon, argumenté et solide . j ' ai
bon espoir que ce que vous craignez, monsieur le député,
ne se produira jamais pour les viticulteurs français.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

PARITÉ GENDARMERIE-POLICE

M. le président . La parole est à M. Bernard de Fro-
ment.

M. Bernard de Froment . Monsieur le président, mes
chers collègues, ma question, à laquelle s ' associe Pierre
Delrnar, député des Alpes-de-Haute-Provence, s ' adresse à
M. le ministre d 'Etat, ministre de la défense.

Dans le projet de loi d'orientation et de programma-
tion relatif à la sécurité, il est mentionné, à l ' article 16,
qu 'en compensation des suggestions et obligations qui
leur sont applicables, les personnels des services actifs de
la police nationale sont classés hors catégorie pour la fixa-
tion de leurs indices de traitement. Cette disposition
conduit à ne plus faire dépendre les policiers de la grille
de la fonction publique et à permettre ainsi des rémuné-
rations spécifiques . Sur un pian général, nous ne pouvons
que nous réjouir de cette disposition pleinement justifiée
par les difficultés et les dangers rencontrés dans l ' exercice
de leur profession par les policiers.

Il est, en revanche, étonnant que, dans notre pays où
la dualité des forces de l 'ordre est institutionnalisée, les
militaires de la gendarmerie, qui accomplissent les mêmes
missions que les policiers, sont confrontés aux mêmes
problèmes et supportent les mêmes risques que ceux-ci,
ne bénéficient pas d 'un traitement identique.

Au moment où trois gendarmes ont été abattus en
Algérie dans des conditions ignobles, que curieusement
les médias n'ont pas révélées, . ..

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . C'est une erreur !

M. Bernard de Froment . . . . il est bon de rappeler que,
en 1993, six militaires de la gendarmerie ont été tués en
service et 287 blessés lors d ' agressions . Ces chiffres ne
doivent pas être oubliés.

La similitude des situations a donné lieu à ce qu'il est
convenu d'appeler la « parité gendarmerie-police », notion
à laquelle la gendarmerie est très attachée.

Et vous n 'êtes pas sans savoir, monsieur le ministre,
l ' amertume provoquée par la différence de traitement lors
de l ' intégration de l ' indemnité de sujétion de police dans
le calcul des pensions de retraite : elle sera acquise en
dix ans pour les policiers, mais en quinze ans pour gen-
darmes. Cette iniquité a été durement ressentie.

C'est pourquoi il me parait fondamental de faire en
sorte que la parité gendarmerie-police soit applicable à
tous les grades des personnels des deux institutions.

M. André Fanton . Très bien !

M. Bernard de Froment. En résumé, monsieur le
ministre d'Etat, quelles mesures le Gouvernement envi-
sage-t-il de prendre pour remédier à cet état de fait très
regrettable ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)
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M. le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de la défense.

M. François Léotard, ministre d 'Etat, ministre de la
défense. Monsieur le député, aucune - je dis bien aucune -
mesure du texte de loi que vous avez examiné sur la
sécurité ne met en cause la parité entre la police et la
gendarmerie . A cela, il y a plusieurs raisons.

La première, c'est que, dans tous les textes qui ont
concerné la fonction publique depuis l 'après-guerre, de
l 'arbitrage Queuille en 1949 aux discussions Durafour
récemment, cette parité a été réaffirmée par tous les gou-
vernements successifs - et, bien entendu, le Parlement a
veillé jalousement à ce que qu ' elle soit maintenue.

La seconde raison c'est que, accord très étroit avec
Charles Pasqua, ministre d'Etat ; ministre de l ' intérieur,
j ' ai associé la gendarmerie à la discussion du projet de loi
que vous avez examiné. Les plus hautes instances de ce
corps ont donc étudié les dispositions du projet de loi de
programmation sur la sécurité.

La troisième raison, c 'est que des amendements ont été
adoptés ; à l ' initiative des députés et je tiens à leur en
rendre hommage.

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . La gen-
darmerie doit en particulier au travail inlassable de
M. Poujade une grande partie des avantages dont elle
bénéficie. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur quelques banc 'a
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Des amendements importants ont été adoptés
lors de l 'examen du texte, qu ' il s ' agisse de celui concer-
nant les pensions de réversion des conjoints, lesquelles
ont été alignées sur celles en vigueur dans la police, ou de
la protection accordée par l 'Etat aux conjoints et aux
enfants de gendarmes lorsqu' il sont diffamés ou menacés.

M. Pierre Mazeaud . Hommage aux gendarmes !

M. le ministre ci'Etat, ministre de la défense . Je ter-
minerai par une remarque qui ne vous aura pas échappé,
monsieur le député, puisque vous avez voté la loi de pro-
grammation militaire 1995-2000 : aucune des armes pla-
cées sous mon autorité ne va bénéficier des mêmes
mesures que la gendarmerie nationale . Je rappelle qu'ont
été créés 250 postes d'officiers, 300 postes de sous-
nfliciers, 1 000 postes de gendarmes auxiliaires, 200 postes
d 'emplois administratifs affectés aux états-majors et
226 postes d ' emplois civils ; aucune arme ne connaîtra
une telle augmentation des effectifs.

Sachez-le, j 'éprouve quant à moi la même émotion, le
même sentiment de solidarité, lorsqu 'un jeune Français
tombe sous les balles d'un tueur à Sarajevo, lorsqu ' un
gendarme meurt lors d'une opération de sauvetage en
montagne ou lorsqu ' un policier est sauvagement assassiné
dans le bois de Vincennes . Je considère, comme
l'ensemble du Gouvernement, que ce sont tous des agents
de l 'Etat au service de l'Etat . Permettez-moi de leur
rendre, comme vous-même, l'hommage qui leur est dû.
(Applaudissements sur les bancs du groupe d^ l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

ÉLIGIBILITÉ A IA PRIME
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M. le président . La parole est à M . Serge Poignant.

M. Serge Poignant. Ma question s 'adresse à M. le
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux col-
lectivités locales .

Lors du comité interministériel d'aménagement du ter-
ritoire du 20 septembre dernier, une série de mesures ont
été adoptées, ce dont je me réjouis, prévoyant un nou-
veau programme de transfert d emplois publics, la pour-
suite de l ' incitation à la décentralisation des entreprises
du secteur privé et de leurs salariés vers les régions, ainsi
que la conclusion de chartes d 'objectifs pour affirmer la
vocation européenne de certaines métropoles.

Mais, lors de ce même CIAT, la prime d ' aménagement
du territoire a été revue, selon des modalités qui ont sur-
pris, voire déçu nombre de parlementaires mais aussi de
présidents de régions et de départements . En effet, si la
prime elle-même a été substantiellement augmentée, ses
périmètres d 'éligibilité ont été très largement réduits et
des pans entiers de départements ont été éliminés . C ' est
le cas de mon département et de ma région ; d 'où mon
interrogation.

Je sais que la Commission européenne a son mot à
dire en ce qui concerne l ' aide aux entreprises, mais qu 'en
est-il alors de l 'application du principe fondamental de la
compétence des Etats en matière d'aménagement du terri-
toire ? Quels ont été les arguments de la Commission de
Bruxelles et à quel pays cette mesure profite-t-elle ?

Pourriez-vous par ailleurs m'indiquer quelles consulta-
tions le Gouvernement a menées localement avant de
faire les propositions de périmètres qui ont été présentées
le 20 septembre ?

Enfin, je m ' interroge sur les aides complémentaires à la
PAT. Pourront-elles être détachées des périmètres d 'éligi-
bilité ? Je vous remercie par avance, monsieur le ministre,
de bien vouloir répondre à ces questions, car la concen-
tration des aides sur des zones de plus en plus restreintes
me semble aller à. l 'encontre d'une politique d'aménage-
ment de l 'ensemble du territoire . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales.

M . Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales . Monsieur le député, la
négociation menée avec la Commission européenne sur
les primes d 'aménagement du territoire remonte à 1991.
A I époque, la Commission avait exigé que la réduction
de la population éligible soit de 3,5 millions d'habitants.
Depuis dix-huit mois, nous avons mené une négociation
serrée qui nous a permis de réduire ce nombre
à 780 000.

En ce qui concerne la région Pays de la Loire, la
Commission demandait de réduire la population éligible
à un million d ' habitants . Nous avons pu arriver à
1 400 000 mais cela exige néanmoins des choix difficiles
et douloureux . Nous nous sommes fondés sur deux cri-
tères, le produit intérieur brut et le taux de chômage, que
nous avions déjà retenus lors de la négociation sur les
fonds structurels européens . Ainsi, dans la région Pays de
la Loire, l'augmentation des zones éligibles aux fonds
structurels a été de 100 p . 100.

Même si le périmètre des zones éligibles à la PAT a été
réduit, deux possibilités restent ouvertes . D'abord, mon-
sieur le député, l ' ensemble de votre département reste éli-
gible à la PAT pour les activités tertiaires . Par ailleurs, les
aides réservées à l ' implantation des PMI continueront à
pouvoir être accordées sur l 'ensemble du territoire de la
région Pays de la Loire . (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
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HAUSSE DE LA TAXE INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS

M . le président . La parole est à M . Charles Miossec.
M . Charles Miossec. Monsieur le ministre du budget,

le projet de loi de finances pour 1995 prévoit une hausse
de ia taxe intérieure sur les produits pétroliers . Cette
hausse, qui fait suite à celles de l 'été 1993 et de janvier
dernier, pénalisera à nouveau des régions périphériques
qui sont éloignées des grands centres de consommation
ou de production nationaux ou européens. Pour ces
régions, la distance, et donc le coût de transport, consti-
tue un des principaux handicaps . Or cette majoration,
uniforme sur l 'ensemble du territoire, va à l ' encontre de
la politique de développement du territoire souhaitée par
le Gouvernement, qui doit pouvoir « moduler les charges
imposées aux citoyens pour corriger les inégalités liées à la
situation géographique », comme le préconisait
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l' amé-
nagement du territoire, dans l 'exposé des motifs du projet
de loi d'orientation dont nous avons eu à débattre.

Comment espérer que les régions excentrées puissent se
développer normalement et leurs entreprises être compéti-
tives si elles ne sont pas placées à égalité de chances avec
les autres régions ? Toute politique d 'aménagement du
territoire doit intégrer ces questions, et notamment ne
pas écarter l' instauration d 'une fiscalité différenciée, en
l 'espèce une modulation de la TIPP, dont toute nouvelle
hausse sera très durement ressentie par Ies régions péri-
phériques.

Je souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de
moduler l 'application de cette nouvelle hausse selon les
régions, conformément aux intentions affichées dans la
loi sur le développement du territoire, à quels aménage-
ments il entend procéder et quelles mesures compensa-
toires il compte éventuellement prendre . (Applaudisse-
ments sur quelques 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. le ministre du bud-
get, porte parole du Gouvernement.

M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Monsieur Miossec, j 'ai d'abord veillé à ce
que l 'augmentation de la TIPP ne soit pas trop impor-
tante. Celle-ci sera en moyenne de 3,3 p . 100, l ' inflation
étant de 1,9 p . 100 . Vous aurez certainement noté que le
gazole n 'est pas touché par cette hausse, ce qui est très
important pour l 'équilibre des transports routiers.

En second lieu, je partage pleinement votre point de
vue sur la nécessité d un développement équilibré pour
notre pays : aucun gouvernement ne pourrait admettre
que 40 p . 100 du territoire national soient frappés de
désertification . Et il n 'y a pas lieu d 'opposer les élus des
villes à ceux des campagnes, car le malheur de nos cam-
pagnes aujourd'hui sera le malheur de nos villes demain
en effet, les gens qui quittent les campagnes vont dans les
villes.

Pour autant, je ne peux pas vous rejoindre en ce qui
concerne la modulation de la TIPP.

Premièrement, en matière de droit d'accise, le droit
communautaire autorise les douze Etats membres de la
Communauté à retenir un taux national mais pas à pro-
céder à une modulation des taux.

Seconde remarque : la TIPP représente 150 milliards
de francs pour le budget de l ' Etat . Aujourd 'hui, celle-ci
est perçue chez le raffineur, c 'est-à-dire à la sortie des
entrepôts ; cette perception est simple et efficace et exige

peu de personnel . Si nous devions moduler le taux de la
TIPP selon les régions, la perception de cette taxe serait
rendue plus complexe et les risques de fraude seraient
multiples.

En troisième lieu, vous proposez une modulation
régionale . Mais faudra-t-il tenir compte du lieu où l 'on
achète l 'essence ou de celui où elle sera consommée?
Cela posera des problèmes de zonage insurmontables.

Tous les parlementaires, et je les comprends parfaite-
ment, estiment à juste titre que leur région, leur départe-
ment, leur circonscription - qu ' elle soit très rurale ou très
urbaine - doivent être aidés fiscalement, et il n ' est pas
une profession de France qui ne réclame un avantage fis-
cal .

M . Jean Tardito . Cela prouve qu ' il y a des problèmes !

M . le ministre du budget . Tous nos concitoyens, sans
considération de profession ou de lieu de résidence,
demandent une diminution du taux . Mais dans aucun
pays du monde on n'a pu diminuer les taux en réduisant
1 assiette.

Monsieur le député, le Gouvernement est très attentif
à votre remarque, mais je crains qu ' il ne puisse vous don-
ner satisfaction sur ce point. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

M. le président . La parole est à M . Jean Diebold.

M. Jean Diebold . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme.

Monsieur le ministre, l 'ouverture du ciel français à la
concurrence n ' est pas sans répercussions sur la construc-
tion aéronautique.

Je prendrai deux exemples.

Air Inter a tout simplement décalé les dates de livrai-
son de dix à quinze Airbus A 330 commandés et, pour
les quinze options supplémentaires, un doute sérieux
plane.

AOM va entrer sur le marché intérieur . Pour cela,
cette compagnie française va acquérir quatre avions amé-
ricains MD 80 de McDonell Douglas au lieu d 'Airbus.
Qui va l 'aider financièrement dans cette opération ? Le
Crédit lyonnais, banque nationale.

Dans ces deux cas, outre l 'aspect négatif pour le plan
de charge d 'Airbus, avion européen, l 'Etat pourrait bien
perdre sur tous les tableaux - Aérospatiale, Air Inter et
Crédit lyonnais puisqu ' il est le principal actionnaire de
ces trois sociétés.

je voudrais également souligner l 'attitude des compa-
gnies de transport régional, qui tendent à s 'équiper en
jets américains et non en ATR européens . Ainsi, Air Lit-
toral se sépare de deux ATR 42 et Britair annule une
commande ferme d 'ATR 72.

Nous pensons qu ' il est temps de mettre fin à tette
hémorragie dangereuse qui n 'est pas justifiée et va qui
conduire, par une élévation des coûts, ces petites compa-
gnies à un déséquilibre de leur gestion financière.

Compte tenu de la forte implication des finances
publiques, nous ne pouvons pas accepter que l 'on favo-
rise, directement ou indirectement, la production aéro-
nautique américaine au détriment de l ' industrie française
et européenne.
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Je considère qu'au moment où le combat de la concur-
rence entre Europe et Etats-Unis est sans merci, au
moment où le Gouvernement américain use de toute son
influence politique et de son support financier en faveur
de ses constructeurs aéronautiques, le Gouvernement
français devrait manifester une attitude plus déterminée.

C 'est la raison pour laquelle je vous demande de nous
dire clairement quelle est votre politique et quelles déci-
sions pratiques vous comptez prendre pour maîtriser cette
situation et soutenir notre industrie aéronautique.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe dé l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, vous connaissez
très bien la politique que nous menons en matière de
soutien à la contruction aéronautique, et nous en parlons
très souvent ensemble.

En ce qui concerne les achats d 'avions, je vous rappelle
que les compagnies françaises - les deux compagnies
nationales et les autres - sont parmi les principaux ache-
teurs d'Airbus et d'ATR dans le monde.

Je vous rappelle également que, dans le cadre d ' une
concurrence qui se développe progressivement - nous
sommes en faveur de la concurrence si elle est maîtrisée,
loyale et saine -, les compagnies doivent se doter des
avions correspondant aux besoins de leurs lignes et aux
désirs de leurs clients. II est des cas où les avions de la
gamme Airbus et les avions turbopropulsés ATR ne cor-
respondent pas aux besoins, et où il est nécessaire d'ache-
ter des petits jets . Ainsi Air Littoral et Britair viennent de
commander, ou d'acheter des jets canadiens.

J 'ai demandé à Air France et à Air Inter d 'être très
attentifs, à leurs achats, et je ne reviens pas sur les
mesures que j'ai prises l'année dernière . j'ai demandé par
ailleurs que l'on étudie ligne par ligne quel était l'avion
réellement adapté, et que l 'on ne se tourne vers le jet que
lorsque c ' est nécessaire.

J'insisterai cependant sur trois points essentiels que
nous ne devons pas perdre de vue lors de nos débats.

Premièrement, c 'est grâce à l 'exportation que vit Air-
bus. Nous avons besoin de vendre des Airbus dans le
monde entier et nous ne devons pas donner l'impression
que nous refusons la concurrence chez nous puisque c ' est
grâce à la concurrence que nous vendons nos moteurs et
nos cellules d'avion dans le monde.

Deuxièmement, je tiens à assurer le Canada que sa
production ne fait pas l ' objet d ' un quelconque ostracisme
en France, et la situation actuelle le prouve.

Je tiens enfin à remercier très vivement les compagnies
canadiennes de nous acheter de très nombreux Airbus.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M . le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

2

FAIT PERSONNEL

M . le président . Je vais donner la parole à M . Jean-
Pierre Brard, pour un fait personnel.

L' article 58 de notre règlement dispose en son alinéa 4,
que « lorsqu'un député demande la parole pour un fait
personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance ».
Mais, sous la septième et la neuvième législature, plu-
sieurs interventions pour fait personnel ont eu lieu avant
la suspension de séance suivant les questions au Gouver-
nement.

Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, je vous

remercie d'avoir bien voulu me donner la parole après
l'agression dont j'ai été tout à l'heure l'objet de la part de
M. de Charette (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, et du groupe de l'Union
porc. la démocratie française et du Centre) dont l'informa-
teur dans ma ville est bien connu . Il s'agit d'un nazillon
de ses amis, qui e été plusieurs fois candidat aux élec-
tions, mais chaque fois battu par mes concitoyens.

Qui peut nier que je me bats avec acharnement - et je
ne suis pas le seul dans cet hémicycle - aux côtés des
humiliés et des exclus, comme c'est la tradition de notre
République depuis deux siècles ?

Ce qu'a dit M. de Charette est inacceptable, mais il est
fidèle à la tradition des siens (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre) lesquels combattaient les soldats de la République,

qui travaillaient à libérer notre peuple des chaînes de
1 esclavagé, Que les ancêtres de M . de Charette voulaient
maintenir. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Monsieur de Charette, votre propos était cynique, il
était indigne ; il vous ressemble, il déshonore la .
République et le Gouvernement auquel vous appartenez.

M. le président. Monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Mais j 'ai déjà consacré trop de
temps à votre personne, qui n 'en mérite pas tant.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste !
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour 4 démo-
cratie française et du Centre.)

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

M. Hervé de Charette, ministre du logement . Monsieur
Brard, je suis choqué par la façon dont vous venez de
parler d'une question concrète et pratique.

M . Eric Raoult. On ne peut que l'être !

M . le ministre du logement . J 'ai tout à l 'heure évoqué
des faits dont vous pouviez, et je m'y attendais, contester
la matérialité. Mais tel n 'a pas été le cas (« C 'est vrai!»,
sur plusieurs bancs du grouse de l'Union pour la République

française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Pour le reste, peut-on juger qu 'il est digne de mettre
en cause, des bancs de l'Assemblée nationale, la famille de
n'importe quel parlementaire ou responsable politique au
nom d 'un passé qui ne vous plaît pas, monsieur le
député ? Si le passé des miens ne vous plaît pas, c'est
votre affaire. Moi, il se trouve que j 'en suis fier. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

a
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le vous demande simplement de me laisser tranquille !
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et dr, Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la Répub'que.)

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 cin uante-cinq, sous la présidence de
Mme Nicole Catala.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président

Mme le présidant . La séance ce reprise.

3 Il

RAPPELS AU RÈGLEMENT

Mme le président . La parole est à M . Louis Pierna,
pour un rappel au règlement.

M . Louis Pierna. Madame le président, je voudrais pro-
tester contre la façon dont M. le ministre du logement
est intervenu tout à l'heure.

Il est inacceptable que l 'on mette en cause un député,
d'autant plus que l 'affaire évoquée n 'était pas connue de
cel i-ci !

Chacun sait que les élus de gauche se battent pour évi-
ter les expulsions . ..

M. Philippe Auberger et M. Yves Bonnet . il n 'y a pas
que les élus de gauche !

M. Louis Pierna . . . . pour faire en sorte que les familles
qui sont dans la misère ne soient pas expulsées quand la
crise frappe.

Cela dit, il est évident que certaines familles de mau-
vaise foi ne paient pas leur loyer . Il est normal que, dans
ce cas précis, les procédures prévues soient utilisées, et
c'est certainement dans un tel cas que M . Brard a dû y
recourir s'il y a recouru . ..

M. Philippe Aubergsr . Alors, l ' affaire est réglée !

M . Louis lierne . Quoi qu ' il en soit, il n'était pas nor-
mal que le ministre, cri présence des caméras de télé-
vision, attaque personnellement un député, et je tenais à
protester contre cette façon de faire.

M. Philippe Auberger . Le ministre n 'a pas attaqué per-
sonnellement un député !

Mme le président. Monsieur Pierna, votre intervention
relève plus du fait personnel que du rappel au règlement,
et par conséquent aurait dû avoir lieu en fin de séance. Je
considère donc que cet incident est clos.

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud . Pour un rappel au règlement sur la
base de l'article 58, alinéa 1.

Je trouve que vous considérez l'incident clos bien vite,
madame le président ! Ce qui s 'est produit au cours de la
séance des questions d'actualité . ..

Mme le président . Monsieur Migaud, les faits person-
nels doivent être invoqués en fin de séance.

M. Didier Migaud. Laissez-moi terminer, madame le
président .

Mme le président. Si vous insistez, monsieur Migaud,
je serai dans l 'obligation de couper le micro.

M. Didier Migaud. Madame le président, au nom du
groupe socialiste, je demande une suspension de séance.

M. Philippe Auberger. Ça commence bien !
Mme te président. Je vous accorde une suspension de

séance de cinq minutes.
M . Didier Migaud . Merci.

Suspension et reprise de la séance
Mme le président . La séance est suspendue.
(La séance, sus tendue à dix-sept heures, est reprise à dix-

sept heures cinq.
Mme le président . La séance est reprise.
La parole est à M . jean-Pierre Brard, pour un rappel

au règlement.
M. Jean-Pierre Brard . Madame le président, mon rap-

pel au règlement a trait au bon déroulement de nos
séances. Il a pour objet de clore l ' incident délibérément
provoqué tout à l 'heure par M . de Charette.

Vous le comprenez bien, cette affaire présente une ano-
malie . En effet, alors que l 'agression a lieu devant les
caméras de télévision, la réplique, elle, n ' est pas retrans-
mise . C 'est là une atteinte indigne aux usages républicains
de cette assemblée et j 'ai d'ailleurs pu constater que cer-
tains membres du Gouvernement désapprouvaient cette
attaque.

Dans sa réponse, aussi malhonnête que son agression,
M. le ministre du logement a prétendu que je ne contes-
tais pas la matérialité des faits . Encore eût-il fallu établir
celle-ci ! Or j ' ignore toujours à quelle situation il faisait
allusion . II s est borne, en effet, à évoquer un cas . Mais
qui peut imaginer que celui qui administre une ville qui
compte 13 000 logements sociaux - plus, c ' est vrai, que
celle de M. de Charette - est à même de répondre,
comme ça, sans plus de précision, à propos d ' un cas ?

Cette mise en cause personnelle à partir d ' un procédé
déloyal et malhonnête déshonore l 'assemblée devant
laquelle elle a eu lieu. Un tel comportement est tout à
fait scandaleux.

Madame le président, je vous suggère donc d 'informer
la conférence des présidents de cet incident afin que la
mise au point nécessaire soit faite auprès du Gouverne-
ment et qu ' il ne soit pas permis à un ministre peu scru-
puleux de renouveler un tel « exploit ».

Mme le président . Monsieur Brard, je me bornerai à
deux observations.

Notez d'abord que le président de l'Assemblée natio-
nale vous a donné la parole à la fin des questions au
Gouvernement pour répondre à ce fait personnel, alors
que, normalement, vous n 'auriez pu intervenir à ce titre
qu'à l'issue de la séance de l'après-midi, soit à dix-neuf
heures trente au lieu de seize heures trente . ..

M . Jean Tardito . Seize heures quarante !
Mme le président . . . . ou seize heures quarante. J ' ignore

l'heure exacte car j'avais dû quitter l'hémicycle . En tout
cas votre réponse a dû -être enregistrée par la télévision.

D'une façon plus générale, je tiens à faire observer qu 'à
des propos excessifs répondent souvent d 'autres propos
excessifs.

M. Jean-Pierre Brard . Je n ' avais rien dit !
Mme le président . Pour la sérénité de nos débats, mes

chers collègues, je souhaite que chacun se montre pon-
déré dans l'expression de son point de vue et de sa ques-
tion.

M. Jean Tarente) . Mais ce n 'était pas une question de
M. Brard !
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LOI DE FINANCES POUR 1995

Suite de la discussion générale
dure projet de loi

Mme le président. L 'ordre du jour appelle la suite de
la discussion générale du projet de loi dé finances pour
1995 (n" 1530, 1560).

La parole est à M. Louis Pierna.

M . Louis Plerna . Madame le président, monsieur le
ministre du budget, mes chers collègues, face au
mécontentement social qui s 'exprime dans le pays et dans
la perspective des prochaines échéances électorales, le
Gouvernement tente de nous présenter ce budget comme
donnant la priorité au social et à l'emploi.

Pour appuyer sa présentation, le Gouvernement met en
avant la progression des crédits des ministères des affaires
sociales et du travail.

Qu'en est-il réellement ?

Certes, c 'est vrai, le budget des affaires sociales aug-
mente de 6,2 p . 100 . Mais c'est le haut niveau structurel
du chômage et la montée de l'exclusion - conséquence de
la politique du Gouvernement - qui expliquent la pro-
gression de ces crédits . Le coût du RMI, avec
800 000 bénéficiaires, représente désormais un tiers du
budget des affaires sociales, un coût que le Gouvernement
essaie de transférer sur les collectivités locales.

Ainsi, l'article 49 de la loi de finances qui prévoit une
prise en charge partielle du financement du RMI par les
départements, opérerait un transfert de charges sans pré-
cédent vers les conseils généraux.

Le département du Val-de-Marne s 'est livré à une
simulation concernant cette mesure . Si cette disposition
était entrée en vigueur en 1992, elle aurait grevé son
budget de près de 18 millions de francs en 1993, et de
plus de 42 millions en 1994, cela s ' ajoutant aux autres
prélèvements ou baisses de recettes qui font que le tiers
des impôts départementaux servent aujourd ' hui à
compenser des transferts ou des décisions de l'Eut. Vous
portez donc la responsabilité de la hausse des impôts
locaux !

Rappelons que le RMI devait à l ' origine être financé
par ! impôt sur les grandes fortunes . Décidément, nous
sommes bien loin du compte !

Bref, cette mesure constituerait une nouvelle aggrava-
tion des inégalités, et ce sont, une fois de plus, les contri-
buables qui vont être appelés à payer les échecs de la
politique •ultralibérale menée par la droite . C'est une
conception du social qui tient plus de celle des dames
patronnesses que d 'une véritable politique qui s 'attaque
aux racines de l ' exclusion.

Les dépenses d ' accompagnement de la crise ne peuvent
être considérées comme des dépenses sociales . Or, c'est
pourtant bien cela que le Gouvernement et bon nombre
de médias essaient de faire croire.

Pour les crédits du ministère du travail, là aussi,
l'essentiel de l'augmentation est lié au nombre élevé
d'emplois précaires financés sur fonds publics . Le budget
de M. Giraud financera 160 000 contrats de retour à
l 'emploi et 650 000 CES. Dans mon département, il est

ainsi question de doubler le nombre de CES pour le por-
ter à plus de 12 000, alors que plus de 40 000 emplois
stables ont disparu en dix ans et que des disparitions
d ' entreprises sont encore programmées.

De plus, sur les crédits du travail inscrits dans le cadre
des « charges communes », 18 milliards de compensation
seront versés à la caisse d ' allocations familiales pour la
poursuite du processus d ' exonération des charges patro-
nales - soit tout de même 8,5 milliards de plus qu'en
1994 - sans que cela s'accompagne d 'obligations de la
part des entreprises d 'embaucher ou d ' investir dans la
production ou la formation.

Je dois à ce propos rappeler une des promesses faites
par la droite avant son arrivée au pouvoir . « Pour aug-
menter le salaire direct des Français, les cotisations fami-
liales seront prises progressivement en charge par le bud-
get de l ' Eut », était-il écrit dans Le projet de l 'Union pour
la France. De fait, elles sont prises en charge par l ' Etat,
c 'est-à-dire par les contribuables puisque à terme et en
tout, ce seront 40 milliards de francs que l 'Etat fera
économiser aux entreprises. Mais où est l ' augmentation
des salaires ? La promesse semble avoir été oubliée !

A propos du dispositif annoncé par le Premier ministre
concernant l 'embauche des RMIstes, !a logique reste la
même . Le coût d 'un RMlste embauché au SMIC sera de
5 000 F pour l ' entreprise au lieu d 'environ 8 600 F pour
un salarié payé au même prix . Une fois de plus les entre-
prises seront encouragées à se débarrasser de leurs salariés
pour les remplacer par d 'autres qui leur feront économi-
ser ce qu ' elles appellent des charges . La faible hausse de la
taxe professionnelle, si elle était maintenue, ce qui n ' est
pas certain, ne touchera que quelques entreprises et en
particulier les entreprises nationales.

Tout montre donc que, sous couvert d ' insertion, le
Gouvernement multiplie les mesures qui accentuent la
précarisation du travail et donc en réalité l ' exclusion.

En revanche, les budgets qui pourraient être créateurs
d 'emplois sont sacrifiés . Les crédits pour l ' industrie sont
ainsi en baisse de plus de 7 p . 100 et ceux qui sont affec-
tés à l 'agriculture, à la pêche, au logement ou à la
recherche augmentent moins que l ' inflation, ce qui
revient à dire qu' ils diminuent.

L' investissement civil diminue de 3,9 p . 100 pour
tomber à 85 milliards alors que les investissements mili-
taires atteindront 102 milliards de francs . Le chois est
clair. : 85 milliards pour la vie et 102 - oserai-je le dire ? -
pour la mort.

M . Paul Mercieca . Très bien !

M. Louis Plerna . Le Gouvernement a aussi abandonné
sa promesse de faire baisser l ' impôt sur le revenu, mais les
ménages les plus aisés pourront bénéficier d 'une réduc-
tion d'impôt puisque le plafond de déduction retenu
s 'élèvera à 45 000 F pour l ' embauche d 'emplois dits fami-
liaux . Mass combien de familles de Stains pourront se
payer un emploi familial ? Oh, il y en aura sûrement
beaucoup dans le XVI', ou à Neuilly . ..

M. Nivelas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. C 'est une attaque personnelle, monsieur
Brard !

M . Louis Pierna . Tel ne sera pas le cas à Stains ! Dès
lors, ne doit-on pas parler de mesure de classe? Bien sûr
que si ! En outre, dans le même temps la hausse de la
TVA sur les abonnements de gaz et d ' électricité, le relève-
ment de la redevance télévision, les augmentations du
prix du tabac et de l 'essence - qui, soit dit en passant,
fait de la France le pays qui subit le plus fort prélèvement
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fiscal sur les carburants - pénaliseront la consommation
populaire sans laquelle il ne peut y avoir de reprise
durable.

Quand on aura dit que les études ont montré que la
hausse du prix de l 'essence avait pour conséquence de
retarder l ' achat d 'une nouvelle voiture, on mesurera dans
quelles contradictions le Gouvernement de M . Balladur
s enfonce . ..

On nous parle de reprise économique mais le budget
pour 1995 sera bien celui des occasions manquées . La
consommation populaire, sam. laquelle - tous les écono-
mistes s 'accordent sur ce point - il ne peut y avoir de
reprise durable, sera ponctionnée comme je viens de le
rappeler et en fait d 'appui à la reprise économique, le
budget pour 1995 marquera un recul historique de la
place de la dépense publique.

En effet, si les hypothèses économiques pour 1995 pré-
voient une croissance de 3 p . 100, l 'évolution de la
dépense publique sera de 1,9 p . 100 alors que les recettes
sont en augmentation de près de 5 p . 100.

Et, surtout, ne venez pas nous parler de « gestion
rigoureuse dans tee perspective à long terme » . Rien ne
serait plus faux. En deux ans, la dette publique a pro-
gressé de plus de 800 milliards de francs, et ce en dépit
des privatisations . C'est une véritable bombe à retarde-
ment que l 'actuel Gouvernement laissera en héritage.

Le déficit n 'a pu être réduit que grâce à des tours de
passe-passe . Les organismes gérant les cotisations des
entreprises pour le 1 p . 100 logement devront ainsi
prendre l 'an prochain la relève de l ' Etat à hauteur d 'un
milliard de francs pour le financement de l 'APL.

Le fonds de solidarité vieillesse devra prendre en charge
en lieu et place du budget une partie des retraites des
fonctionnaires . Ce même fonds sera mis à contribution
pour payer 1,8 milliard de prestations sociales agricoles.

L 'Etat prélèvera - il est vrai que ce n 'est pas la pre-
mière fois - 12 milliards sur les fonds de réserve de la
Caisse des dépôts et consignations, qu ' il faut ajouter aux
260 déjà prélevés depuis dix ans.

Il faut encore noter que sur les 10 milliards que l ' Etat
devait verser à l 'UNEDIC, 5 sont déjà reportés dans la
loi de finances pour 1996 et que, de toute évidence, on
ne devrait parler de la meilleure façon de combler le trou
de la sécu qu 'après mai 1995 . ..

Et puis il y a le produit des privatisations dont j ' ai déjà
parlé !

En réalité, avec une charge brute de la dette de près de
200 milliards de francs, un programme d 'emprunt qui
continuera à avoisiner les 500 milliards et le recours aux
dénationalisations, le budget va puissamment alimenter
les marchés financiers au détriment de l'activité . Ceux-ci
ne sont jamais irasmasiés puisque les spéculateurs font
flamber les taux longs ce qui ne pourra qu'enchérir le
coût de la dette que votre budget, de toute évidence,
sous-estime.

Le budget de l'Etat pour 1995 n'est donc ni un budget
social, ni un budget de relance économique . C'est un
budget falsifié, u.n budget de rigueur pour les salariés et
d'opulence pour les marchés financiers . Quelle gabegie !

Le Gouvernement ne cesse de proclamer qu ' il ne dis-
poserait d 'aucune marge de manoeuvre, mais il n ' en man-
quait pas lorsqu'il a accordé plus de 90 milliards d'avan-
tages fiscaux aux entreprises 1 année dernière ! Il ne lui en
manque pas non plus pour accorder aujou•d'hui 8,5 mil-
liards de francs supplémentaires an titre de la prise en
charge des cotisations familiales des employeurs !

De l 'argent, dans notre pays, il y en a - rappelons
qu 'en 1992 les entreprises ont fait 1213 milliards de pro-
fits nets . Nous proposons de l 'utiliser autrement.

Afin que l 'emploi ne soit pas le résultat hypothétique
d 'une politique budgétaire mais son préalable, pourquoi
l ' Etat ne lierait-il pas toute aide aux entreprises à la créa-
tion d'emplois stables ? Pourquoi refusez-vous de prendre
des mesures en ce sens ?

Les communistes ne sont pas, a priori, hostiles à toute
forme d ' aide aux entreprises . Ils veulent simplement que
ces aides servent réellement l 'emploi . D ' ailleurs, alors que
les grandes entreprises, les multinationales gonflent leur
trésorerie et connaissent un taux d'autofinancement
proche des 130 p . 100 - nous n'avons pratiquement
jamais connu cela -, les petites et moyennes entreprises
meurent souvent de ne pouvoir accéder à un crédit bon
marché.

Si les revenus financiers étaient taxés au même niveau

l
ue ceux du travail, la spéculation serait découragée_ et

1 argent pourrait ainsi servir à l ' investissement productif et
à la relance de la consommation populaire . A revenu égal,
un actionnaire paie en moyenne sept fois moins d ' impôt
qu 'un salarié . Qui plus est, avec l 'Europe de Maastricht
et grâce à quelques paradis fiscaux comme le Luxem-
bourg, les revenus financiers peuvent échapper à quasi-
ment toute imposition.

Elle est là la grande réforme fiscale à mettre en oeuvre,
et non dans l'accroissement de la fiscalité qui pèse sur les
couples de concubins proposé par la commission des
finances . Elle est là l ' Europe des coopérations à bâtir
pour lutter contre le chômage et mettre en place une
réforme de la fiscalité accompagnée d'une recherche
d 'harmonisation sociale par le haut avec les autres pays
pour faire reculer le poids de l 'argent.

Lors des travaux de la commission d'enquête sur le
Crédit lyonnais, j 'ai pu mesurer à quel point la loi de
l 'argent s'entoure d'opacité . Cela pourrait être seulement
rocambolesque si les aventures financières de cette banque
publique n ' avaient pas eu pour conséquence l ' évaporation
de près de 50 milliards de francs, soit autant qûe le défi-
cit de la sécurité sociale ! N'est-ce pis scandaleux et
typique de la société libérale ?

La Cour des comptes vient de rendre son rapport
annuel . Il montre qu 'il est urgent d 'assurer la trans-
parence de tous les fonds publics. Nous disons nous, qu 'il
faut mettre en place un contrôle démocratique décentra-
lisé, associant les élus, les salariés et l ' administration afin
que l 'argent serve l ' intérêt général et l 'emploi . Pourquoi
ne l 'acceptez-vous pas, monsieur le ministre ?

Nous ne sommes d'ailleurs plus les seuls à dire cela.
Par exemple, Claude julien écrivait récemment dans
Le Monde diplomatique : « Il est grand temps que la
démocratie, retrouvant ses droits, découvre de nouvelles
réglementations qui réorientent l 'activité économique au
service de l'intérêt du plus grand nombre . »

La dette publique étrangle l'Etat . Pourquoi ne pas vou-
loir la réduire par un emprunt obligatoire touchant les
compagnies d 'assurances qui ont un chiffre d ' affaires de
825 milliards de francs par an ét qui détiennent - écoutez
bien ce chiffre - 2 100 milliards de francs d ' épargne
cumulée ? Obligez-les à souscrire à un emprunt d'Etat !

La progression de l'exclusion absorbe les crédits sociaux
mais si le rendement de l'impôt sur la fortune était qua-
druplé - et il peut l'être car il ne touche aujourd hui
qu'une infime partie des grandes fortunes - le finance-
ment du RMI serait assuré. L' argent ainsi dégagé permet-
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trait de s ' attaquer aux racines de l 'exclusion en accordant
plus de crédits ear exemple au logement social parti-
culièrement sacrifié dans le budget pour 1995.

Par ailleurs, la France est le seul pays occidental dont
le niveau des dépenses militaires est maintenu, notam-
ment celles consacrées au nucléaire . N ' est-il pas temps de
consacrer une partie de cet argent à l 'éducation, à la
recherche, aux oeuvres de vie et de progrès, les seules,
d'ailleurs, qui peuvent, à terme, assurer la paix et la
sécurité de notre planète ? Nous pensons que cela est pos-
sible sans mettre en cause la défense de la Nation !

Monsieur le ministre, messieurs de la majorité, vous
resterez sans doute sourds à nos arguments, mais j 'ai le
sentiment que nos concitoyens ne sont pas dupes de
votre budget hypocrite et antisocial . Croyez que nous
ferons tout pour que le mouvement populaire face front
aux exigences insatiables des marchés financiers . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

Mme le président. La parole est à M . Hervé Gayrnard.

M. Hervé Gayrttard . Monsieur le ministre, nous voilà
une fois de plus réunis, pour nos manoeuvres d ' automne,
en ces semaines rituelles où, après une longue période
d 'élaboration et d 'arbitrages conduits sous votre autorité
et celle du Premier ministre, la représentation nationale a
la charge de consentir à l ' impôt et d ' examiner en détail
les dépenses qui lui sont proposées.

Sans vouloir abuser de comparaisons militaires, on peut
dire qu'un budget ne se manoeuvre pas comme un esca-
dron de cavalerie . Ainsi que vous l 'avez rappelé hier, il
s 'agit plutôt d 'un paquebot qu ' il est difficile de diriger,
car il poursuit longtemps sur son erre, plein de pesan-
teurs, d 'archaïsmes et de « coups partis » qui ne facilitent
pas forcément votre tâche.

Si l 'on y réfléchit bien, l 'objet de toutes nos attentions
est bien curieux et difficile à examiner. On sait ce qu ' est
le budget de l'Etat, document qui retrace ses recettes et
ses dépenses . En revanche nous sommes noyés sous un
grand nombre de fascicules et, même si leur lecture est
un peu plus facile avec la nouvelle présentation que vous
nous proposez, nous avons parfois du mal à saisir le rap-
port entre les mesures très particulières sur lesquelles nous
sommes amenés à délibérer et les questions fondamentales
qui se posent à nous en matière de politique économique
et sociale.

Nous avons donc parfois l ' impression de faire, au cours
de ces séances budgétaires souvent intéressantes, un travail
partiel et parfois vain . Nous sommes même fréquemment
appelés à nous demander — comme cette nuit quand nous
avons dû subir des artifices de procédures de la part du
groupe socialiste — s ' il ne serait pas opportun de travailler
plus efficacement pour défendre les intérêts de nos conci-
toyens.

Le président Edgar Faure disait naguère que la dis-
cussion budgétaire était caractérisée par la liturgie, la
léthargie et la litanie. I1 est de notre responsabilité collec-
tive de k démentir en soutenant les initiatives que prend
le président Philippe Séguin pour dynamiser davantage
nos débats.

Dans un budget, il y a beaucoup de choses, mais il n ' y
a pas tout . En effet ; il ne retrace qu 'à peu près 40 p . 100
des dépenses et des recettes puisqu ' il ne concerne que le
budget de l 'Etat stricto sensu sans les comptes de la
sécurité sociale et ceux des collectivités locales.

Je tiens, néanmoins, à saluer l ' innovation — qui inter-
vient cette année, à la suite de la loi que nous a proposée
le Gouvernement sur les comptes de la sécurité sociale au
mois de juin dernier — qui nous permettra de nous expri-

mer sur les comptes sociaux le 14 novembre prochain.
Cela est d 'autant plus intéressant qu ' ils nous inquiètent
malgré la tendance plutôt satisfaisante d 'une certaine
décélération des dépenses d 'assurance-maladie.

On ne manquera pas non plus de souligner que les
présentations ne sont pas homogènes, que 1 on compare
des choses qui ne sont pas comparables, que les péri-
mètres de référence des différents budgets ne sont pas les
mêmes . Ces critiques sont inévitables et elles sont aussi
vieilles que les examens budgétaires . Il est en effet évident
que les structures de recettes et de dépenses ne peuvent
pas être figées . Pour avoir des comparaisons totalement
fiables, il faudrait opérer, année après année, de savantes
reconstitutions statistiques.

Sans vouloir polémiquer, je tiens tout de même à rap-
peler à certains de nos collègues que nous avons dans
notre besace, si j 'ose dire, des exemples particulièrement
éclairants pris dans les années « inventives » de la décen-
nie 80 au cours de laquelles nous avons eu droit à des
débudgétisations absolument extravagantes.

Ainsi notre rapporteur général, Philippe Auberger, a
évoqué hier le Fonds spécial des grands travaux, qui était
une merveilleuse usine à gaz. Non seulement il était ali-
menté par la fiscalité pétroliLre, mais, en outre, on lui
avait fait emprunter au-delà des besoins afin de couvrir
des dépenses qui n ' étaient pas prévues.

On a utilisé une méthode encore plus subtile en 1984,
je crois, dans le domaine du téléphone lorsque l 'on a fait
de l ' unité 'de base une sorte d 'impôt en opérant pratique-
ment son doublement au coeur de l 'été, ce qui a permis à
la direction générale des télécommunications d ' être artifi-
ciellement excédentaire, d 'assumer le déficit de La Poste,
de payer le plan d'informatisation à l'école, de fournir des
dotations en capital à certaines er reprises publiques,
d 'accorder des crédits à la filière informatique, puis de
verser un chèque à la fin de chaque année au budget de
l 'Etat.

Il y eut encore mieux et plus astucieux en 1985,
lorsque MM . Fabius et Bérégovoy ont inventé, en
matière de sécurité sociale, il est vrai, l 'année de onze
mois de dépenses et de douze mois de recettes, ce qui
était une manière élégante de « refiler le bébé », Si j ' ose
dire, aux successeurs.

Que conclure sur ce point ? Tout simplement que
nous sommes tous, nous les Français, merveilleusement
paradoxaux. En effet, si nous rêvons d'avoir un système
de finances publiques clairement ordonné avec des allées
bien tracées, nous bâtissons les uns et les autres, année
après année, une sorte de jardin à l 'anglaise, truffé de
tuyaux et de branchements, touffu, opaque, de nature à
décourager le citoyen et même le parlementaire, il faut
bien l 'avouer, dans la recherche de lisibilité des choix
publics.

Il ne faut bien évidemment ni en sourire ni renoncer à
le réformer, mais nous devons voir les choses telles
qu 'elles sont et, une fois que l 'on sait de quoi l 'on parle,
passer à l ' essentiel, c 'est-à-dite à l 'examen du projet de loi
de finances qui nous est soumis.

Mes dix-huit collègues appartenant au groupe du Ras-
semblement pour la République qui sont déjà intervenus
ou qui interviendront dans le discussion générale, et ceux,
plus nombreux encore, qui s 'exprimeront au cours de
l 'examen des articles et des amendements ont donné ou
donneront leur avis sur les différents sujets.

Je me bornerai donc, au nom du groupe, à formuler
quelques remarques en posant trois questions : k déficit
budgétaire que vous proposez est-il acceptable ? La struc-
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ture des recettes est-elle satisfaisante ? Les priorités affi-
chées en matière de dépenses sont-elles bonnes pour la
France ?

La question du déficit budgétaire donne toujours lieu à
des polémiques, mais, en ce domaine comme dans les
autres d'ailleurs, il faut se garder d 'être dogmatique.
Gràce à la clarté d 'esprit des rédacteurs de l'ordonnance
de 1959 et des constituants, nous avons, au coeur de la
loi de finances, un article d'équilibre qui est une sorte de
« boîte noire », de moyen qui permet instantanément
d 'évaluer l 'équilibre entre les recettes et les dépenses,
donc le déficit de la loi de finances.

A la suite de divers articles parus dans la presse et de
certains débats ouverts au cours de ces dernières heures,
dans lesquels on a beaucoup parlé de la différence entre
le déficit budgétaire et les besoins de financement de
l 'Etat, ie dois dire qu 'il n 'y a pas de quoi fouetter un
chat . Chacun sait très bien que ces deux notions existent
depuis au moins trente-cinq ans, depuis que nous
sommes sous les régimes de l 'ordonnance de 1959, et
ceux qui feignent de s 'en étonner aujourd'hui sont soit
faussement naïfs, soit incompétents ; je laisse à chacun le
choix du qualificatif.

Je veux également, s 'agissant du déficit, et sans remon-
ter au début de la V' République et au combat pour le
redressement financier qu 'ont mené Michel Debré et
Jacques Rueff, rappeler quelques chiffres.

En 1980 et dans la loi de finances initiale pour 1981,
le déficit est de 30 milliards de francs, ce qui représente à
l 'époque environ 1 p 100 du produit intérieur brut . En
1986, une législature plus tard, le déficit s ' élève à 145 mil-
liards, soit 2,9 p . 100 du PMB . Deux ans après, en 1988,
nous le rendons à 115 milliards, c 'est-à-dire 2 p . 100 du
PIB. En 1993, il se passe quelque chose d'absolument
extraordinaire : nous trouvons, au mois d ' avril, une loi de
finances initiale outra geusement fardée puisque, si elle est
calée sur un déficit de 165 milliards de francs, vos ser-
vices et vous-même, monsieur le ministre, se sont vite
rendu compte, après expertise, que le déficit tendanciel
était de 330 à 340 milliards de francs . Il a donc fallu
toute l ' énergie et toute la volonté du Gouvernement pour
le réduire à 315 milliards de francs.

L'année dernière, vous nous avez proposé, pour le bud-
get de 1994, un déficit de 300 milliards de francs, soit
15 milliards de francs de moins et cette année vous pré-
voyez pour 1995 un déficit de 275 milliards de francs,
c'est-à-dire une nouvelle réduction de 25 milliards de
francs qui correspond aux engagements pris dans le cadre
de la loi pluriannuelle de programmation des finances
publiques.

Je n ' aime pas - abuser des chiffres, mais je tiens à rappe-
ler ceux-là parce qu'ils se passent de commentaires.

On a parlé, en 1988, de « réhabilitation » de la
dépense publique, mais à propos de notre histoire finan-
cière, il faudra toujours avoir présente à l 'esprit la période
1988-1993 qui est sans doute l 'une de celles au cours
desquelles le plus de chances ont été gâchées par un gou-
vernement. Alors que nous avions laissé les caisses pleines,
que la croissance était au rendez-vous, que le chômage
était en diminution, cette « réhabilitation » de la dépense
publique, le gaspillage et la démagogie ont créé les condi-
tions de la situation difficile dans laquelle nous sommes
aujourd 'hui.

M, Jean de Gaulle. II était utile de le rappeler !

M. Hervé Gaymard. Sur cette question du déficit, je
veux formuler trois remarques .

D'abord, monsieur le ministre, la politique de réduc-
tion du déficit dans laquelle vous vous êtes engagé est
absolument indispensable . En effet, le déficit créait le
déficit, puisque I accumulation des dettes engendrait un
stock d ' intérêts et un service de la dette de plus en plus
lourd, lequel aggravait notre déficit budgétaire . Vous
l ' avez d 'ailleurs très bien compris puisque, comme je l 'ai
déjà rappelé, vous nous avez fait voter, au mois de janvier
dernier, une loi de programmation pluriannuelle sur les
finances publiques.

Ensuite, ce message d'assainissement et de bonne ges-
tion est indispensable pou_ défendre les taux d ' intérêt et
affermir notre monnaie . Tout le monde en est conscient
ici, mais il faut également le rappeler sans cesse.

Enfin, il faut se garder de confondre un objectif ou
une règle de bonne gestion avec un dogme . Ainsi que
vous I ' avez souligné vous-même hier, le déficit budgétaire
doit être examiné en fonction de la situation du moment,
c 'est-à-dire du contexte économique et financier, mais
également en fonction de la situation sociale.

Ma deuxième série d 'observations concernera les
recettes.

Ce budget s ' inscrit dans une perspective modérée d ' ac-
croissement des recettes afin de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale de l'Etat . Nous devons vous en féliciter.
Néanmoins, il faut être conscient que les prélèvements
obligatoires ne sont pas uniquement le fait de la fiscalité
de I Etat . Il y a aussi les cotisations sociales, les imposi-
tions locales et diverses impositions de toute nature . Il est
donc capital que nous ayons ici, au Parlement, une vision
cohérente du sujet afin que nous puissions appeler
l'attention de nos concitoyens sur la nécessité de réduire
l 'augmentation continue des prélèvements obligatoires qui
asphyxicent nos entreprises et découragent souvent les
ménages.

Vous avez par ailleurs posé, en des termes qui conve-
naient dans les circonstances présentes, le problème de
l ' impôt sur le revenu, transcendant ainsi l 'éternel débat
sur le choix entre réduire les impôts ou diminuer les
charges . Je veux parler de la mesure que vous avez propo-
sée concernant les emplois familiaux qui a le mérite de
lier la baisse de l 'impôt sur le revenu à la création
d'emplois . Nous tenons à vous féliciter pour cette déci-
sion au sujet de laquelle je m ' insurge contre les propos
tenus ce matin par certains orateurs, en particulier par
Mme Royal qui a vilipendé cette mesure . L essentiel, dans
la France d'aujourd'hui, est de créer des emplois et de
faire eculer la précarité . Dans cette optique, cette mesure
me semble bonne et nous l'approuvons.

M. Jean de Gaulle . Tout à fait !

M. Hervé Gaymard . Dans le prolongement des propo-
sitions formulées par notre rapporteur générai, Philippe
Auberger, je crois qu ' il serait opportun que cette disposi-
tion voie son entrée en vigueur avancée au 1" octobre
994 tant l'attente est grande dans ce domaine.

M . Jean de Gaulle . Très bien !

M . Hervé Gaymard . Ma dernière question à propos de
l ' impôt sur le revenu porte sur le point de savoir où en
sont vos réflexions concernant sa réforme puisque vous
nous aviez annoncé l 'année dernière, au cours du débat
budgétaire, l' installation d 'une commission de réflexion
sur ce sujet. Nous aimerions connaître vos conclusions ou
obtenir les dernières informations en la matière.

Ma troisième considération relative aux recettes
i concerne les privatisations .
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Vous prévoyez 55 milliards de recettes à ce titre en
1995 . Là encore, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous indiquer si ce programme est réaliste,
quels sont vos projets en la matière et selon quel rythme
ces recettes seront réalisées tout au long de l ' année.
Sachez également que nous sommes nombreux, avec le
rapporteur général, à nous interroger sur l'opportunité
d 'affecter des recettes, par nature exceptionnelles, à des
dépenses aussi durables que celles engagées en faveur de
l'emploi.

Se pose enfin le problème dont vous ont déjà parlé ou
dont vous reparleront Philippe Auberges, Gilles Carrez et
François Guillaume, celui du plafonnement des cotisa-
tions de taxe professionnelle en fonction de !a valeur
ajoutée . Nous souhaitons qu ' un accord soit trouvé avec le
Gouvernement sur ce sujet.

S 'agissant des dépenses, le projet de budget que vous
nous présentez respecte D ' obligation que le Gouvernement
s ' est lui-même assignée par la loi de programmation plu-
riannuelle des finances publiques . Nous imaginons en
effet sans peine qu 'il vous soit difficile dans la conjonc-
ture actuelle d 'assumer toutes les priorités et nous vous
sommes reconnaissants d 'avoir affiché très nettement
l ' emploi comme l ' une des priorités principales de ce bud-
get . Par ailleurs, nous tenons à saluer le travail accompli,
notamment en liaison avec la commission des finances,
sur le réexamen des services votés qui trouve sa première
traduction cette année dans la loi de finances.

Ce matin, notre collègue Etienne Pinte a fait une
intervention tout à fait remarquable sur le problème de
l 'emploi et, si nous saluons les efforts accomplis par le
Gouvernement dans ce domaine, nous souhaitons que
soit amplifiée l'action en la matière et, surtout, que l ' on
innove en créant de nouveaux dispositifs, distincts des
remèdes habituels, afin que soit plus efficace la lutte
contre l ' exclusion . En effet cette dernière se déve!oppe
tous les jours, comme nous le voyons les uns et les autres
dans nos circonscriptions.

En ce qui concerne la diminution des charges sociales,
vous poursuivez la politique engagée l ' année dernière.
Néanmoins, je crois, comme beaucoup de mes collègues,
qu' il faudrait mener une réflexion d ' ensemble portant à la
fois sur cette réduction des charges sociales et sur le
financement de la protection sociale . En effet, les distor-
sions de coûts en matière de protection sociale vont deve-
nir telles que l 'on ne pourra pas continuer longtemps
dans la voie actuellement suivie.

Vous savez, concernant le RMI, à quel point les dépar-
tements s ' v impliquent . S 'agissant de la proposition que
vous avez faite, nous avons compris hier que vous étiez
ouvert au dialogue et qu ' il faudra arriver à une solution
satisfaisante entre le Gouvernement et les conseils géné-
raux qui sont prêts à s ' investir et à innover dans ce
domaine important.

Il y a aussi de nombreuses attentes dans les différents
secteurs qui seront soumis à notre examen et sur lesquels
nous interviendrons à la faveur de l 'examen de la
deuxième partie de la loi de finances.

Je me bornerai à dire quelques mots de la retraite anti-
cipée des anciens combattants d'Afrique du Nord . C'est
un sujet qui est posé au Parlement et au Gouvernement.
II faut, monsieur le ministre, que nous arrivions à une
solution progressive qui puisse satisfaire tout le monde et
nous vous faisons confiance sur ce sujet.

En conclusion, je rappellerai une phrase d 'un grand
historien de nos institutions, Jean Meyer, qui a noté dans
un de ses ouvrages : « Il n 'est d 'Histoire que financière.
Le reste suit, du moins la plupart du temps . »

Or, dans nos circonscriptions, nous voyons souvent
que, aujourd 'hui, tout le monde ne suit plus . Comment,
en effet, justifier certains débats que nous tenons ici ?
Que peut signifier le débat budgétaire pour nos conci-
toyens qui sont au chômage ou marginalisés par l ' exclu-
sion ? Que peuvent représenter nos querelles sur des mil-
liards de francs que l 'on s 'envoie à la figure quand se
posent des problèmes de fin de mois ? Peut-on opposer
longtemps les pourcentages et les statistiques aux regards
que nous croisons et que nous tentons de capter pour
leur redonner vie ? Peut-on parler de manière désinvolte
des milliards que nous brassons quand on songe à ce
qu ' ils représentent comme impôts ou cotisations de toutes
natures pour les ménages et les entreprises ?

!l faut se méfier des chi ffres . Il faut s ' en occuper pour
qu ' ils ne s 'occupent pas de nous, mais il faut être tou-
jours vigilant car ils ne sont pas une fin en soi.

Nous savons bien, vous savez bien, monsieur le
ministre, qu 'après douze ans de socialisme, notre système
de prélèvement et de redistribution est au bord de
l ' asphyxie.

Je lisais hier sous la plume d 'un éditorialiste que
« depuis un quart de siècle les parlementaires n ' avaient
pas été à la hauteur de leur tâche budgétaire » . Peut-être !
En tout cas, il est de notre responsabilité collective, Parle-
ment, Gouvernement, organisations professionnelles,
citoyens, de poser clairement devant le pays trois ques-
tions fondamentales : pouvons-nous continuer à supporter
un tel niveau de prélèvements obligatoires ? Pouvons-nous
toujours demander plus en refusant de payer plus ? Et
pouvons-nous continuer à demeurer dans un système où
l 'on ne met pas l 'homme au centre de toute chose ?

Je voulais terminer cette intervention budgétaire par
ces quelques digressions parce que, élu de base d ' une cir-
conscription ordinaire, je me rends compte chaque jour
davantage de la dissonance entre certains discours que
nous tenons dans cette enceinte et la réalité concrète sur
le terrain.

M . Adrien Zoner. Très bien !

M. Hervé Gaymard . Il est de notre responsabilité col-
lective, notamment à la faveur d 'une discussion bud-
gétaire, de rappeler que l 'homme est au centre de toute
chose.

Vous nous présentez un budget sérieux, solide, raison-
nable, un budget de transition, de redressement entre la
situation difficile que nous avons trouvée l ' année dernière
et la voie du redressement sur laquelle le Gouvernement
nous conduit . C'est pourquoi le groupe gaulliste vous
accordera sa confiance . (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 Tardito . Vous ne récoltez que ce que vous
semez mal !

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

M. Didier Migaud . Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l 'environnement écono-
mique international est aujourd 'hui bien meilleur qu ' hier.
Les économies occidentales sortent, pour la plupart, petit
à petit, de ia récession . Pourtant, la France continue de
connaître le taux de chômage le plus élevé de son His-
toire avec une augmentation du travail précaire et de la
durée du chômage et une explosion de sa dette publique.

M . Jean-Marie André . Grâce à vous !

M . Didier Migaud . Comment ne pas être d 'accord avec
vous, monsieur le ministre, sur les objectifs que vous affi-
chez dans votre projet de budget pour 1995 : maîtrise des
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déficits publics, créations d 'emplois, lutte contre l 'exclu-
sion ? Le problème est que vous ne faites pas ce que vous
dites et que vous ne dites pas ce que vous faites . Toute
votre politique consiste à masquer aux Français la réalité.

Deux observations s ' imposent : votre projet de loi de
finances pour 1995 est truqué ; il va par ailleurs aggraver
les inégalités et prend à nouveau le risque de freiner la
reprise.

Budget de trucages et de mensonges . Je comprends,
monsieur le ministre, que le portefeuille de la communi-
cation vous ait été également confié.

M . le ministre du budget . Merci !

M . Didier Migaud . Vous faites à nouveau preuve avec
ce projet d ' un talent peu commun dans l 'art du maquil-
lage et dans la pratique de l ' illusion.

M . le ministre du budget . Je suis sensible au
compliment !

M . Didier Migaud. La présentation est tout à fair
conforme aux objectifs affichés : une augmentation des
dépenses contenues à 1,9 et correspondant à l 'aug-
mentation des prix prévue ; un déficit en réduction par
rapport à 1994 : 257 milliards contre 300 milliards.

M . le ministre du budget. Excellent !

M . Didier Migaud . En fait, les astuces de présentation
sont sans précédent. Des dépenses sont minorées ou dis-
paraissent . D'autres sont sorties du budget . Nouveau
Raboliot des temps modernes ou David Copperfield de la
politique ?

M. le ministre du budget . Sympathique, je vous remer-
cie

M . Didier Migaud. J 'hésite entre les deux références . Le
David Copperfield d ' aujourd 'hui fait disparaître les
monuments, vous ce sont les milliards! Je ne doute pas
que l 'association française des artistes prestidigitateurs
vous fasse membre d'honneur! Mais, comme dans les
tours de magie, il y a un truc.

M . le ministre du budget. C ' est encore mieux !

M . Didier Migaud . Après les tours de magie, de même
que les monuments réapparaissent, les dépenses camou-
flées ou minorées se retrouveront plus tard . Le tour de
passe-passe se monte à près de 50 milliards de francs.

Quelques exemples ? L 'Etat augmente le versement de
TVA prévu au BAPSA dans le seul but de réduire la sub-
vention de 10 milliards de francs environ ; c ' est autant de
gagné sur l 'évolution générale des dépenses !

M. Hervé Gaymard . Ça fait moins de recettes !

M . Didier Migaud . De plus, 9 milliards de charges de
retraites sont transférés au fonds de solidarité vieillesse ;
c'est autant de moins pour le budget de l ' Etat ! En outre,
5 milliards de versement à l 'UNEDIC sont reportés sur
le budget de 1996 qui, pour respecter la convention
signée par le Premier ministre, devra prévoir en dépenses
15 milliards. Il ne s 'agit pas là d 'une économie pour
l ' Etat, malgré ce que vous nous avez dit hier, monsieur le
ministre, mais tout simplement d 'un report de versement.

L'utilisation de crédits non consommés au titre de la
défense à hauteur de 6 milliards de francs permet égale-
ment une minoration dans l 'affichage de la dépense. La
création de fonds divers et variés permet, de la même
manière, d ' alléger le budget général._

Je pourrais allonger la liste en parlant également d ' au
moins 2 milliards qui manqueront à Charbonnages de
France, entreprise déjà lourdement endettée — je sais,
comme député de La Mure, l ' inquiétude des mineurs des

bassins houillers devant une telle situation —, de dif-
férentes minorations comme au niveau des dotations en
capital des entreprises publiques, du coût réel de la dette
parce que les taux d' intérêt que vous retenez ne sont pas
ceux qui correspondent à la réalité, ou des dépenses tou-
chant au RMI.

Quant aux emplois publics, nous observons dans le
budget de la justice une rubrique très intéressante :
« Financement du recrutement de magistrats titnnlaires
temporaires . » Tiens ! Je croyais que les termes « titulaire »
et « temporaire » ne pouvaient qut s ' opposer . En fait, il
s ' agit là d ' autoriser des emplois en surnombre qui n ' appa-
raissent pas dans le décompte des emplois publics . Je ne
vous reproche pas de les autoriser, monsieur le ministre,
mais de les camoufler. Pour la sincérité des comptes, je
souhaite que vous donniez la liste des surnombres auto-
risés, budget par budget . L 'Assemblée nationale doit en
être informée.

La non-inscription de l ' allocation de rentrée scolaire à
votre projet de budget nous inquiète . Existera-t-elle
encore en septembre 1995 ? Si oui, cette dépense devra
bien être honorée : 6 milliards s ' ajouteront aux dépenses.

Ce sont autant d 'exemples qui montrent que l 'aug-
mentation affichée des dépenses de 1,9 p. 100 n 'est pas
sérieuse.

Mais vous êtes, monsieur le ministre, un récidiviste.
Pour répondre au souci du Premier ministre de se présen-
ter comme un homme rigoureux, l 'augmentation des
dépenses de 1994 sur 1993 avait été estimée à 1,1 p . 100.
Nous savons bien que nous terminerons l'année avec une
augmentation plus proche de 4 à 5 p . 100.

M . Augustin Bonrepaux . Eh oui !

M. Didier Migaud . Il en sera de même pour
l ' année 1995.

Déjà la commission des finances — il faut de temps en
temps reconnaître la vérité, et le rapporteur général a
écrit des choses édifiantes à ce sujet — parle plus sérieuse-
ment de 2,4 p . 100 . Ce chiffre est encore bien en deçà de
la vérité . Vous affichez une maîtrise très stricte des
dépenses ; elle n'est en fait que de pure façade et cela rie
sera pas sans conséquence sur la hauteur du déficit.

A propos de la maîtrise du déficit budgétaire, le chiffre
de 275 milliards relève de la même illusion. Déjà, en
retenant vos propres hypothèses, le déficit est de 330 mil-
liards . En effet, il faut prendre en compte les 55 milliards
de recettes de privatisation que vous prévoyez de réaliser.
J 'ouvre une parenthèse à ce sujet : ce chiffre de 55 mil-
liards paraît élevé . A quelles opérations de privatisation
correspond-il ? Leur réalisation signifierait que Renault
soit nationalisée à 100 p . 100, contrairement à ce que dit
aujourd 'hui le Gouvernement, et que d ' autres entreprises
s 'ajoutent à celles déjà prévues, comme les AGF, la
SEITA et Renault. Ce sera la poursuite du « bradage » du
patrimoine public.

Je relisais récemment un jugement de M . Juppé, qui
observait : « On brade le patrimoine pour payer les
dépenses courantes . C 'est un peu comme si on vendait la
résidence secondaire pour payer le loyer de la résidence
principale . . . » Faut-il voir dans cette déclaration un nou-
vel épisode de la rivalité entre deux amis de plus de
trente ans ?

M. le ministre du budget . Je ne le connais pas depuis
trente ans !

M. Didier Migaud . Non, l 'honnêteté me pousse à dire
que cette déclaration remonte au 21 mai 1992 . Mais elle
illustre parfaitement que vous ne faites pas, monsieur le
ministre, ce que vous dites .



5332
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1994

Vous affichez un niveau de déficit de l ' ensemble des
administrations publiques de l 'ordre de 4,6 p . 100 du PIB.
Vous ne tiendrez pas ce chiffre et vous ne respecterez pas
les engagements internationaux que vous avez pris . Pour
tenir l 'objectif de 4,6 p . 100, le déficit de ces mêmes
administrations publiques ne doit pas être supérieur à
350 milliards de francs . Sachant que le seul déficit du
budget, selon votre propre calcul, se montera à 330 mil-
liards, est-ce à dire que vous considérez que les comptes
sociaux seront pratiquement en équilibre eu 1995 ?

En fait, votre projet de loi de finances fait également
l ' impasse sur la question des comptes sociaux et de leur
financement . Alors que la commission des comptes de la
sécurité sociale estime le besoin de financement à 56 mil-
liards de francs pour 1994 et à une somme pratiquement
identique en 1995, aucune inscription ne figure dans
votre projet de budget. Soit vos objectifs ne pourront pas
être tenus et vous mentez, soit vous reportez à talus tard,
c'est-à-dire au deuxième semestre de 1995, les additions
douloureuses pour !es Français, soit cela cache un déman-
tèlement de la protection sociale que vous projetez après
les élections si vous êtes encore là, ce que je ne souhaite
pas à notre pays.

En fait - ec d ' une certaine manière k rapport Raynaud
comme le rapport récent de la Cour des comptes sur
l 'exécution du budget 1993 le reconnaissent - l ' aggrava-
tion du déficit budgétaire en 1992 et en :993 a pour
principale origine une réduction importante des rentrées
fiscales en raison d ' une crise économique sans précédent.
Vous-même, dans un élan de sincérité qui vous honore -
cela vous arrive, monsieur le ministre - avez récemment
constaté qu 'à la fin de 1993 le niveau de la dette accu-
mulée était en France nettement inférieur à celui de pays
comme l'Angleterre ou l 'Allemagne . Comment soutenir à
la fois que les finances publiques étaient mal gérées et
que la France se trouve en meilleure situation que la plu-
part de ses partenaires européens ? Voilà qui prouve bien
le caractère excessif à l ' époque de vos critiques.

La dette publique a - c'est vrai - augmenté sous les
gouvernements précédents . Mais en trois ans vous faites
autant sinon plus que durant les cinq années précédentes.

L'aggravation des déficits et donc de l 'endettement
futur ont aujourd 'hui surtout pour origine des dépenses
non contenues . Vous aurez en nuis ans liquidé pour
160 milliards d ' actifs publics : 43 en 1993, sans doute 65
en 1994 et 55 sont attendus en 1995 . Dans le même
temps, vous avez réduit le déficit de seulement 66 mil-
liards, c'est dire que vous avez « flambé » environ I00 mil-
liards de francs de recettes exceptionnelles pour financer
les dépenses courantes, pour financer également - j 'y
reviendrai - des cadeaux aux entreprises et à votre clien-
tèle électorale . Depuis 1993, la dette publique se sera
accrue de 1 000 milliards de francs, monsieur Gaymard.

M. Augustin Bonrepaux. Un record !

M. Didier Migaud . Lorsque M . Balladur quittera Mati-
gnon - je souhaite que ce soir le plus tôt possible - la
dette de chaque ménage français aura augmenté de plus
de 40 000 francs.

Cc projet de budget se caractérise essentiellement par
son manque de sincérité . A l 'exception de M. Barre, qui
a préféré le qualifier d'habile, ..

M. le ministre du budget . Exception notable !

M. Didier Migaud . . . . le fait que des responsables poli-
tiques de votre majorité éprouvent autant le besoin d ' in-
sister sur son caractère sincère . ..

M. le ministre du budget . M . ' Gaymard !

M. Didier Nigaud . . . . m ' amène à penser qu ' ils sont les
premiers à en douter . En fair, M. CIément, ministre
chargé des relations avec l'Assemblée nationale, a raison

r
~]rand il avoue que ce budget est fatalement un budget
de transition . j 'y vois Ià l 'aveu du report d 'additions dou-
loureuses après l ' échéance présidentielle d 'avril-mai pro-
chains . M. Barre - encore lui - a l 'honnêteté de
reconnaître nue « d es augmentations nous pendent au nez
comme un sifflet au bout d 'une ficelle ».

Le Premier ministre apporte avec ce budget pour 1995
la démonstration de la justesse de son analyse quand il
observait avant mars 1993 combien était malsain qu ' un
même homme cumule les fonctions de Premier ministre
avec celles de candidat à l ' élection présidentielle.

M. Yves Vervvaerde . C 'est hors sujet et ridicule !

M. Didier Nigaud. Cela explique les nombreux cadeaux
fiscaux accordés aux familles les plus aisées afin de se les
concilier dans l 'optique de cette élection présidentielle.

M. Augustin Bonrepaux . Très juste !

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l' économie générale et du plan. De
toute façon, elles ne voteront pas pour vous !

M. Didier Migaud . C'est pourquoi votre projet de loi
de finances pour 1995 prend souvent les allures de
comptes de campagne électorale : trucages, falsifications,
incohérences . En voici deux exemples.

L'année dernière, vous réduisiez de 19 milliards l'impôt
sur le revenu . Cette année, vous ne relevez les tranches
du barème de l ' impôt sur le revenu que d 'un taux sensi-
blement inférieur à l 'inflation : 1,4 au lieu de 1,9 . Cela
signifie que l ' impôt sur k revenu augmentera l 'an pro-
chain et que des personnes non imposables aujourd ' hui le
paieront demain.

Incohérence encore quand vous relevez le plafond de la
taxe professionnelle payée par les entreprises de 3,5 à
4 p. 100 de la valeur ajoutée, après leur avoir accordé
80 milliards de francs en 1993 et en 1994.

Votre projet de loi de finances, c 'est un peu comme le
Canada dry.

M. Hervé Gaymard. Pas de publicité !

M . Didier Migaud . Cela a l ' aspect de la rigueur, cela a
le goût de la rigueur, mais ce n ' est pas de la rigueur, sauf
pour - et c'est l 'autre aspect de votre budget - une
grande majorité de Français, notamment les plus faibles
d 'entre eux. En effet, il aura pour conséquence d ' aggraver
les inégalités et de fragiliser en France la reprise de
l'économie.

Chaque pays commence à connaître la reprise. C' est
d'autant plus vrai que la consommation n'a pas été frei-
née . Or la situation française comporte aujourd 'hui, à
cause de votre politique, un certain nombre de caractéris-
tiques qui sont de nature à compromettre cette crois-
sance . Je ne reviendrai pas sur le niveau des déficits
publics, je me contenterai d'observer que rien n ' est prévu
dans votre projet pour relancer la consommation que sans
cesse vous appelez de vos voeux sans jamais prendre de
mesures incitatives . Bien au contraire, en alourdissant
en 1994 les prélèvements sur les ménages, vous avez
enrayé une des courroies principales du moteur de la
croissance.

Les effets des ponctions sur le pouvoir d'achat et de
l ' inquiétude née de la situation de l ' emploi se font large-
ment sentir .
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Lorsque vous dites soutenir la consommation, c 'est par
le biais de mesures ponctuelles qui ne peuvent permettre
de rétablir le climat de confiance dont vous parlez . En
1995, 12 milliards de plus seront prélevés sur les ménages
par la hausse de taxes indirectes.

Parallèlement, alors que les entreprises n ' ont jamais été
en aussi bonne situation financière, vous avez rnultiplié
les aides en leur direction sans exiger d 'elles des contre-
parties en termes d 'emploi . Le taux de marge des entre-
prises au premier trimestre de 1994 se montait à 41 p . 100
contre 38 p. 100 au début des année 80 . Leur taux
d 'autofinancement a atteint le niveau historique de
148,5 p . 100 . En comparaison, les salaires nets en 1994
ont plutôt reculé . En 1995, le revenu des ménages devrait
progresser trois fois moins vite que la production.

La confiance n ' est pas au rendez-vous . M . Alphandéry,
ministre de l ' économie, . ..

M . Augustin Bonrepaux . Il n'est pas là !

M . Didier Migaud. . . . égal à lui-même tant il est satis-
fait de sa personne, nous a expliqué que sa seule présence
au Gouvernement, combinée avec votre retour aux
affaires, était à l 'origine d 'une réduction sensible des taux
d' intérêt . La remontée de ces mêrnes taux d ' intérêt
marque bien la défiance des milieux financiers et inter-
nationaux par rapport à la politique que vous conduisez.

Vous ne prévoyez pas, cette année, d ' allégements sup-
plémentaires de l ' impôt sur le revenu . Vous vous étiez
engagé auprès de votre majorité à réduire la tranche supé-
rieure d' impôt sur le revenu . La situation sociale et poli-
tique ne vous permet pas, pour le moment, de tenir cet
engagement . Sous couvert de la lutte pour l ' emploi, vous
reconnaissez toutefois aux familles les plus aisées un avan-
tage fiscal pouvant être équivalent à la réduction du taux
sur les tranches supérieures des revenus . Les déductions
fiscales pour « emplois à domicile » sont, en effet, portées
à 45 000 francs.

M. Yves Verwaerde . C ' est très bien !

M. Didier Migaud . Elles pourront se cumuler avec
l 'allocation pour garde d 'enfant à domicile, relevée par
Mme Simone Veil à 36 000 francs par an. Il est à
craindre que l'« effet emploi » de cette mesure soit quasi-
ment nul du fait des emplois déjà créés grâce aux mesures
mises en place par Mme Aubry sous le gouvernement
précédent.

Les familles modestes, quant à elles, paieront plus
d ' impôts et n 'ont encore aucune assurance sur le main-
tien des 1 500 francs d 'allocation à la rentrée scolaire
d'octobre 1995.

Le discours n ' est pas davantage conforme à la réalité en
matière sociale . Là encore, l ' affichage est parfait : priorité
à l 'emploi et au social . Ces priorités sont effectivement
plus que jamais nécessaires compte tenu du nombre de
chômeurs supplémentaires depuis mars 1993, de l ' aggra-
vation du chômage de longue durée et de l ' augmentation
du nombre des R.Mlstes . Mais la vérité, c ' est que ce bud-
get réduit les crédits consacrés au social et à l 'emploi.

L 'augmentation de 6 p . 100 que vous indiquez pour
les affaires sociales représente 4 milliards de francs supplé-
mentaires et correspond en fait à celle de dépenses obliga-
toires, à savoir les crédits consacrés au RMI et à l ' alloca-
tion pour adultes handicapés. Si l ' on retire le R.MI, dont
la croissance témoigne plutôt d ' un accroissement de la
pauvreté, et l'allocation pour adulte handicapé, l'aug-
mentation du budget social n'est que de 1,9 p. 100 . Cela
signifie que, dans le domaine de la solidarité, il n 'y a pas
de crédits nouveaux et donc pas d 'actions supplé-
mentaires .

Alors que le prochain hiver s 'annonce particulièrement
rigoureux, je vous demande solennellement, monsieur le
ministre, de prévoir des moyens supplémentaires afin
d 'éviter les drames que chaque hiver apporte.

De même, et contrairement au discours, les crédits
consacrés au logement social et à la réhabilitation sont
réduits . Le nombre de PLA est diminué. L'impasse est
faite sur le financement des PA.P et on opère des écono-
mies sur les aides personnalisées au logement . Quant aux
crédits consacrés aux dispositifs en faveur des jeunes
demandeurs d 'emploi et des chômeurs de longue durée,
ils diminuent également.

Vous annoncez une croissance de 1I p . 100 des crédits
pour l ' emploi . Elle s ' explique uniquement par les 10 mil-
liards ajoutés pour la poursuite de la réduction des cotisa-
tions patronales familiales . Cette mesure représentera un
allégement de 4 p . 100 du coût du travail et ne devrait
malheureusement avoir aucun effet sensible en termes de
créations d 'emplois . Dans le même temps, le programme
PAQUE, l ' exo-jeunes, le contrat formation individualisée,
ont été réduits ou supprimés . Quant aux CES, vous en
avez fait 700 000 en 1993, fixé un objectif de 800 000
en 1994, vous en ouvrez seulement 650 000 dans votre
projet de budget. Voilà qui est également significatif.

M . Augustin Bonrepaux. C ' est inacceptable !

M . Didier Migaud. J ' en arrive à ma conclusion . J'ima-
gine le jugement qui aurait été celui de M. Balladur ou le
vôtre si nous avions été les auteurs d 'un tel projet de loi
de finances !

M . Jean-Marie André. Dieu nous en garde !

M . Didier Migaud. Je relisais récemment le réquisitoire
implacable écrit par le député Edouard Balladur dans Le
Figaro magazine en janvier 1993, où il dénonçait le véri-
table état de la France . S ' il était aujourd ' hui un observa-
teur extérieur, son article serait plus sévère encore.

Je prendrai trois chiffres pour illustrer mon propos . En
moins de trois ans, ce sont 1 000 milliards de dette sup-
plémentaire, plus que lors des cinq années précédentes.
Ce sont en deux ans plus 3e 100 milliards de déficits
sociaux, autant qu'en cinq ans sous la gestion précédente.
Ce sont également 100 milliards de dépenses supplé-
mentaires pour financer les cadeaux électoraux aux entre-
prises et aux familles aisées sur les 160 milliards de
recettes du « bradage » du secteur public.

M. Adrien baller . L'argument est un peu facile !

M. Augustin Bonrepaux . Quel triste record !

M. Didier Migaud . Je vous épargnerai les propos tenus
- j ' en .ai quelques exemples — par presque chacune et cha-
cun d 'entre vous sur les budgets, pris un par un et qui
vous étaient alors présentés par 1 ancien gouvernement.
Comment la plupart de vos collègues au Gouvernement
peuvent-ils aujourd 'hui défendre leur projet de budget
après avoir émis d 'aussi sévères critiques avant mars
1993 ?

M . Augustin Bonrepaux . C 'est pour cela qu ' ils ne sont
pas là !

M . Didier Migaud . Dans deux domaines aussi différents
— M. Gaymard en a évoqué un — que celui de la jeunesse
et des sports et celui des anciens combattants, jamais pro-
jets de budgets n'auront été aussi mauvais . Aucune
mesure nouvelle n 'est prévue pour les anciens combat-
tants d'Afrique du Nord. S'agissant de budget de la jeu-
nesse et des sports, je me souviens de vos cris lorsque
nous présentions les nôtres.

M . Augustin Bonrepaux. Ils ne disent rien
au j ourd 'hui ! Leurs bancs sont vides !
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M . Didier Migaud . Les vôtres, depuis deux ans, sont en
réduction . Vous financez, avec les crédits du fonds natio-
nal de développement du sport, de plus c•, plus d'équipe-
ments qui relèvent pourtant de la responsabilité de P Etat.

Mais nous aurons l 'occasion d 'y revenir durant les trois
semaines à venir.

Les commentaires d 'un certain nombre d'entre vous,
membres de la majorité, ne manqueront pas d ' ailleurs
d ' apporter de l ' eau à notre moulin.

Monsieur le ministre, vous aurez compris que nous
portons un jugement sévère sur votre projet de loi de
finances pour 1995.

M . le ministre du budget . Vraiment ? Je ne m ' en étais
pas aperçu !

M . Didier Migaud. Il met en évidence la réalité de votre
politique économique et sociale . I! est construit artifi-
ciellement pour masquer l 'aggravation des comptes
publics . Il ne permettra pas d accompagner la reprise
économique et, par l ' injustice des mesures fiscales, il
aggravera les inégalités et les exclusions.

Nous nous efforcerons, tout au long de cette dis-
cussion, d 'ouvrir les yeux des Français et de leur faire
prendre conscience des additions douloureuses que ce
projet renvoie à plus tard, projet qui est socialement
injuste et honteusement truqué.

Pour ces raisons, le groupe socialiste et radical de
gauche ne pourra que voter contre . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Yvos Verwaerde . C ' est un scoop !

Mme le président . La parole est à M . Jean-Pierre Tho-
mas.

M . Jean-Pierre Thomas . Monsieur le ministre, le bud-
get que vous nous présentez est un budget de consolida-
tion, consolidation de notre économie et de nos finances
publiques, en marche vers un « Etat utile qui se
consacre à la lutte contre l 'exclusion et le chômage, un
Etat recentré sur ses grandes fonctions régaliennes.

La consolidation de notre économie c 'est l ' accompa-
gnement de la reprise. Souvenons-nous, mes chers col-
lègues, que la récession, en 1993, a été une des plus
grives que nous ayons connues . Notre produit intérieur
brut s 'est effondré de 1 p . 100, l ' investissement de nos
entreprises de 7 p . 100, et même notre production indus-
trielle a baissé de plus de 5 p . 100 . La France a perdu,
cette année-là, 260 000 emplois.

Les effets de la récession n 'ont pu disparaître en quel-
ques mois mais la politique de soutien à l 'activité écono-
mique qu 'a engagée le Gouvernement dès mars 1993 a
pu relancer notre économie . Il est exact que la croissance
française est soutenue par la conjoncture internationale.
Nos grands partenaires sont en phase avec nous . Ainsi les
Etats-Unis auront une croissance de 4 p . 100 cette année
et celle de l 'Allemagne, qui avait baissé de 2 p. 100 l 'an
passé, augmentera de 1,8 p . 100 en 1995.

Notre croissance, qui est, certes, alimentée par la
demande internationale, et notre reprise interne
dépendent de la reprise du couple investissement-consom-
mation . Les hypothèses sur lesquelles est fondé votre bud-
get, notamment les 9,3 p. 100 de reprise de l ' investisse-
ment privé, nous apparaissent tout à fait réalistes . Des
capacités de financement des entreprises supérieures à
100 p. 100, l 'effondrement de leurs investissements de
30 p. 100 en trois ans, le remboursement du décalage de
la TVA et les allègements de charges devraient faciliter la
réalisation de cet objectif.

Quant à l'objectif de croissance de 3,1 p . 100 pour
1995, tous les instituts de conjoncture s 'accordent à pen-
ser qu ' il est réalisable . J 'étais de ceux qui, l ' an passé, se
montraient un peu pessimistes sur l 'objectif de 1,4 p . 100.
Je dois reconnaître que nous le dépasserons . A contrario,
je suis plutôt optimiste aujourd 'hui et je pense que nous
pourrons dépasser l 'objectif de 3,1 p . 100 en 1995.

Mes chers collègues, la consolidation de notre écono-
mie est en bonne voie . Elle doit s'accompagner de la
consolidation de nos finances publiques . Certains
accusent le Gouvernement de laxisme sur le plan bud-
gétaire, lui reprochent de ne pas respecter les engage-
ments pris au regard des critères de Maastricht et de l ' in-
tégration monétaire et de masquer l ' ampleur des déficits.
Ces critiques ne sauraient nous priver de mémoire : en
1980, notre endettement s 'élevait à 418 milliards ; en
1 993, nous en avons trouvé 2 660 milliards . Les 200 mil-
liards de plus-values fiscales réalisées entre 1988 et 1990,
belles années de croissance et de richesse, ont été dilapi-
dés et ont servi à réduire de façon très marginale -17 mil-
liards - le déficit . Avec les 40 milliards de plus-values fis-
cales de 1995, et en tenant compte des moins-values de
l 'an passé, la réduction des déficits sur deux ans sera d'un
peu plus de 66 milliards.

Mes chers collègues, le dérapage de la dette est da, que
je sache, à l'accumulation des déficits publics et, après dix
ans de laxisme budgétaire, nous sommes, c 'est vrai,
confrontés à un déficit structurel qu' il convient d 'endi-
guer et de réduire.

M. Yves Vorwaerde . Il a raison !
M. Jean-Pierre Thomas . La dette a été contractée à un

moment où les taux d ' intérêt étaient particulièrement éle-
vés et nous savons que l p . 100 de taux d ' intérêt sur dix
ans, cela représente 100 milliards de francs ! Faut-il rap-
peler qu 'en 1993 le déficit avait été ramené à 316 mil-
liards, alors que la commission Raynaud l ' avait évalué à
334 milliards et que la précédente assemblée avait voté
un budget prévoyant 165 milliards de déficit.

M. Yves Vorwaerde . Ce n'était pas très honnête !

M . Jean-Pierre Thomas . Cela se passe, je crois, de tout
commentaire!

La dérive est stoppée, le déficit sera contenu à environ
300 milliards cette année. 1995, monsieur le ministre,
vous nous présentez un projet de loi de finances où la
consolidation des finances publiques se poursuit avec une
prévision de déficit de 275 milliards.

L'un des facteurs de progression de notre dette, c ' est
l ' intégration des déficits des organismes sociaux qui ont
été pris en compte l ' an passé pour 110 milliards . Et nous
assistons aujourd 'hui à une progression parallèle des
dépenses et des recettes de nos régimes sociaux, c 'est-à-
dire à une stabilisation de l 'endettement, ou en tout cas
des déficits sociaux.

Que n'auriez-vous entendu si le Gouvernement n'avait
pas fait en sorte que la sécurité sociale ne se noie pas
dans la banqueroute ?

Certains stigmatisent l'absence de rigueur . Mais
aurions-nous dû diminuer les dépenses sociales et les cré-
dits affectés à la lutte contre le chômage ou à l ' investisse-
ment public? Ne nous cachons pas derrière notre petit
doigt, aurions-nous dû ne laisser qu ' un lourd passif centré
sur le service de la dette ? Personne, dans cette assemblée,
ne souhaite un tel destin aux finances de notre pays.

Cette année, M. le rapporteur général l 'a rappelé hier,
pour la première fois, la loi quinquennale sur la maîtrise
des déficits publics a été respectée : 1,9 p. 100 s ' agissant
des dépenses .
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Sur la gestion de la dette, faisons un peu de pédagogie.
La gestion de la dette n ' est plus hexagonale mais large-
ment internationale : 32 p. 100 de la dette négociable de
l 'Etat appartient à des non-résidents . Cet été, alors que
certaine investisseurs nationaux auraient pu croire qu 'on
augmenterait les dépenses à hauteur de 3 p. 100 - taux
prévisible de la croissance - ils ont vendu des quantités
énormes d 'obligations sur les marchés internationaux. Il
convient de rompre avec cette spirale infernale, cet effet
boule de neige, qui veut que la dette progresse plus vite
que la richesse nationale et donc que les recettes fiscales
nécessaires pour payer les intérêts de cette dette, qui
dévore et cannibalise les finances publiques, mais aussi la
richesse de notre pays.

L'Etat utilise aujourd ' hui 91 p. 100 sur le marché obli-
gataire, soit 600 milliards sur les marchés monétaires . Et
nous savons bien que si nous ne maîtrisons pas notre
déficit, et par conséquent notre endettement, la reprise,
l ' investissement et la consommation risquent d 'être remis
en cause . La réussite de l 'économie française suppose un
Etat solvable.

Vous avez orienté ce projet de budget vers l 'Etat utile,
et en priorité, pour la lune contre l 'exclusion et en faveur
de l 'emploi . Nous savons que ! ' un des problèmes majeurs
de notre société, problème insupportable, réside dans
l 'existence de 12 millions de personnes en situation de
fragilité économique et sociale, de 5 millions de gens en
chômage ou ayant un emploi très précaire, de
800 000 personnes bénéficiant du revenu minimum d' in-
sertion, et de plus de 10 millions qui en dépendent direc-
tement ou indirectement.

S 'agissant du RMI, tout le inonde sait que si nous
avons partiellement réussi la partie « revenu », nous avons
échoué pour la partie « insertion », et que la gestion cen-
tralisée de l ' insertion a échoué. Cette gestion doit être
décentralisée en vertu des principes de subsidiarité et
d'efficacité.

Le groupe UDF est très attaché - il l 'a montré lors de
l 'examen du projet de loi sur l 'aménagement du terri-
toire -

	

' décentralisation de certaines gestions, sur la
base d 'u -acte de confiance avec l 'Etat, Nou.., proposons
que le transfert de 25 p. 100 du financement du RMI
sur les départements ne soit que facultatif et, réservé pour
l ' instant à ceux qui l ' acceptent.

La croissance, hélas!, n 'entraînera pas forcément et
immédiatement la créatior, d ' emplois . Aussi devons-nous
développer les emplois de services . C'est ce que vous sug-
gérez avec une mesure qualifiée de « mesure pour les
riches », alors qu 'elle concerne les familles nombreuses, les
personnes âgées, c 'est-à-dire tout le monde . Elle était
borne du temps de Mme Martine Aubry . Serait-elle
mauvaise maintenant qu'on la complète et qu ' on essaie
de l ' étendre ? Ne pourrait-elle, monsieur le ministre, s'ap-
pliquer non seulement aux personnes physiques mais
aussi aux associations intermédiaires ?

L'Etat utile, c 'est aussi la baisse des charges en vue
d'un traitement économique du chômage . Pour une fois,
les engagements sont tenus : 8 milliards l 'an passé, 9 mil-
liards cette année, soit 17 milliards de transferts sur l ' Etat
des charges d 'allocations familiales . Ils sont prélevés sur
les économies budgétaires, le but étant que la solidarité
soit assurée par I'Etat tandis que l 'assurance le serait par
les employeurs et les particuliers.

L 'Etat utile consiste aussi en un recentrage sur ses
grandes fonctions régaliennes. Pourquoi réserver les
efforts de productivité au privé et ne pas les imposer à
l'Etat ? Il y a, dans ce budget, des efforts notables de
redéploiement des services vers l'utile et le prioritaire.

Certains collègues de mon groupe se sont demandés
s ' il ne fallait pas aller au-delà - ne pas combler, par
exemple, les postes laissés vacants par les départs
en retraite - en constatant la masse énorme -
580 milliards - consacrée aux salaires et aux pensions :
40 p. 100 du budget de l'Etat! Mais peut-on le faire
brutalement, alors que le chômage sévit encore ?

Les redépioiemen,s sont notables vers la sécurité, la
justice et aussi la formation . Nous tirons avantage de
notre savoir-faire . L ' éducation, la formation continue et la
formation professionnelle sont donc les clés de voûte de
notre réussite.

L'Etat utile, c 'est aussi mieux répartir l 'effort . J ' en
arrive là au fameux débat sur la taxe professionnelle qui
exige d ' être à la fois responsable, cohérent et réaliste . Res-
ponsable, d'abord parce que nous savons que la taxe pro-
fessionnelle, après de multiples modifications, est aujour-
d'hui un monstre un peu kafkaïen que personne ne
maîtrise et que tout le monde dénonce.

Finalement, les collectivités locales peuvent augmenter
leur taxe professionnelle puisque l 'Etat paie la différence :
3 milliards en 1988, plus de 23 milliards cette année, soit
une progression de 5 milliards par an . Peut-on garder un
tel système qui ne responsabilise pas les collectivités
locales - ce qui va à l 'encontre de nos opinions sur la
décentralisation et la responsabilité de ces collectivités -
et dans le même temps vouloir maîtriser notre déficit?

M. le ministre du budget . Voilà des propos très coura-
geux !

M. Jean-Pierre Thomas . I! faut être cohérent . Nous ne
pouvons à la fois exiger le respect des critères édictés pour
la loi quinquennale - qui ne porte pas seulement sur le
déficit mais aussi, surtout au regard des acteurs inter-
nationaux, sur la maîtrise des dépenses dont l 'aug-
mentation est calée cette année sur l ' inflation, 1,9 p. 100 -
et la suppression complète de cette mesure . Même si
nous trouvions une recette de substitution, nous dépasse-
rions l'objectif de 1,9 p . 100 de croissance des dépenses,
et nous dépasserions ainsi de beaucoup les critères de la
soi que nous avons votée.

Soyons réalistes, mes chers collègues . Si nous n ' amen-
dons pas cette disposition, beaucoup de petites et
moyennes entreprises seront concernées et leur effort de
reprise, en termes de créations d 'emplois et d ' investisse-
ments, risque de s 'en trouver brisé. Monsieur le ministre,
augmentez le plafond du chiffre d ' affaires . Vous proposez
50 millions . Si vous le fixiez à 100 millions, cela concer-
nerait 4 500 entreprises et coûterait environ 350 millions.
Ou soyez plus généreux encore, et allez jusqu 'à 1, 40 mil-
lions, ce qui est la norme CEE pour les PME-PMI.

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre . Très bien !

M. Jean-Pierre Thomas . Le Gouvernement s ' est engagé
à faire de cette réforme un pas vers la réforme de la taxe
professionnelle, vers cette grande réforme de la fiscalité
locale à laquelle le groupe UDF est attaché - la proposi-
tion de suppression de l 'article 9, formulée par la
commission des finances, en démontre d 'ailleurs la néces-
sité . Et nous pourrions suivre votre réforme sur la taxe
professionnelle. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française.)

Un moi:, mes chers collègues, sur la répartition utile de
l ' effort. En termes de fiscalité, nous sommes attachés à la
réforme des droits de mutation, qui sont la deuxième
cause de mortalité de nos entreprises . Chaque année, en
effet, 100 000 entreprises disparaissent au moment de la
transmission .
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Il convient, par un pacte d ' entreprise qui règle les pro-
blèmes, organise la succession et la pérennité de cette
entreprise, d 'alléger les droits de mutation . Nous vous
ferons des propositions à ce sujet.

Nous en ferons aussi pour la taxe sur les salaires. Mon-
sieur le ministre, vous avez la bonne idée d ' exonérer de la
taxe sur les salaires tout employeur rémunérant un seul
salarié au SMIC . Pourquoi ne pas étendre cette mesure à
une partie du secteur associatif? Car ce dernier a une
mission sociale à assurer, notamment en faveur de
l 'emploi.

Enfin, mes chers collègues, beaucoup d 'entre nous - et
moi-même au début de mon propos - parlions de la
répartition de l'effort en termes de prélèvements et en
termes d 'endettement de l ' Etat . Nous commençons
aujourd'hui à constater que l 'Etat maîtrise les choses. En
matière de budgets sociaux, nous commençons à y voir
clair et à maîtriser les déficits sociaux . Mais nous avons
aussi à maîtriser et à étudier - je suis moi-marne pré-
sident d'une commission des finances d 'une région -
notre fiscalité locale.

Nous ne pouvons pas contenir la dette et les prélève-
ments de l 'Etat et contrôler les régimes sociaux sans
mettre sur pied, ensemble, un code de bonne conduite
sur lequel les associations et les organismes représentant
toutes les collectivités locales de France pourraient s ' enga-
ger et qui, aux côtés de la loi quinquennale, nous permet-
trait d'avoir une vue globale . Il nous éviterait peut-être
quelques remarques européennes un peu mal à prepos,
bien que motivées sur le fond.

Aujourd 'hui, l 'essentiel du sujet, monsieur le ministre,
c'est d'aller au-delà des fruits de la croissance . Votre bud-
get, qui n'est pas un budget de transition, montre très
bien le chemin vers l 'Etat utile et les réformes de struc-
ture auxquelles le groupe UDF est attaché.

Il convient de bien utiliser ces fruits de la croissance.
Deux priorités s ' imposent : d 'une part, la dette et la
réduction de l 'endettement ; d ' autre part, la réduction des
charges . C'est ce que vous faites dans ce budget. Nous ne
devons pas manquer une chance historique : la croissance
revenue doit accompagner les réformes de structures.
C 'est là, mes chers collègues, le défi qui nous est lancé.

Le groupe de l 'Union pour la démocratie française,
monsieur le ministre, est convaincu que ce projet de bud-
get consolide l 'économie et les finances de notre pays, et
prépare l 'avènement de l 'Etat utile. C'est pourquoi il
votera votre budget . (Applaudissements sot les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie fiançaise et du groupe
du Rassemblement pour la République.)

Mme le président . La parole est à M . Jean Royer.

M . Jean Rayer . Qu'il me soit permis, dans cette dis-
cussion générale, d 'apporter mon appui aux parties posi-
tives de la construction budgétaire, puis de démontrer
combien les difficultés de l ' Etat se conjuguent aujour-
d ' hui avec celles des quelque quarante-trois villes de plus
de 100 000 habitants en Fra : .ce - qui, elles aussi, en ce
moment préparent leur budget avec tous les efforts de
rigueur que cela implique - et enfin de souhaiter pouvoir
plaider en faveur de la mise en place d 'un système de
prêts sur le long, et le très long terme, qui vont servir de
base à l ' investissement de nos collectivités dans les pro-
chaines années.

D 'emblée, monsieur le ministre, je salue le courage
avec lequel le Gouvernement a entrepris de réduire le
déficit budgétaire et d 'en limiter progressivement les
répercussions sur la dette nationale . Je crois que vous avez
raison . Une loi quinquennale a d 'ailleurs été votée dans

ce sens . Il faut l 'appliquer, sans avoir à recevoir, de nos
censeurs européens, des conseils dont nous n 'avons que
faire.

Nous savons très bien que pour des raisons d ' intérêt
national, nous devons remettre de l 'ordre en profondeur
dans nos finances.

M. Hervé Gaymard . Très bien.

M. Jean Royer. II faut par ailleurs étudier les faits les
plus importants et les tendances budgétaires, qui peuvent
servir à combattre nos crises : crise du travail, crise du
logement, crise de la sécurité sociale, crise de l 'insécurité,
crise de la transmission des valeurs de vie, qui affectent
aussi bien nos campagnes que nos villes.

Comment ce budget peut-il aider à développer
l ' effort ? Je remarque tout d 'abord qu ' il était excellent de
continuer 'à diminuer - progressivement - les charges des
entreprises, pour que celles-ci puissent avoir un jour
davantage de propension à développer l 'emploi.

La promesse avait été faite . Elle est tenue dans une
seconde étape, notamment par la diminution des cotisa-
tions destinées aux allocations familiales - pour 8 mil-
liards . C ' est une bonne initiative, encourageante.

Autre excellente initiative : le maintien de la couverture
du traitement social du chômage, au moment même où
le début de la reprise permet aux entreprises de penser à
nouveau à l'emploi.

Dans plusieurs villes de France, l' idée s ' est manifestée
en profondeur de mobiliser, à travers l 'auuorité de ville,
aussi bien les professionnels des entreprises que les ser-
vices de l 'Etat - ANPE, représentants du ministère du
travail - et les chômeurs. Par le biais des contrats simpli-
fiés, chaque entreprise pourrait, par exemple, les six pre-
miers mois, engager un chômeur qui suivrait soit une for-
mation, soit une remise à niveau avec le concours
financier à la fois du Fonds partenarial de l 'Etat et des
ASSEDIC. A l ' issue de cette période, un contrat de tra-
vail pourrait être établi d 'une façon très simple et très
souple - tantôt à durée déterminée, tantôt à durée indé-
terminée, tantôt à temps partiel, tantôt à temps complet.

Pour compléter les ressources des personnes travaillant
à temps partiel, la différence entre l ' indemnité versée au
chômeur dans le cadre de son « oisiveté' ,et le montant
de son salaire à temps partiel pourrait être versée par les
ASSEDIC. La conjugaison aies efforts de l'Etat et de la
caisse de couverture du chômage pourrait ainsi arriver à
créer des emplois.

Il faudrait aussi améliorer le fonctionnement des
contrats emploi-solidarité en portant leur durée à dix-huit
mois, en développant la part de formation qu ' ils
comportent, au sein des services publics comme des
entreprises privées.

Dans la ville que j 'administre, nous avons un rapport
direct avec le ministre du travail, et cette expérience se
développe dans l 'esprit de la loi quinquennale. Nous
sommes en train de créer près de 550 emplois. Si on y
ajoute le traitement social d 'environ 600 chômeurs de
longue durée, c 'est près de 1 200 chômeurs sur 10 000
qui bénéficient d' un traitement efficace du chômage.

M. le premier ministre est venu voir, avant-hier, à
Tours, les résultats obtenus . Au lieu de parler longue-
ment, j 'ai fait parler face à face les patrons et les chô-
meurs . Ils ont dit au chef du Gouvernement en quoi les
contrats qui avaient été signés allaient être utiles et en
quoi ils p°rmettraignt de profiter du début de la reprise.

Et si les 650 000 contrats que vous prévoyez au plan
national sont exploités à fond, dans un grand mouvement
de solidarité déclenché à travers les mairies, où tout le
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tmonde se rassemble en un lieu unique, en employant
progressivement l 'argent des dépenses passives pour des
dépenses actives, alors, après l 'échec de toutes les théories,
nous pourrons rendre à ce pays une volonté farouche de
combattre le chômage.

M. Eric Duboc . Très bien !

M. Jean Royer . Cet effort-là, qui est déployé dans plu-
sieurs villes, peut s 'étendre largement à l ' extérieur. Votre
budget permet de le faire, monsieur le ministre . J'estime
que c'est une de ses forces. C ' est pourquoi d 'ailleurs je le
voterai.

M. Yves Frévi!le . Très bien !

M. Jean Royer. J 'ai aussi le devoir de vous rappeler
- vous m 'avez un peu durement traité, un jour que je
vous avais parlé de l ' avenir des grandes villes . ..

M. le ministre du budget. Mais, non ! C'était une
question de forme.

M. Jean Rayer . . . . mais je connais votre fougue . Mal-
gré la différence d 'âge, ma fatigue est au moins égale à la
vôtre . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l Union pour la
démocratie française.)

M. le ministre du budget . Ça, c'est vrai !

M. Jean Royer. J 'ai donc bien pris vos propos et je
tiens à vous rappeler ceci : votre projet, sous-tendu par
des décisions en matière d'augmentation des traitements
de la fonction publique, entraîne pour le budget des
grandes villes d 'assez fortes augmentations des crédits de
personnel.

M. Francis Delattre . C 'est vrai aussi pour les villes
moyennes et petites.

M. Jean Royer . Par exemple, 440 millions pour le pre-
mier protocole Durafour, et 932 millions pour le
deuxième . Si e tiens compte de ces augmentations de
personnel, auxquelles peuvent s 'ajouter les primes qui ont
été relevées pour les petites catégories - et il est bon pour
les personnels de catégorie D, en particulier, de recevoir
ces primes qui ont permis d 'accroître progressivement
leur pouvoir d ' achat - et les effets du protocole Rossinot,
nous devrons faite voter entre 5 et 5 p . 100 de fiscalité
nouvelle pour couvrir ce supplément de dépenses obliga-
toires.

Il convient aussi de prendre en compte la surcompen-
sation liée au phénomène de la caisse des retraites des
agents des collectivités locales . Cette surcompensation
avait été décidée en 1974 . La loi disposait que quatre ans
après, au plus tard, la surcompensation serait revue et
limitée pour assurer les équilibres de la caisse des marins,
de la caisse des mineurs et de la caisse des retraités de la
SNCF.

Nous estimons cette année que le fait de porter de
22 p. 100 à 38 p. 100 le montant des réserves de la
caisse nationale des retraites implique une nouvelle aug-
mentation de deux à trois points de fiscalité, lesquels
viendront s'ajouter à l'augmentation liée aux frais de per-
sonnels.

Voilà encore une autre décision qui mériterait, mon-
sieur le ministre, d ' être examinée sérieusement . Vous
l'avez fait déjà avec le comité des finances locales . Nous
sommes prêts à vous rencontrer le 2 novembre pour en
débattre . Au-delà des trois milliards qui restent en
réserve, s'il y avait entre cinq et sept milliards de votés -
ce qui permettrait de ne porter les réserves qu 'à environ
30 p. 100, dans le cadre de la surcompensation - il en

résulterait une marge de négociation qui nous permettrait
d 'être moins inquiets pour l'établissement de nos budgets
de personnes.

En ce qui concerne le fonds de dotation de la taxe
professionnelle, les grandes villes ne sont actuellement
concernées que pour 25 millions de francs . Nous pou-
vons certainement faire face, la seule manière d 'améliorer
la situation étant d'ailleurs de revoir carrément la taxe
professionnelle et d'en changer les critères . En dehors du
critère des effectifs et de celui des investissements, il
conviendrait d'envisager un critère fondé sur le chiffre
d 'affaires . Les machines devraient être taxées aussi et le
personnel, bien entendu, devrait avoir priorité dans les
investissements des entreprises.

Il vaut mieux avoir le courage de s'attaquer carrément
à cet impôt qui, au fond, n ' est plus d 'actualité dans notre
pays plutôt, que de bricoler en permanence pour trouver
des accords, qui restent souvent caducs, entre l 'Etat et les
collectivités locales. En outre, il est évident que ces diffi-
cultés nous interdisent d ' augmenter aussi durement la fis-
calité locale qu' il serait nécessaire pour faire face aux
dépenses . D'abord, il ne faut pas diminuer le pouvoir
d ' achat des ménages. Ensuite, il ne faut pas contrarier les
efforts que nous faisons pour aider les plus pauvres.
Enfin, nous devons nous garder une marge de manoeuvre
pour les années à venir. N ' oublions pas que les diverses
exonérations fiscales qui devaient servir au fil du temps
d'aide indirecte à la pierre vont tomber les unes après les
autres. Tant les organismes d ' HLM que les collectivités
devront y faire face.

Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison de sinaler
qu ' il n 'y avait plus de marge d'épargne suffisante . D après
votre rapport, elle a diminué de 5,6 p . 100. Sans cette
é argne, qu'allons-nous faire dans les quarante-trois villes
de plus de 100 000 habitants qui constituent les moteurs
économiques du pays, pour développer les investissements
productifs ?

Telle est notre réflexion, monsieur le ministre. Veuillez
considérer que nous sommes de bonne foi . Celui qui
vous parle a déjà réduit de 10 p . 100 les crédits de fonc-
tionnement dans sa municipalité deux années de suite, et
de 25 p . 100 les subventions à caractère autre que social.
Et avec le Crédit local de France, je fais entièrement res-
tructurer la dette sur plus de 800 millions, de manière à
dégager des ressources tout en vendant nos actifs - loge-
ments ou unités de logements pour les étudiants, de la
même manière que vous vendez vos actifs, pour que les
crédits de privatisation renforcent vos crédits de fonc-
tionnement.

Que faire maintenant en matière d'investissement ?
Récemment, douze membres de la commission des
finances ont été invités par M . Trichet et par le conseil
monétaire. Nous avons été d ' autant mieux reçus que l 'on
s 'efforçait de mieux nous convaincre . On y a posé le pro-
blème des investissements, de leur durée, de leur taux,
dans le but d 'alimenter un effort de développement
économique et de développement social impérieux pour
notre pays.

Dans nos villes, par exemple, les investissements
devraient concerner la protection du patrimoine et le
développement d'équipements culturels et sportifs . La
construction de parkings souterrains a aussi son impor-
tance. C'est bien beau d'accélérer la production des auto-
mobiles et leur vente . Mais l'un des premiers fléaux de la
vie de nos grandes cités, c'est de ne pas pouvoir faire sta-
tionner partout les voitures . Les parkings souterrains
devront permettre d'assurer les grandes fonctions de la
ville.
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Sur nos fleuves, des barrages sont à construire . Le
patrimoine forestier est à restructurer . Dans tous les
domaines, des investissements sont à réaliser, qu ' il s'agisse
de nouveaux matériels ou de maintenance. Je pense aussi
aux hôpitaux publics.

Il faudrait que nous puissions souscrire des emprunts
de longue durée, et à bas taux d ' intérêt, pour couvrir
toutes ces dépenses.

Monsieur le ministre, je vais être iconoclaste et pro-
bablement conserverez-vous un mauvais souvenir de ma
proposition . J'ai pensé que la France pourrait augmenter
sa masse monétaire . Tous agrégats réunis, celle-ci atteint
5 500 milli:.rds . Augmentons-la de 10 p . 100 pour doter
notre fonds de développement économique et social : ce
dernier, qui aide l s entreprises par des prêts très bonifiés,
pourrait se doter d'une autre section, pour le logement
social et les travaux de l 'aménagement du territoire, qui
nécessitent des prêts sur le long et le très long terme.

Je me souviens avoir construit à Tours, durant les
années soixante et soixante-dix, 1200 logements très
sociaux au titre du programme social de relogement, en
offrant le terrain, en payant les branchements et en
garantissant les loyers . Le taux du prêt était de 1,5 p. 100
et sa durée de quarante-cinq ans. L'ode à la p n erre était
maximale, les loyers très bas, et une bonne allocation
logement suffisait. Voilà un exemple de prêt de très
longue durée, favorable à la construction sociale et per-
mettant d'héberger plusieurs centaines de milliers de nos
concitoyens qui parfois ne disposent même plus du mini-
mum vital.

Pour nos voies ferrées, pour nos routes, pour tous les
ouvrages que j 'ai évoqués tout à l 'heure, pourquoi ne pas
utiliser ce type de prêts avec des taux d'intérêt très bas et
des durées très longues ?

II y aurait en somme deux conceptions du capital : un
capital porteur de profit, ce qui est normal dans une
société libre où l ' investissement dépend aussi de l 'effort
personnel ; un capital porteur de travail qui permettrait,
grâce à ce fonds, d'alimenter un marché supplémentaire à
côté de celui où se développe la croissance économique,
et de renforcer la cohésion sociale du pays.

N'oublions pas que 100 000 chômeurs de moins, c'est
6 milliards de plus dans les caisses de la sécurité sociale et
4 milliards de plus dans celles de l'UNEDIC.

Pour faire tous ces travaux, nous n 'aurions pas besoin
d ' importer. Et même s ' il y avait 1 ou 2 p . 100 d 'inflation
de plus, cela permettrait, n'en déplaise à nos censeurs,
n ' en déplaise à certains profiteurs de la spéculation inter-
nationale, de faire un bond en avant important.

je jette une graine . Peu importe où l 'emporteront les
vents du large . (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe République et liberté, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de /Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Mme le président. La parole est à M . Adrien Zeller.

M . Adrien Zeller. A ce stade de la discussion, vous me
permettrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, de
ne pas reprendre les propos tenus par mes collègues du
groupe UDF et par le porte-parole du groupe du RPR,
propos auxquels je souscris entièrement.

J'aimeiais plutôt souligner quelles sont à mes yeux les
satisfactions que l'on peut éprouver face à un certain
nombre de choix budgétaires, quels sont les espoirs que
l'évolution économique en cours autorise pour l'année
prochaine et pour les années futures et, enfin, quelles

sont les exigences et les résolutions qui doivent être les
nôtres à l ' avenir pour concrétiser les espoirs et pour rele-
ver le double défi du chômage et de l'endettement public.

Les satisfactions d'abord. je constate l'application effec-
tive de lz politique d 'allégement des charges sociales et
familiales sur les bas salaires ; dans la conj oncture finan-
cière tendue actuelle, c'est méritoire, et il faut le souligner
d 'autant plus que personne ne l'avait fait avant vous,
monsieur le ministre.

M. Yvon Bonnot et M . Yves Fréville. Très bien !

M . Adrien Zeller. j 'observe éalement le maintien à un
haut niveau et souvent même 1 accroissement sensible des
crédits destinés à des actions et à des politiques contri-
buant à la préservation de la cohésion sociale, qu'il
s'agisse des crédits en faveur de l'insertion des handicapés,
des crédits pour lutter contre la pauvreté, des crédits
affectés aux contrats emploi solidarité ou des crédits pour
la formation professionnelle et l 'emploi en général.

Je note aussi l'octroi des moyens nouveaux considé-
rables pour l ' éducation et peur la justice, dont les crédits
s'accroissent deux fois plus vite que l'inflation. Ces efforts
étaient attendus depuis longtemps et ils sont bienvenus.

Je citerai également le début d ' application concrète de
la politique d'aménagement du territoire dans des
domaines tels que la culture . A cet égard, je note la
volonté de soutien aux équipements structurants en pro-
vince, volonté qui rompt heureusement et enfin avec la
politique des grands chantiers excessivement concentrée
sur Paris.

Ce sont là quelques-uns des bons choix qu'il fallait
d 'autant plus relever que l'un de nos travers nationaux
consiste à parler davantage des accrocs que des progrès
accomplis.

J'en viens maintenant aux espoirs que la politique
économique et budgétaire menée par le Gouvernement
autorise. Le rapporteur général du budget écrit en conclu-
sion de son rapport que le budget pour 1995 a sera une
étape significative sur la voix du redressement a . je par-
tage largement ce point de vue qui est celui d ' un espoir
raisonnable d'une amélioration progressive de la situation
économique et sociale de ce pays.

J'ai la conviction que nos concitoyens ressentiront au
fil des mois les effets de la reprise dans leûr vie quoti-
dienne . Je pense en particulier à la perspective de crois-
sance de 3 p. 100 soulignée par tous les experts mais
aussi à la perspective de gains raisonnables de pouvoir
d'achat attendus par les plus modestes des Français, qui
devront, bien entendu, être les premiers servis.

La limitation de l'inflation à moins de 2 p . 100, la
bonne tenue de notre commerce extérieur et .la compétiti-
vité retrouvée de nos entreprises créent en effet des
conditions favorables, conditions que les observateurs
internationaux savent parfois reconnaître mieux que nous-
mêmes . Pourquoi avons-nous tant de mal à reconaître
l'existence de ces atouts et de ces conditions favorables et
à les transformer en motifs de confiance pour l'avenir de
notre pays ? Cela tient essentiellement à l'insuffisance du
débat politique, débat dont notre pays aura pourtant
grand besoin au cours des prochains mois.

J'en viens aux exigences et aux résolutions qui
devraient être les nôtres.

On a parlé des déficits publics et sociaux et de l'évolu-
tion excessive de l'endettement . Cette situation est très
préoccupante, parce que, contrairement à ce qui se passe
en Allemagne où les déficit sont d'abord la conséquence
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d'efforts massifs de reconstruction, nos déficits sont dus à
l 'excès des dépenses de fonctionnement . Ce problème
politique majeur doit tous nous interpeller.

Le Gouvernement actuel et les gouvernements futurs
ne parviendront à rompre le cercle vicieux dans lequel
notre pays risquerait de s'enfermer que si nous acceptons
tous ensemble de procéder à de vraies remises en cause.
Pour cela, il. faut accentuer les disciplines en matière d'as-
surance maladie, poursuivre les efforts d'adaptation en
matière de systèmes de retraite et remettre en ordre la
décentralisation où l'entrecroisement croissant des compé-
tences entraîne des frais de fonctionnement excessifs . Ces
remises en cause concernent aussi les regroupements des
communes et les services de l 'Etat qui parfois font double
emploi . Elles consistent également transformer les aides
passives au chômage en aides actives pour l ' emploi,
comme l 'a proposé le président Royer, et à rechercher
une plus grande équité dans la répartition des efforts qui
s ' imposent . Il me parait illusoire de parler de baisse des
prélèvements pbligatoires et de diminution des déficits si
nous n ' osons pas ouvrir ces chantiers.

A mes yeux, monsieur le "ministre, mes chers collègues,
le débat qui est dijà engagé sur la décentralisation du
RMI — qu'elle soit partielle ou complète, elle est indis-
pensable — est à ce titre particulièrement illustratif. La
proposition du Gouvernement doit certes être revue et
amendée, mais le renvoi de ce dossier à plus tard serait
une véritable défaite collective dans le mesure où les
dérives sont patentes.

M. Yvon Bonnot . Très juste !

M . Adrien Zeller. Ne pas procéder, dès à présent, à une
ou plusieurs expérimentations à grande échelle avec des
départements volontaires et prêts à prendre plus de res-
ponsabilité pour assurer une meilleure gestion en la
matière constituerait un recul, que, pour -ma part, je
déplorerais grandement.

Je reste convaincu que beaucoup de choses vont se
jouer dans les prochains mois . Si nous savons éclairer nos
concitoyens sur les enjeux en cause, si nous savons mieux
répartir les efforts et les fruits de la croissance retrouvée -
un tiers de cette croissance, soit un point de PIB, pour-
rait être affecté dans les années qui viennent à la réduc-
tion des déficits publics, un autre tiers à l'amélioration du
pouvoir d 'achat des salariés et un tiers enfin à l 'emploi
des nouveaux salariés — tous les espoirs seront permis à

M. Adrien Zeilee. Mais à défaut de choisir de telles
orientations et de les maintenir avec fermeté trois ou
quatre ans, les déficits sociaux et fiscaux croissants pour-
raient n'être que Is traduction financière d'un autre défi-
cit, celui du consensus 'national autour de la voie à
suivre !

Dès cette session, nous devons lutter contre trois tenta-
tions qui nous feraient courir le risque d'autant de
défaites de la pensée et de l'action politique en démocra-
tie.

D'abord, il faut combattre l'idée selon laquelle on ne
peut rien changer sans au préalable tout changer . C'est
une idée qui a été entendue au cours de ces dernières
semaines à propos d'un autre dossier.

Ensuite, il convient de repousser l'idée fausse selon
laquelle on ne peut et ne doit rien toucher avant les pro-
chaines élections.

Enfin, nous devons rejeter l ' idée dangereuse et fausse
selon laquelle il faudrait, pour compenser une paralysie
temporaire, légiférer par ordonnance après les prochaines
élections.

Telle n'est pas la vision que nous devons avoir de nos
responsabilités publiques . J 'espère que nous saurons tous
ensemble éviter ces dérives.

Cela dit, monsieur le ministre, je vous apporte mon
soutien . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre er du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président. La parole est à M. Bernard
Carayon.

M. Bernard Carayon . Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, chaque débat budgétaire
est l'occasion de rites bien connus : celui du ministre qui
défend bec et ongles le projet préparé de longue date par
son administration ; celui des parlementaires de la majo-
rité qui tentent d'en infléchir les axes en fonction d ' inté-
rêts souvent locaux ou catégoriels ; celui des parle-
mentaires de l 'opposition, enfin, qui ont pour vocation
'de blanchir le passé et de noircir l ' avenir.

Nul, en tout cas, n 'est dupe. Ces jeux s ' inscrivent dans
des marges budgétaires, politiques et administratives fort
étroites !

Et pourtant, à travers ces rites, nous avons la tâche
ingrate de dessiner la vie des services publics et de modu-
ler le poids des contraintes fiscales dans l ' existence privée
des individus.

Notre débat, en ce sens, est un peu sacré, sacré comme
l 'argent du contribuable . La démocratie parlementaire
n 'est-elle pas née du consentement à l ' impôt ? Le travail
de l 'homme ne mérite-t-il pas, quel qu ' il soit, le respect ?

Notre pays, hélas ! est un cas singulier en Occident de
régime « social-fiscaliste » où prévaut depuis longtemps la
mythologie de la dépense publique.

Il faut cependant être honnête et saluer l 'effort du
Gouvernement qui, en trois exercices, a réduit le train de
vie de l 'Etat et son déficit de 70 milliards de francs . ,

De même, survenant après la première réduction histo-
rique de l ' impôt sur le revenu en 1994, les divers encou-
ragements prévus cette année au titre de la création
d'emplois à domicile, de l 'embauche de chômeurs de
longue durée ou de travailleurs rémunérés au SMIC,
constituent autant de signes intelligents et facilement
compréhensibles d ' une volonté politique de limitation des
prélèvements obligatoires. Pourrons-nous, pour autant,
monsieur le ministre, faire un jour l ' économie d ' une vraie
polit que de rupture fiscale ?

La crise française est connue par ses symptômes :
l 'ampleur et ia durée du chômage, les divers avatars de
l ' exclusion sociale. Mais a-t-on vraiment pris la mesure,
dans ce pays, de l'origine fiscale de cette crise ? Du carat :
tère écrasant des prélèvements obligatoires alors que les
limites de fonctionnement du service public s 'observent à
travers la crise de l 'enseignement et de la recherche ? De
la médiocrité du statut matériel des fonctionnaires d ' auto-
rité ou de gestion — ceux-Ià mêmes qui sont les plus sou-
mis à l 'aspiration du secteur privé ? De l'archaïsme des
modalités de fonctionnement des hôpitaux où résident
des gisement: d'économie considérables ? Des gaspillages
des organismes sociaux et de l ' impunité administrative et
judiciaire dont jouissent les serviteurs maladroits de
l'Etat, dénoncés tantôt par la Cour des comptes, tantôt
par ia presse satirique paraissant le mercredi ?

notre pays.

M. Yvon Bonnot . Très bien !
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Vous le savez mieux que quiconque, monsieur le
ministre, notre système fiscal est lourd, injuste, archaïque
et antiéconomique . Chacun le dit, Maurice Allais, Phi-
lippe Bouvard, Alain Prost et même Martine Aubry! Et
pourtant la réforme fiscale reste une lubie, un rêve de
naïfs et d 'entrepreneurs agacés, ?lors que d 'autres services
publics - la police, l 'environnement, les transports - sont
en train de vivre leur aggiornamento.

Comment justifier cette paralysie et ce conservatisme ?
Comment expliquer que l ' administration fiscale reste

aujourd'hui le dernier des services publics à faire peur aux
citoyens, alors même que les commissariats se sont huma-
nisés depuis longtemps ?

Comment expliquer la cascade d ' impôts sur le patri-
moine, ou le fait que l'on impose, à travers les droits de
succession - ces droits qui pèsent sur la mémoire, l'his-
toire, le sacrifice d 'une vie -, trois fois plus chez nous
que chez nos voisins allemands ? Ne croyez-vous pas qu'il
faille cesser un jour le vol des :sépultures ?

Comment justifier auprès des travailleurs l 'écart consi-
dérable entre la fiscalité des revenus et la fiscalité des
capitaux mobiliers ?

Trop d ' impôt tue l ' impôt : la formule est bien connue.
Mais, parfois, les évidences semblent incompréhensibles.
Les exemples fournis par l 'étranger, voire par notre
propre expérience de 1986 à 1988, montrent pourtant à
l 'envi que la baisse des impôts est génératrice d 'abon-
dantes rentrées fiscales : la baisse des taux en quelque
sorte, monsieur le ministre, fait les totaux. Ce paradoxe
fiscal ne semble, hélas ! guere encore prisé chez les fonc-
tionnaires des finances . Vous avez certes la charge, mon-
sieur le ministre, de les défendre ; tous vos prédécesseurs
l 'ont d 'ailleurs fait avant vous. Mais peut-on rester
aveugle devant l 'appréhension et l 'agacement des acteurs
économiques à leur endroit ?

Il serait heureux, en ce sens, qu 'un jour la nomination
de vos grands directeurs soit subordonnée, par la loi, à
leur mobilité durant quelques années dans l ' économie de
marché.

Enfin, la litanie des gaspillages publics égrenée par la
Cour des comptes constitue en France une prière connue.
Permettez-moi, aujourd'hui, d'en formuler plusieurs !

Que le contrôle du Parlement s'étende au budget social
de la nation et s'accroisse encore sur l'emploi de notre
« contribution » au budget communautaire.

Que nos ministres aussi, et nous savons que cette
préoccupation ne vous est pas étrangère, dirigent leur
administration sans motivations inflationnistes, avec ava-
rice même - c'est une obligation morale lorsqu 'un Fran-
çais sur cent n 'a rien à manger - et avec considération
envers les producteurs de richesses.

Que l'Etat cesse de maintenir dans son giron des acti-
vités par nature concurrentielles, parce qu ' il n ' a pas voca-
tion à être banquier, assureur, constructeur d'automo-
biles, fabricant 'de boîtes de conserve, de cigarettes ou
d'ordinateurs.

Au prix d'un . peu de bon sens - sommes-nous là d'ail-
leurs, nous parlementaires, pour rendre un autre service à
la nation ? - les serviteurs de l 'Etat gagneraient en res-
ponsabilité et donc en autorité . Ils doivent bien cela aux
contribuables . Pare: que l'argent public est le fruit de
leurs efforts, de leur renonciation à l'épargne ou à la
jouissance, l'Etat, monsieur le ministre, n'a pas droit à
l'erreur ! ('Applaudi,rements sur plusieurs bans du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme Id président . La parole est à M. Jean de Lipkow-
ski .

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre, parmi les
choix budgétaires courageux que vous avez faits, il y a
celui d ' une croissance plus saine sans inflation, choix qui
implique une devise forte et qui oblige à une modération
des salaires et des prix. Cela constitue d'ailleurs un remar-
quable facteur de compétitivité, comme en témoignent
nos excédents commerciaux. Toutes les statistiques
prouvent qu 'à long terme, ce sont les pays dont la mon-
naie a été la plus stable qui créent le plus d ' emplois.

Par conséquent, vous avez eu raison de choisir cette
politique de désinflation compétitive qui permet en
même temps d ' augmenter le pouvoir d 'achat des ménages
- 0,7 p. 100 en 1994, 2,2 p . 100 en 1995 - grâce à la
sagesse des prix.

Mais ce coup d 'arrêt durable à l ' inflation entraîne des
conséquences sur les méthodes de gouvernement . Vous
êtes absolument contraint de limiter la dépense publique,
dès lors ou'on ne rembourse plus la dette publique en
monnaie (Je singe . La stabilité oblige à un réexamen per-
manent de l 'opportunité de tout cadeau budgétaire ou
fiscal consenti dans le passé.

Nous devons réduire la dépense publique, certes . Mais
la question liminaire que je pose et que nous nous posons
est de savoir si nous, parlementaires, et vous, Gouverne-
ment, avons une véritable prise sur cette dépense.

L ' acte le plus important de notre activité parlementaire
est l 'examen et le vote du budget. Et pourtant notre
contrôle est presque théorique puisque le Parlement ne
peur se prononcer que sur environ 10 p . 100 du budget ;
telle est notre marge de décision et celle de votre gouver-
nement . En effet, les services votés représentent 90 p . 100
des dépenses brutes du budget et ne sont que la simple
reconduction automatique des crédits alloués l 'année pré-
cédente.

Le président de la commission des finances, M. Barrot,
a bien posé le problème en demandant que la commis-
sion puisse regarder en amont du processus de confection
du budget. Le Parlement doit être investi d 'une véritable
mission d 'évaluation de la qualité et de l 'efficacité de la
dépense publique . J 'espère, monsieur le ministre, que
vous accéderez à cette excellente suggestion.

Je constate que vous vous employez avec efficacité à
réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire le train de vie
de l 'Etat, en stabilisant les dépenses en francs courants :
leur augmentation est de 1,9 p . 100 seulement, soit le
taux d ' inflation prévue pour l ' année prochaine ; ce pla-
fonnement de la dépense constitue une performance.

Pourtant, malgré ces louables efforts, tous les rapports
démontrent que les gaspillages et parasitismes sont trop
fréquents. On pourrait sans doute dépenser moins et
mieux . Ainsi, la Cour des comptes et l ' Inspection des
finances ont évalué respectivement à 30 p. 100 et
10 p. 100 les sommes consacrées au RMI qui vont à des
allocations indues, autrement dit à des fraudeurs.

Lorsque, en 1996, on ne pourra plus compter sur les
recettes de privatisation, comment ferons-nous pour ne
pas à nouveau laisser filer le déficit ? Vous n ' y parvien-
drez qu'en taillant beaucoup plus sérieusement dans le vif
et en procédant à des réformes profondes . Il vous faudra
être plus audacieux encore dans le redéploiement, que
vous avez commencé au demeurant d 'ailleurs, et couper
d'un côté pour donner de l'argent de l'autre . Je ne nie
pas les efforts que vous avez accomplis dans certains sec-
teurs en ne remplaçant pas les fonctionnaires qui partent
à la retraite.

J 'en viens à la taxe professionnelle, dont d ' autres ora-
teurs ont déjà parlé . Le relèvement de 3,5 à 4 p. 100 du
niveau de plafonnement de cette taxe va pénaliser les
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entreprises les plus dynamiques . Je ferai mienne la sugges-
tion de M. Thomas d'élever ce plafond à 109 millions de
francs, mais le président Barrot a eu parfaitement raison
de dire qu'il faudra procéder un jour à un réexamen
complet de la taxe professionnelle, impôt détestable, anti-
économique, qui pénalise l ' investissement et l 'emploi.
Voilà une réforme à laquelle vous n ' échapperez pas, de
même que vous n'échapperez pas à une véritable réforme
fiscale d ' ensemble.

Vous me répondrez sans doute que les déductions
appréciables consenties en faveur des emplois familiaux
constituent une réforme fiscale. Mais il ne s 'agit pas
d 'une réforme de fond et la lutte pour l ' emploi passe par
cette réforme fiscale.

Aujourd 'hui, la société de responsabilité est étouffée
par la société administrée, c'est-à-dire que les transferts
bénéficiant aux inactifs, aux chômeurs, aux retraités, aux
chômeurs en formation et aux actifs peu productifs repré-
sentent un poids constamment croissant pour ceux qui
travaillent, épargnent, entreprennent, innovent et
embauchent.

Il faut aider les uns mais ne pas décourager les autres.
Or ceux qui continuent à prendre des risques écono-
miques et travaillent sont punis par la lourdeur des pré-
lèvements obligatoires, qui les frappent beaucoup plus
durement en France que dans la plupart des pays du
monde . La France est le seul pays occidental à n ' avoir pas
réalisé de réforme fiscale au cours des dix dernières
années . Mais c'est en même temps le seul pays où le taux
de chômage a presque continuellement augmenté . Deux
courbes sont très intéressantes à comparer : celle des fail-
lites d ' entreprises et du chômage et celle des prélèvements
obligatoires . Elles évoluent de manière à peu près paral-
lèle, autrement dit, l ' excès des prélèvements, en réduisant
les incitations productives, limite la croissance de l 'assiette
des impôts.

Il faut également rétablir la propension à épargner . Il
ne peut pas y avoir de croisssance durable sans investisse-
ment, ni d ' investissement sans épargne . Or le système des
prélèvements obligatoires conduit à une surtaxation de
l 'épargne et détruit les incitations à épargner . Dès lors,
diminution radicale et très rapide de la progressivité de
l ' impôt sur le revenu est une exigence prioritaire qui pro-
fiterait à tout le monde en créant des richesses nouvelles.

On ne réduira pas les déficits des budgets publics ou
des budgets sociaux par une augmentation des impôts et
des cotisations . Il serait préférable, dans le cadre d ' un
programme de cinq ans, avec l 'effet d ' annonce considé-
rable qui s ' ensuivrait, de faire le choix inverse, c ' est-à-dire
celui d ' une diminution des prélèvements, qui entraînerait
à coup sûr une croissance de larproduction et stimulerait
l ' emploi.

J'ajoute que notre impôt sut le revenu, dont la pro-
gressivité devient très forte pour les revenus moyens et
élevés, décourage les investissements des particuliers dans
la création et le développement des petites entreprises,
dont le nombre est beaucoup moins élevé que dans
d'autres pays. Le système fiscal n'encourage pas les parti-
culiers à risquer leur épargne.

Hormis ces quelques réserves, je ne puis que vous féli-
citer du choix de - vos priorités : assainissement des
finances publiques, priorité à l 'emploi, à la lutte contre
l'exclusion, à l'effort éducatif, à la police et à la justice.
Vous avez d 'ailleurs prononcé hier un remarquable plai-
doyer en faisant litière des critiques trop faciles et souvent
contradictoires dont ce budget est l ' objet . C 'est un bon
budget en l'état actuel des choses . Il désendette la France,
il tente de relancer l ' emploi . Il exigeait du courage ; vous

n 'en manquez pas . Mais j 'espère que le prochain budget
sera celui d 'un certain nombre de réformes profondes
dont je n 'ai fait qu 'esquisser les contours . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

(Al. Loïc Bouvard remplace Mme Nicole Certain au firu-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . LOiC BOUVARD,
vice-président

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

M. Julien Dray . Monsieur le ministre du budget, la
présentation de votre budget pour l 'année 1995 a suscité
beaucoup de critiques de l'opposition, ce qui est normal,
de la presse, ce qui est déjà plus inquiétant, enfin - même
si c' est à mots couverts - de votre propre majorité, ce qui
est paradoxal.

Permettez-moi donc d'ajouter au paradoxe en
commençant par vous dire : « Bravo !

M. le ministre du budget. C 'est gentil et j ' y suis sensi-
ble !

M. Julien Dray. Vous venez de réussir un superbe
numéro d'équilibriste en présentant un budget aux voca-
tions multiples.

M. le ministre du budget. Je ne sais que dire ! C'est
trop !

M. Julien Dray. Il vous fallait en effet rassurer votre
majorité en tenant vos promesses électorales, tout en
essayant de contenir le déficit budgétaire . En un mot,
annoncer plus de dépenses et moins de recettes !

Chacun doit donc apprécier à sa lusse valeur votre
démonstration de funambule au-dessus d 'un déficit bud-
gétaire impressionnant, au point que la Commission
européenne s ' est inquiétée des risques que vous preniez !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C ' est un peu
excessif !

M. Julien Dray. Comme tous les spectateurs de ce
genre de démonstration à hauts risques, certains de mes
collègues de la majorité, qui ne sont pas toujours de bons
petits camarades, jouent à se faire peur en imaginant le
faux pas qui vous serait fatal . Pour ma part, j ' exprimerai
une inquiétude, moins pour votre personne, monsieur le
ministre, car je connais votre capacité à retrouver votre
chemin en toutes situations, q ue pour votre successeur,
qui risque, au printemps 1995, d ' éprouver des affres pour
assumer la situation budgétaire que vous laisserez.

M. le ministre du budget. Il vaut mieux que ce soit
moi !

M. Julien Dray. Loin de n'être qu 'une simple dis-
cussion comptable avec quelques polémiques sur l ' inter-
prétation des chiffres, ce débat sur le budget est avant
tout celui du choix des moyens dont se dote l'Etat pour
atteindre les orientations économiques et sociales néces-
saires au pays.

Lorsque j 'ai pris connaissance du budget que vous
nous présentez, qu 'elle m 'a paru lointaine, l 'époque où
notre Premier ministre vantait les mérites de la réforme
avec fougue et passion ! La situation économique de notre
pays évolue, la reprise tant attendue apparaît enfin, et
vous voilà nous présentant un budget pimenté, certes, de
quelques aménagements en guise de décoration, mais qui,
pour l 'essentiel, reste conforme à la stricte orthodoxie qui
règne à Bercy.
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Vous nous dites dans l 'exposé des motifs que, contrai-
rement au budget de 1994, celui-ci bénéficie d ' un
contexte économique favorable. Nous sommes en effet
dans une phase de croissance, et pourtant, rien, dans vos
choix, ne semble prendre en compte ces éléments . Vous
espérez que la reprise résoudra les problèmes auxquels
nous sommes confrontés, un peu comme le joueur de
poker débutant croit que seules la chance et une bonne
distribution des cartes peuvent lui permettre de gagner.

Vous oubliez que nous avons connu, dans un passé
récent, des évolutions conjoncturelles de r;iême nature,
sans que cela ait des répercussions significatives pour
l 'économie de notre pays et, surtout, pour l ' emploi.

La croissance, dans une société que je définirai comme
post-industrielle, ne crée plus automatiquement des
emplois . Il faut savoir i 'utiliser, la maîtriser et l ' alimenter.
Or que faites-vous ? Rien de cela . Vous attendez, un peu
comme d'autres attendent Godot.

Vous multipliez les avantages fiscaux, les allégements
de charges pour les entreprises, alors que le bilan des
50 milliards accordés en 1993 et 1994 n 'a toujours pas
été dressé . Ces milliards ne se sont pas traduits par des
embauches massives, vous en conviendrez . Tout simple-
ment parce que, j 'ose le dire, le coût du travail n ' est plus
la véritable cause du chômage . D'ailleurs, si tel était le
cas, pourquoi n'avez-vous pas lié les avantages consentis
aux entreprises à la création d 'emplois ?

Si avantages fiscaux il doit y avoir, ce sont les associa-
tions de terrain qui devraient en bénéficier, par une exo-
nération totale des chaires salariales, cet investissement
ayant une véritable utilité sociale et étant créateur
d 'emplois.

Je ne crois pas davantage que l ' incitation à l ' embauche
de personnel de maison, le retour des pompistes dans nos
stations-service et les petits boulots constituent une véri-
table solution alternative . A moins que la société que
vous souhaitez construire soit celle de super actifs, d'un
côté et d ' intermittents du spectacle de l 'économie de
marché, de l'autre.

Il faut cesser de lutter contre le chômage avec des rus-
tines, et revenir à une véritable politique de plein emploi
et à un droit à l'emploi pour tous . Cette priorité, je ne la
retrouve pas dans votre budget, à commencer par le ser-
vice public, qui constitue la première responsabilité de
l'Etat.

Il ne se passe pas de jour sans que ne soit évoqué sur
les bancs de l ' Assemblée nationale le nécessaire retour de
l 'Etat dans la gestion de notre société. Ce fut le cas
récemment encore, Iors du débat sur la sécurité . Pourtant,
votre budget ignore la relance de l ' emploi dans le secteur
public . Educateurs spécialisés, infirmières, cheminots,
postiers, policiers : voilà pourtant des professions qui ont
de véritables besoins auxquels nous pourrions répondre
par la création de vrais emplois de service public, et non
par des petits boulots !

Comment les chefs d'entreprise pourraient-ils vous
faire confiance alors que l'Etat, premier employeur du
pays, est le premier à refuser d'embaucher ?

Autre priorité qu'on ne retrouve pas dans votre bud-
get : le logement . Pis, les crédits en faveur du logement
locatif social et ceux concernant l 'accession sociale à la
propriété sont en baisse . Pourtant, la crise du logement
perdure . Un vaste programme de construction répondant
aux besoins de nos concitoyens pourrait être lancé. Cha-
cun s 'accorde à reconnaître que ce serait un gisement
d'emplois intéressant qui ne mettrait pas en péril les
sempiternels grands équilibres .

Depuis 1992, j 'évoque la situation ubuesque de mil-
lions de mètres carrés de bureaux vides alors même que
nous sommes confrontés à une dramatique pénurie de
logements sociaux. L ' idée de transformer ces bureaux en
habitations, jusqu 'alors jugée impraticable, a *ait finale-
ment son chemin.

C ' est pourquoi je propose la création d ' un fonds d'aide
à l ' investissement pour les promoteurs intéressés. Mais
attention ! Ces transformations devraient reposer sur un
échange, l 'Etat disposant alors de priorités d ' attribution,
de quotas sur les logements ainsi créés, en contrepartie de
son financement.

Oui, un bon budget n'est pas qu 'un budget équilibré
ou un budget qui en a l ' apparence . C 'est avant tout un
choix politique, une hiérarchie des priorités dans l ' action
de l 'Etat au regard des besoins du pays . Reconstruire le
tissu social dans toutes nos villes apparaît aujourd ' hui
comme l 'une des priorités, car cela concerne des millions
de nos concitoyens qui vivent difficilement dans un tissu
social déchiré.

C'est le grand chantier auquel le budget de l'Etat
devrait s'attaquer et auquel vous ne vous attaquez pas.
On ne peut pas, d'un côté, dénoncer le déficit et, de
l 'autre, demander à l 'Etat de dépenser plus, me répon-
drez-vous. Le problème n 'est pas de dépenser plus mais
de dépenser autrement . Je suis de ceux qui . pensent que
les déficits ne sont pas néfastes par principe. Même si
John Maynard Keynes n 'est plus à la mode, il n ' en
demeure pas moins que l ' instrumentalisation des déficits
reste une voie utile.

En effet, tous les déficits ne sont pas équivalents . I1 y a
ceux que l 'on choisit d ' accepter, avec des objectifs d ' in-
vestissement, et donc, à terme, un amortissement pos-
sible . Et il y a ceux qui s'imposent à nous pour parer aux
urgences . Vous êtes aujourd 'hui dans la seconde situation.

Voilà donc l 'Etat qui, comme ces anciens riches hon-
teux d'emprunter, est . obligé de faire les poches des Fran-
çais par l 'entremise des taxes indirectes, après avoir vendu
tous les bijoux de la couronne au travers des privatisa-
tions . Les propriétaires d'automobile et les fumeurs
commencent d 'ailleurs à en payer le prix.

Plus qu 'à un problème de maîtrise des dépensés, notre
pays est surtout confronté à un problème de maîtrise des
recettes.

Il faudra bien, un jour, que soit remis à plat un sys-
tème fiscal toujours plus lourd à supporter pour les sala-
riés, alors que d'autres voient sans cesse s'alléger leur
contribution aux dépenses de la nation.

Il faudra bien, un jour, qu'une véritable réforme fiscale
change enfin ce filet conçu pour n 'attraper que les petits
poissons . Ce point de vue nous oppose, monsieur k
ministre, mais, sur ce terrain au moins, vous pouvez
compter sur le soutien de votre majorité, dans toute sa
diversité . (Applaudissement sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. le président . La parole est à M . Gérard Trémège.

M. Gérard Trémège . Monsieur le ministre, après la
tempête, une petite brise, si vous le voulez bien.(Sourires.)

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Une brise
d'amour !

Mme Elisabeth Hubert. Bise ou brise ? Car votre
expression prête à confusion !

M. Gérard Trémège . Bise et brise !
Le projet de loi de finances pour 1995, dont nous

abordons la discussion, est, il faut k reconnaître, un pro-
jet honnête et sérieux . Il est honnête car, avec la perspec-
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%ive des élections présidentielles, le Gouvernement aurait
pu s 'abandonner à la douce tentation de laisse, filer
davantage le déficit budgétaire pour se concilier les
faveurs de tel ou tet groupe d'électeurs potentiels . La ten-
tation était d 'autant plus forte que la reprise économique
annoncée devrait permettre - en tout cas je le pense - de
dégager dans le courant de l 'année 1995 un supplément
de recettes susceptible de minimiser les inconvénients
d 'un déficit qu 'on pourrait laisser s'accroître.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Attention :
c 'est Perrette et le pot au lait !

M . Gérard Trémège . Je préfère être optimiste !
Il est sérieux également parce que le Gouvernement ne

s'est point laissé tenter : il a choisi la rigueur qui s' im-
pose . Le déficit sera ainsi réduit de 25 milliards et la pro-
gression des dépenses limitée à l'accroissement des prix,
c'est-à-dire entre 1,9 p . 100 et 2,4 p . 100 . De tout cela,
nous ne pouvons que nous féliciter.

Eu égard à la persistance d 'un déficit élevé, de 275 mil-
liards de francs, et au passage de la dette publique au-
dessus de la barre des 3 000 milliards, on peut cependant
s ' interroger sur le caractère suffisant de l ' effort entrepris
pour résorber réellement le déficit public.

L'ampleur des chiffres que je viens de citer, et qui sont
connus de tous, n 'est d'ailleurs pas le plus inquiétant. Si
l 'on considère le rapport de la dette brute consolidée des
administrations publiques au produit intérieur brut, la
France reste malgré tout bien placée, certains orateurs
l 'ont souligné avant moi, avec un taux de 45,8 p . 100
contre 50,2 pour l 'Allemagne et 53,2 pour le Royaume-
Uni.

Si le montant du déficit actuel n 'était que le résultat
d 'une simple dégradation conjoncturelle, à laquelle la
reprise économique se chargerait de remédier, nous n ' au-
rions aucun souci à nous fane. Mais la France accumule,
année après année, quelle que soit la conjoncture, des
déficits . excessifs . La dégradation de nos finances
publiques a pris un caractère durable et structurel, et c 'est
cela qui est inquiétant.

Le déficit public est aussi devenu parfois un mode per-
manent de gestion budgétaire . Le caractère structurel de
ce déficit et de la dette qui en résulte se traduit par un
effet boule de neige de plus en plus difficilement jugu•-
lable. Le déficit s'ajoute chaque année à la dette, dont les
intérêts accrus creusent à leur tour le déficit budgétaire.
Le déficit nourrit le déficit et hypothèque l 'avenir . Pour
paraphraser une formule célèbre, les déficits d ' aujourd ' hui
sont les dettes de demain et les déficits d 'après-demain.
Et ce cercle vicieux aboutit à une charge d ' intérêts qui
représente environ 13 p . 100 des dépenses du budget
ggénéral. C'est donc désormais le second budget civil de
l'Etat, et de surcroît, celui dont la progression est la plus
rapide.

En conséquence, la compensation entre les déficits des
périodes de récession et les excédents des périodes de
reprise ne joue plus . Le montant du déficit pour 1995
devrait atteindre 275 milliards de francs alors que nous
sommes en période de reprise économique. Où seront les
excédents qui financeront demain les déficits d'avant-hier,
d'hier et d aujourd'hui ?

Certes, le maintien de déficit élevé peut, en période de
crise, stimuler la croissance économique par le surplus de
dépenses qu'il génère . Mais, aujourd'hui, il la menace
directement . Il provoque en effet une hausse des taux
d'intérêt, donc du coût de l'investissement, et pénalise
par voie de conséquence l'entreprise et l'emploi .

Face à une telle menace, la loi de maîtrise des finances
publiques et de réduction du déficit, dont vous nous pro-
posez l 'application malgré la reprise économique, et en
dépit des recettes de privatisation, n 'est à mon sens pas
suffisante . C 'est plus facile à dire qu'à faire, j 'en conviens,
mais il ne s 'agit plus de se contenter de lisser la hausse
des dépenses de l' Etat en fonction de celle des prix ou
d'augmenter marginalement les recettes, ii s'agit de
réduire, en termes absolus, les dépenses publiques. Pour
atteindre cet objectif nécessaire, seule une remise en cause
drastique, profonde, des services votés est adéquate.

Vous préférez - je le regrette tout en le comprenant
agir plus largement sur les recettes. Sur le plan quanti-

tatif, cette action a un effet réduit, eu égard à l ' ampleur
du problème. Elle contribue en outre à obscurcir un peu
plus un système fiscal déjà fort complexe, créant ainsi des
obstacles supplémentaires à une véritable réforme, pour-
tant attendue.

Cette hausse des recettes succède d'ailleurs à une baisse
des charges, et les entreprises sont parfois désorientées par
nos signaux alternatifs . La mesure proposée concernant la
taxe professionnelle est à cet égard révélatrice . Avec un
gain attendu de 3,6 milliards, elle ne résout en fait pas le
problème sur le plan financier . Mais elle complexifie
encore un peu plus un impôt déjà mal perçu, mal
accepté . Vous me répondrez que le but visé est moins de
diminuer les charges des entreprises que de remédier à
l 'effet pervers né de l ' interférence entre le plafonnement
de la taxe professionnelle et le libre vote des taux par les
collectivités locales . Il est vrai que l 'érosion est inquié-
tante : 3 milliards en 1988, 15 milliards en 1992, 23 mil-
liards en 1994. 27 milliards en 1995, peut-être 31 mil-
liards en 1996.

Le but est donc louable, j ' en conviens, mais les moda-
lités prévues pour l 'atteindre ne le sont pas et ne me
conviennent pas . La hausse de la taxe professionnelle rend
plus difficile encore sa réforme ; elle pénalise les entre-
prises et est inégalement répartie . Les secteurs d'activité
principalement concernés par le relèvement du taux du
plafonnement à 4 p . 100 sont l 'industrie des biens
d'équipement, l'industrie des biens intermédiaires, la pro- .
duction et la distribution d'énergie, ainsi que le secteur
des transports et celui des télécommunications ; or cer-
tains d 'entre eux - les transports, notamment
- connaissent déjà d'importantes difficultés . Peut-on
mettre fin aux dérapages constatés sans augmenter les
cotisations des entreprises ? C 'est possible si 1 on procède
à une réforme totale de cette taxe perverse . Il faudra bien
engager un jour cette réforme annoncée depuis des
années. J 'ai participé aux travaux de la commission Bal-
layer ; ceux-ci sont malheureusement restés sans suite . Un
groupe de parlementaires travaille sur ce sujet, mais leur
réflexion est restée sans effet . Je souhaiterais que l'on
avance, car les entrepreneurs nous attendent sur ce sujet.

Quant à trouver 3,6 milliards de recettes supplé-
mentaires pour le budget de 1995, les procédés sont mul-
tiples et on en a évoqué quelques-uns . Je vous en avais
proposé un : porter les acomptes de l ' impôt sur les socié-
tés pour les exercices clos au cours de l 'année 1994 de
33 1 /3 p . 100 à 35 p . 1.00 . Cette mesure représente près
de 4 milliards. Certes, il ne s'agirait que de rentrées
financières récupérables en 1996 . Quoi qu ' il en soit, une
telle mesure aurait pu régler le problème du budget de
1995 et aurait laissé le temps d'engager la réforme annon-
cée et espérée.

La charge nouvelle que vous allez imposer aux entre-
prises me paraît difficilement supportable . De plus, je le
répète, elle est incompréhensible .
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Je regrette que les problèmes des petites et moyennes
entreprises n'aient pas été davantage abordés dans le pro-
jet de loi de finances pour 1995 . En effet, ce sont elles
qui recèlent aujourd'hui les véritables potentialités
d 'emplois et elles ont des difficultés, notamment pour le
financement de leurs projets de développement et même
pour leurr, création.

Je suis persuadé que la fiscalité peut jouer un rôle
important pour diriger l 'épargne de proximité vers les
PME, ce qui conforterait leurs fonds propres . Les mesures
aujourd ' hui en vigueur, dont la déductibilité des souscrip-
tions au capital, sont insuffisamment incitatives. Il faut
donc faire plus.

Pour confronter les fonds propres des entreprises, on
doit, soit diriger vers elles les fonds de l ' épargne de proxi-
mité, soit permettre à celles qui dégagent des résultats, et
notamment une marge d ' autofinancement, d ' en conserver
le maximum dans de bonnes conditions . C'est pourquoi
il me paraît judicieux, dans le contexte actuel, de repenser
à la taxation des plus-values frappant les petites et
moyennes entreprises : on pourrait penser à une exonéra-
tion de taxation sous condition de réemploi . Je conçois
cependant que cela soulèverait des difficultés . Je demande
également que l'on réfléchisse au retour à l ' étalement des
plus-values à court terme.

Telles sont les quelques propositions que je voulais
faire. Bien sûr, d 'autres pourraient être formulées en
faveur de la mobilisation de l ' épargne ou dans le domaine
de fiscalité . Je suis prêt, si vous le souhaitez, à en discuter
avec vos services.

Monsieur le ministre, c'est à vous et à nous de décider.
Devons-nous subir chaque année les aléas conjoncturels et
procéder au colmatage qui, malheureusement, s ' impose
ou préparer notre pays, nos finances publiques et nos
entreprises à affronter les défis de la véritable compéti-
tion, de la modernisation et de l ' adaptation ? Tout cela
passe par une véritable réforme fiscale !

Personnellement, je suis persuadé que c ' est la politique
qui construit l'économie, et non l' inverse . Plus l 'écono-
mie a d ' influence sur la vie des individus, plus la pri-
mauté du politique doit être réaffirmée avec force . la
vocation du déterminisme économique cache toujours un
manque de courage politique.

C'est cette priorité du politique que je souhaitais
mettre en avant, en exposant les réformes qui me
paraissent nécessaires en matière budgétaire et en matière
fiscale . j ' espère qu 'elle sera effectivement réaffirmée et que
les réformes seront réellement engagées dans le courant de
l ' année 1995.

Le pessimisme est d ' humeur ; l 'optimisme est de
volonté . Je n 'ai pas l 'humeur au pessimisme, mais j ' ai la
volonté, comme vous, d 'être optimiste!

Vous avez donc, monsieur le ministre, en dépit de
toutes les remarques que je viens de faire et qui, je
l ' espère, seront .prises en considération, ma confiance,
pour aujourd'hui et pour demain, pour engager les
réformes qui s ' imposent. (Applaudissements sur les bancs
du soupe de l'Union pour ta démocratie française et du
centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le ministre du budget. Merci, monsieur Trémège.

M. le président . la parole est à M . François Guil-
laume.

M. François Guillaume . Monsieur le ministre, comme
tous mes collègues de la majorité parlementaire, j 'apprécie
dans votre projet de budget la traduction de votre inten-
tion de réduire le déficit public grâce à une stabilité des
dépenses en francs constants et grâce aux ressources d ' im-

pôt tirées d 'une croissance dont nous saluons le retour
cette année et dont vous espérez raisonnablement qu ' elle
atteindra 3 p. 100 en 1995.

J 'approuve aussi votre souci d 'alléger la dette dont la
charge réduit considérablement les marges de manoeuvre
budgétaires . Mais j 'aurais voulu que vous y consacriez
une part plus importante du produit des privatisations en
juste retour des choses, puisque l 'Etat avait dû s 'endetter
lourdement lors de la grande vague des nationalisations,
au début de l 'ère socialiste, pour indemniser les porteurs
de parts des sociétés en cause . Or j'ai l 'impression que
l'essentiel des ressources attendues de la privatisation, hor-
mis le financement des dotations en capital au profit des
entreprises publiques, sera consacré plutôt à la réduction
du déficit budgétaire qu 'au désendettement de l 'Etat . Je
le regrette un peu.

Néanmoins, mon principal sujet de préoccupation
rejoint celui de la plupart de mes collègues de la majo-
rité : je veux parler de l 'augmentation de la taxe profes-
sionnelle.

Certes, je comprends tout à fait la volonté de l 'Etat de
geler sa contribution au versement de la taxe profes-
sionnelle, contribution qui aurait dû augmenter de
3,6 milliards en 1995 . Mais la décision de relever le pla-
fond de la taxe payée par certaines entreprises risque de
fragiliser la reprise économique en pénalisant l ' emploi et
l ' investissement.

Certes, le relèvement du p l afond ne doit toucher que
les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 50 millions
- soit, dites-vous, une entreprise sur 300 . Mais votre pré-
sentation des chiffres, qui met fort justement en évidence
le nombre des entreprises épargnées, essentiellement les
PME, omet toutes les autres dont le chiffre d 'affaires
supérieur à 50 millions de francs recouvre un nombre
d'emplois plus important par entreprise et qui, elles aussi,
attendent cette diminution des charges en faveur de
laquelle nous nous sommes engagés . Or n'est-il pas
contre-productif d 'atténuer l 'effet des bonnes mesures
gouvernementales déjà décidées et mises en oeuvre pour
soutenir les entreprises par cette augmentation de la taxe
professionnelle ?

De plus, quoi qu' il en soit des arguments chiffrés de
justification que vous pourriez avancer, les chiffres ne
sauraient atténuer l ' impact psychologique négatif de la
hausse de cet impôt, très contesté comme vous le savez
parce qu ' il pénalise l ' investissement et l 'emploi.

Le constat de cette pénalisation est d ' ailleurs fait régu-
lièrement . Depuis des décennies, les gouvernements suc-
cessifs ont envisagé de modifier l 'assiette de la taxe profes-
sionnelle pour substituer aux critères actuels celui de la
valeur ajoutée, lequel aurait l'avantage de taxer relative-
ment moins les entreprises dont la main-d'oeuvre consti-
tue l 'essentiel des coûts de production . Y songez-vous,
monsieur le ministre ?

Malgré cette critique, je n'ai pas déposé d ' amendement
dans l 'attente d 'un compromis envisagé avec la commis-
sion des finances.

J'aurai une seconde observation à faire sur les recettes
de votre budget . Je l'assortirai d'une proposition d'amen-
dement.

Cette observation concernera le taux de TVA appli-
cable à l'horticulture, dont nous avons déjà parlé l'an der-
nier. L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans la
Communauté avait conduit la France en 1991, par une
décision fâcheuse du gouvernement de l 'époque, à adop-
ter le taux plein de 18,6 p . 100 alors que les Allemands
et surtout les Hollandais, qui maîtrisent 60 p . 100 du
marché mondial, maintenaient le taux minoré de
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5,5 p . 100 par une dérogation dont ils ont tiré largement
profit au détriment des producteurs français . En dépit de
cette hausse, vos recettes budgétaires n 'ont pas suivi à
cause d ' une baisse consécutive du chiffre d 'affaires de plus
de 15 p . 100, qui a entraîné une perte de 1C 000 emplois
en trois ans.

L'an dernier, malgré ce constat, vous n ' avez pas sou-
haité engager un débat juridique avec la Commission
européenne pour réclamer une dérogation afin de revenir
au taux minoré. Or nous savons que nos concurrents
européens sont décidés à maintenir leur avantage au-delà
de la limite du 1°' janvier 1995 avec l ' objectif de replacer
les produits de l 'horticulture dans la liste de ceux qui
sont assujettis au taux de 5,5 p . 100 . Il convient donc de
parer dès maintenant à cette éventualité par une décision
budgétaire adéquate qui nous mettra sur un pied d 'égalité
avec nos concurrents européens et invitera la Commission
européenne et le Conseil à aligner tous les Etats membres
sur le même taux, quel qu ' il soir.

Monsieur le ministre, ma réticence à toute aug-
mentation de la taxe professionnelle et ma demande pres-
sante concernant la TVA horticole n 'altèrent pas l 'appré-
ciation positive globale que je porte sur votre projet de
budget, auquel vous saurez donner les inflexions néces-
saires pour répondre à l 'attente de notre majorité, et c ' est
pourquoi notre confiance vous est acquise. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le ministre du budget . Je vous remercie, monsieur
Guillaume.

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

M. François Roussel . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la première partie du
projet de loi de finances est dominée par le double souci
de poursuivre l'assainissement de nos finances publiques
et de privilégier certains budgets.

Dans les deux cas, l ' objectif est de consolider à court et
à moyen terme, de façon directe ou indirecte, les pre-
miers bons résultats obtenus dans le domaine de l 'emploi
et, nous l 'espérons tous, de provoquer l ' inversion de la
courbe du chômage au cours de l 'année 1995.

Monsieur le ministre, vous avez, hier, expliqué, argu-
menté et hautement revendiqué vos choix budgétaires et,
comme l 'ensemble de mes collègues de la majorité, je
voterai ce projet de loi de finances, car il correspond de
façon réaliste à nos attentes et aux besoins de notre
société.

Toutefois, j ' appellerai votre attention sur deux disposi-
tions fiscales qui ont été adoptées par la commission des
finances.

La première de ces dispositions concerne l 'horticulture,
que de nombreux orateurs ont évoquée avant moi car, en
Dordogne comme dans d 'autres départements, l 'emploi
dans ce secteur a connu une hémorragie ininterrompue
depuis trois ans.

Nous nous souvenons tous que le gouvernement socia-
liste avait décidé en 1991 d 'augmenter brutalement le
taux de TVA des produits horticoles alors qu 'à l ' époque
rien ne justifiait une telle précipitation . Les recettes fis-
cales attendues du passage du taux de 5,5 p . 100 à 18,6
p.100 avaient été évaluées à 2 milliards. La déconvenue
fut cinglante : les rentrées budgétaires furent très infé-
rieures à celles qui étaient escomptées.

Bref, tant sur le plan fiscal que sur celui de l 'emploi -
on avance le chiffre de 10 000 emplois perdus dans ce
secteur en trois ans -, les retombées ont été nég atives.
Voilà pourquoi je viens, comme beaucoup d autres,

apporter avec beaucoup de détermination mon soutien à
la proposition de la commission des finances qui pré-
conise le retour d 'une TVA agricole pour les produits
horticoles.

L'autre disposition fiscale qui a suscité de nombreux
débats concerne la taxe professionnelle.

Monsieur le ministre, je comprends parfaitement qu ' on
ne puisse laisser filer sans frein la compensation de l ' Etat
aux collectivités locales lorsque l 'on connaît les sommes
engagées - la dérive tendancielle est passée de 4 à 24 mil-
liards et la prévision pour 1995 atteint 27,5 milliards . Je
le dis d ' autant plus volontiers que je suis un élu local, un
maire et que, comme beaucoup de maires, je m 'applique,
au moment des votes des taux du budget, à avoir un taux
de taxe professionnelle raisonnable, alors que d ' autres col-
lègues sans scrupule le laissent filer . Au bout du compte,
c'est l 'Etat qui paie à leur place . Ce ne ser3nt ni les
entreprises, ni les maires peu scrupuleux qui se plaindront
du système. Mais il me semble qu ' il faudrait privilégier
les fourmis plutôt que les cigales.

M. Michel Inchauspé. Très bien!
M. François Roussel. Vous avez annoncé que seules les

entreprises faisant un chiffre d ' affaires supérieur à 50 mil-
lions de francs seraient concernées par le déplafonnement.
Je comprends que certaines entreprises appartenant au
secteur de l 'assurance, de la banque ou de la grande dis-
tribution ne doivent pas avoir leur taxe professionnelle
payée en partie par l ' Etat . Mais il faut savoir que d ' autres
entreprises dont le chiffre d ' affaires est supérieur à 50 mil-
lions se trouvent dans une situation financière moins flo-
rissante - je pense en particulier aux industries du cuir et
du textile, fortement porteuses d 'emplois et expcsées à la
concurrence, parfois déloyale, malgré la conclusion des
accords du GATT, des pays à faible coût de main-
d ' oeuvre . En d ' autres domaines, tels que le bâtiment et les
travaux publics, la reprise, après des années de gestion
socialiste, est difficile.

Ces entreprises mériteraient sans doute une bienveil-
lante attention . Mercredi dernier, lors des questions au
Gouvernement, vous avez laissé entrevoir la possibilité de
protéger certains secteurs particulièrement porteurs
d 'emplois et qui seraient frappés par le déplafonnement.

je me réjouis de constater que votre disposition
d ' esprit est bienveillante à cet égard et c ' est avec impa-
tience que j 'attends les mesures que vous prendrez en ce
sens . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

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

H
ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Suite de la discussion générale du projet de loi de
finances pour 1995, n° 1530.

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la
commission des finances, de 1 économie générale et du
Plan.

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

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

JEAN PINCHOT
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