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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
La séance est ouverte à quinze heures.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Julien Dray. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. Dray, pour un rap-
pel au règlement.

M. Julien Dray. Je voudrais, monsieur le président,
avant que ne reprenne la discussion budgétaire, saluer, au
nom du groupe socialiste, l’ensemble des salariés de ce
pays qui, massivement, s’expriment aujourd’hui. Au-delà
des différentes options des uns et des autres, leur action
traduit un profond mécontentement, une grande colère.
Les nombreux défilés qui ont lieu dans toutes les villes de
France, les arrêts de travail intervenus dans tous les ser-
vices publics et dans un certain nombre d’entreprises
témoignent du désappointement de beaucoup de nos
concitoyennes et de nos concitoyens.

Il serait donc normal que dans cette discussion bud-
gétaire le Gouvernement fasse un geste et prenne en
considération ce qui s’est exprimé aujourd’hui. Il s’agit
d’un formidable appel à la mise en œuvre d’une nouvelle
politique répondant aux aspirations profondes de nos
concitoyennes et de nos concitoyens. Ce mouvement
n’est pas celui d’une organisation syndicale ou d’une
famille de pensée. Il traduit d’abord et avant tout le
malaise profond qui touche la société française et trouve
ses racines dans la politique économique suivie depuis
plusieurs années, car elle pose de plus en plus de pro-
blèmes dans la vie quotidienne des Françaises et des
Français.

Notre groupe souhaite donc que le Gouvernement
donne, dans les heures qui viennent, des signes montrant
qu’il a été sensible à la colère profonde qui s’est expri-
mée. Sinon, les salariés de ce pays seraient en situation de
légitime défense.

M. le président. Monsieur Dray, je vous ai donné la
parole parce que vous l’avez demandée pour un rappel au
règlement. Néanmoins, il n’a échappé à personne, et sans
doute pas à vous-même, que votre intervention n’a rien
d’un rappel au règlement.

Mes chers collègues, la commission des finances
n’ayant pas tout à fait achevé ses travaux, je vais sus-
pendre la séance pendant quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures cinq, est reprise à

quinze heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCES POUR 1997

(PREMIÈRE PARTIE)

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la première partie du projet de
loi de finances pour 1997 (nos 2993, 3030).

Discussion des articles (suite)

M. le président. En accord avec le Gouvernement,
nous en venons à l’article 32 relatif à l’évaluation du pré-
lèvement opéré sur les recettes de l’Etat au titre de la par-
ticipation de la France au budget des Communautés
européennes que nous allons examiner dans les conditions
arrêtées par la conférence des présidents.

Article 32

M. le président. « Art. 32. − Le montant du prélève-
ment effectué sur les recettes de l’Etat au titre de la parti-
cipation de la France au budget des Communautés euro-
péennes est évalué pour l’exercice 1997 à 87 milliards de
francs. »

La parole est à M. le rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commis-
sion des finances et de l’économie générale et du Plan. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre délégué aux
affaires européennes, mes chers collègues, comme chaque
année nous analysons, à l’occasion d’un article du projet
de loi de finances, le projet de budget communautaire.

Un avant-projet de budget ayant déjà été soumis à la
commission des finances et à la délégation de l’Assemblée
nationale pour l’Union européenne au mois de juin der-
nier, nous pouvons constater que le projet de budget qui
nous est présenté aujourd’hui a tenu compte sans doute
pour la première fois, des critiques que nous avions alors
formulées. Il convient de le souligner.

Le 25 juillet dernier, lors de la réunion du conseil des
ministres chargés du budget, une initiative de la France et
de l’Allemagne, soutenue par la grande majorité de nos
partenaires européens a permis d’inverser la tendance à la
croissance très soutenue des dépenses communautaires.
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En conséquence, dans le projet de budget qui nous est
soumis l’augmentation des crédits est très limitée. Ainsi
les crédits de paiement subissent une diminution de
0,3 % par rapport au budget de 1996 alors que l’avant-
projet de budget prévoyait une progression de 3,2 %. En
effet, des abattements importants ont été effectués dans
les propositions initiales de la Commission européenne,
mais de façon relativement équilibrée entre les différentes
rubriques pour tenir compte des besoins réels.

Au contraire de ce qui se passait dans le passé où le
projet de budget était assez normatif, voire évaluatif, cette
année, il semble coller plus directement à la réalité et
tenir davantage compte non seulement de l’engagement
des crédits mais également des besoins en crédits de paie-
ment qui se font jour compte tenu des décisions anté-
rieures. Le budget communautaire est ainsi plus proche
des réalités, alors qu’il avait indiscutablement tendance à
dériver. Je l’avais relevé moi-même à cette tribune l’année
dernière. Il y aurait d’ailleurs eu une certaine dichotomie
à accepter cette dérive alors que, par ailleurs, notamment
dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances
pour 1997, nous nous efforçons de réduire les dépenses
et de faire des économies.

Désormais, l’esprit d’économie se manifeste donc aussi
au niveau communautaire. Pour autant il faut éviter de
remettre en cause les grands programmes d’action. Le
budget communautaire doit assurer l’équilibre entre ces
deux exigences. En tout cas, il a, cette année, l’avantage
de diminuer le niveau du prélèvement sur les recettes de
l’Etat au titre de la participation de la France.

Le projet qui nous est soumis prévoit 81,65 milliards
d’écus de crédits de paiement. Je rappelle qu’en 1995,
9,8 milliards d’écus n’avaient pas été consommés et l’on
prévoit une sous exécution du même ordre pour 1996.
Les moyens des Communautés vont donc continuer à
croître, mais à un rythme plus modéré et plus raison-
nable.

J’en viens aux secteurs dans lesquels des abattements
ont été opérés entre l’avant-projet et le projet de budget.

Les crédits alloués aux actions structurelles ont été
réduits d’un milliard d’écus. Il s’agit d’une rupture justi-
fiée dans la mesure où certaines de ces actions pouvaient
poser des problèmes. D’ailleurs nous n’étions pas d’accord
sur l’augmentation continue des crédits.

Les dotations affectés aux politiques internes ont été
diminuées de 370 millions d’écus, ce qui conduit à une
diminution de 4,2 % par rapport au budget de 1996. Il a
été opéré un recentrage sur les domaines les plus priori-
taires − recherche, environnement, réseaux transeuro-
péens − afin d’éviter la dispersion des crédits que nous
avions constatée dans le passé.

En ce qui concerne les actions extérieures, la réduction
est de 380 millions d’écus. Si la coopération avec les pays
du bassin méditerranéen a été maintenue au même
niveau, en revanche, les crédits destinés à la coopération
avec les pays d’Europe centrale et orientale − ceux du
programme PHARE − et avec les Etats de l’ex-URSS
− ceux du programme TACIS − sont diminués de 4,4 %.
Il faut cependant souligner que cela correspond également
à des problèmes de consommation. Dans l’ensemble, les
décisions de réduction procèdent d’un souci de meilleure
gestion des ressources disponibles.

Les dépenses administratives vont également connaître
un ralentissement, alors que nous avons souvent dénoncé,
dans le passé, des augmentations beaucoup trop rapides.
Elles ne progresseront que de 2,8 % alors que l’avant-
projet de la Commission avait prévu 5,8 %.

Quant aux crédits relatifs aux dépenses agricoles, ils se
situeraient en retrait d’un milliard d’écus par rapport à la
ligne directrice agricole. Cela peut susciter quelque inter-
rogation, d’autant que les projets, ceux inscrits en tout
cas dans le projet de budget communautaire, ne semblent
pas encore très clairs. Mais on nous assure qu’il ne s’agit
pas d’une remise en question de la politique agricole
commune. On ne peut que s’en réjouir ; celle-ci ayant été
révisée en 1992, serait malheureux d’avoir à la remettre
dès maintenant sur le tapis... à plus forte raison lorsque
l’on sait que les Américains viennent de décider au mois
d’avril d’une nouvelle législation d’aide à l’agriculture
extrêmement puissante ; une révision à la baisse de notre
dispositif d’aides nous mettrait naturellement en défaut
lors des prochaines négociations avec les Etats-Unis.

D’après les explications qui ont pu nous parvenir, les
crédits pour engagement continueront à augmenter de
2,24 % par rapport à 1996 et s’élèveront à 88,4 milliards
d’écus, mais les crédits de paiement sont réajustés afin de
corriger l’écart assez important constaté entre les crédits
pour engagement et les crédits de paiement.

Il reste néanmoins que nous devrions avoir plus de
détails sur ce point et que les propositions faites au
conseil des ministres de l’agriculture par la Commission,
déjà débattues au mois de septembre et qui le seront de
nouveau, sauf erreur de ma part, lundi et mardi pro-
chains, ont inquiété les agriculteurs : les éleveurs bovins
en premier lieu, confrontés à leurs difficultés liées à
l’ESB, mais également les céréaliers qui risquaient de voir
les compensations, dans les propositions de la Commis-
sion, diminuer parfois exagérément : 25 % par exemple
pour la compensation de mise en jachère, 7 % pour les
oléagineux et 5 % pour les céréales. Nous avons donc
besoin d’éléments d’information.

Pour répondre aux besoins liés à la crise bovine 2 mil-
liards d’écus environ sont disponibles au titre de l’exer-
cice 1996 ; par ailleurs, 50 millions d’écus de primes
bovines relevant de l’exercice 1997 seront versés par anti-
cipation, conformément à la décision du conseil des
ministres de l’agriculture des 23 et 24 septembre derniers.
Sur ce total, le retour pour la France peut être estimé à
près de 700 millions d’écus, c’est-à-dire un peu plus de
4,5 milliards de francs, somme considérable, à la mesure
de la crise que connaît ce secteur de l’élevage.

Le projet de budget pour 1997 prévoit quant à lui de
consacrer 1 342 millions d’écus au financement de l’éra-
dication de l’encéphalopathie spongiforme bovine. En
tout état de cause, le Conseil et la Commission euro-
péenne ont convenu de l’adoption d’un budget rectificatif
en 1997, dans l’hypothèse où les besoins seraient supé-
rieurs à ce qui a été prévu, sachant que l’étendue des
conséquences de cette grave crise n’est malheureusement
pas encore définie avec précision.

Ce projet de budget a le mérite de limiter à 87 mil-
liards de francs le prélèvement sur les recettes de l’Etat au
profit des Communautés européennes. Ce montant est le
plus faible observé en loi de finances initiale depuis 1993.
Ce calcul permet en outre d’anticiper sur le fait que le
prélèvement finalement géré en 1996 ne sera pas exacte-
ment du niveau prévu dans le projet de budget initial. Au
total, ce sont donc 9 milliards de francs qui seraient
économisés ; c’est une bonne nouvelle pour l’équilibre du
budget français. On ne peut que se réjouir de ces mesures
et appuyer l’adoption de ce projet de budget par le
Conseil, avec néanmoins la crainte de le voir remis en
cause par le Parlement européen qui dispose, vous le
savez, de quelques pouvoirs en matière budgétaire.
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Nous ne pouvons que demander au Gouvernement
français de tenir bon dans les négociations, d’abord pour
obtenir des précisions sur les dépenses agricoles et les
fonds structurels, et ensuite pour préserver les orientations
du projet de budget communautaire et parvenir à une
relative stabilisation des dépenses. L’équilibre de notre
budget est à ce prix. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président, La parole est à M. le rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l’économie géné-
rale et du Plan.

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en
établissant un projet de budget dont les crédits de paie-
ments sont en diminution, le Conseil européen a accom-
pli un acte politique majeur. A l’instar des finances
publiques nationales, le budget communautaire ne pou-
vait pas se soustraire aux impératifs de rigueur, et il était
logique qu’il évoluât comme les budgets des Etats
membres.

Ce projet de budget est à l’initiative de la France et de
l’Allemagne, qui ont convaincu nombre de leurs parte-
naires d’adopter le principe d’une stabilité des dépenses.
Cette initiative est louable et vous avez, monsieur le
ministre, le clair soutien de la majorité parlementaire. Il
ne s’agit pas d’opérer quelques réductions ligne par ligne,
mais d’adresser un message clair aux institutions commu-
nautaires comme à nos concitoyens sur l’utilisation la
plus efficace possible des deniers publics et sur le recours
économe aux contribution des Etats membres, d’autant
que l’année 1997 sera décisive dans les efforts d’assainisse-
ment budgétaire, car elle constituera la période de réfé-
rence dans l’appréciation des critères de convergence pour
le passage à la monnaie unique.

Comme l’a appelé notre excellent rapporteur général, il
est logique que l’évaluation de la contribution française
soit en diminution par rapport à 1996, grâce à l’anticipa-
tion de la sous-exécution, devenue traditionnelle, du bud-
get communautaire.

Il convient de rappeler que le budget communautaire
est la traduction financière des traités, c’est-à-dire de la
part de souveraineté que nous avons consenti à déléguer.

Le projet de budget prévoit 81,6 milliards d’écus en
crédits de paiement, soit une diminution de 0,3 %.
Celle-ci a été obtenue par un abattement systématique sur
chacune des lignes budgétaires. La France a toutefois
veillé à ce que le financement normal de la dépense agri-
cole soit assuré et a obtenu que les fonds structurels,
autre dépense prioritaire, contribuent également à la
réduction des dépenses.

Une partie notable du Parlement européen est hostile à
ce projet, dans la mesure où les politiques internes et
l’action extérieure voient leurs crédits comprimés. Cette
attitude n’est pas étonnante, car le Parlement européen a
toujours souhaité la majoration de ces deux rubriques.
Mais force est de constater que c’est au sein des poli-
tiques internes que l’on peut opérer certaines réductions
de crédits ou que l’on doit s’interroger légitimement
− c’est le moins qu’on puisse dire − sur la pertinence de
quelques politiques. Ainsi en est-il des réseaux transeuro-
péens où la part de financement communautaire est
extrêmement minoritaire. Si nous n’avons ainsi plus les
moyens de financer le TGV-Est, les crédits communau-
taires auront été sans objet.

Soucieux du rôle international de la Communauté, le
Conseil a intelligemment modulé les dépenses des actions
extérieures. Il a poursuivi, pour la deuxième année consé-
cutive, un effort particulier en faveur des pays du Proche
et du Moyen-Orient. A cet égard, ma remarque de
l’année dernière demeure : l’Europe est le premier contri-
buteur financier au processus de paix, mais est absente
des négociations dans la région. Sans doute faudrait-il
rappeler une loi simple : « Qui paie décide », avant
d’harmoniser les positions des Etats membres et de jouer
enfin le rôle que la géographie nous impose. Avec quatre
pays riverains, la Communauté européenne est une puis-
sance méditerranéenne.

En contrepartie de l’effort au Proche-Orient, les crédits
en faveur de l’Europe centrale sont en diminution. Il
s’agit là d’une heureuse évolution, dans la mesure où des
pays comme la Pologne, la Hongrie ou la République
tchèque connaissent un développement maintenant
rapide. En revanche, les interrogations soulevées par la
Cour des comptes des Communautés européennes et par
votre rapporteur sur le programme TACIS, en faveur des
Républiques de l’ex-URSS, demeurent. Ce programme
d’assistance technique, dont l’utilité est indéniable en
matière nucléaire, a conduit à quelques gaspillages de cré-
dits au profit de cabinets de consultants occidentaux, dès
lors qu’il s’est agi de transférer des savoir-faire. Il paraît
plus logique, comme le propose d’ailleurs la Commission,
que TACIS évolue vers un appui à l’investissement, à
l’instar du programme PHARE. Pour l’heure existent de
nombreux obstacles : une base légale inexistante, des bar-
rières tarifaires à l’importation de produits européens, des
règles de concurrence non encore établies, une protection
souvent très insuffisante en matière de propriété indus-
trielle, des monopoles qui entravent le fonctionnement
du marché, une coopération scientifique et technique
encore très insuffisante et, surtout, des besoins en inves-
tissement et en capitaux considérables. Aussi mes doutes
sur la pertinence de TACIS subsistent-ils cette année.

Nous trouverons également matière à inspiration en
constatant la stabilité des effectifs des fonctionnaires euro-
péens, là encore à la demande du Conseil. Nous ne pou-
vons qu’approuver cette orientation qui rejoint nos préoc-
cupations nationales.

Au total, le budget européen pour 1997 concilie les
priorités de l’action communautaire et la nécessaire maî-
trise des dépenses. La procédure conduisant à son adop-
tion n’est pas encore achevée, mais je pense qu’il sera
voté tel que l’a élaboré le Conseil.

J’en arrive maintenant à l’examen de la deuxième phase
du passage à la monnaie unique. Un travail considérable
s’accomplit actuellement. Travail de nature technique
d’abord, avec l’harmonisation des systèmes de paiement,
le statut de l’écu, la règle des arrondis ou la continuité
des contrats. A cet égard, il serait utile, monsieur le
ministre, que le Gouvernement informe le Parlement du
calendrier exact des différentes mesures, dont certaines
donneront lieu à élaboration de directives et surtout à
leur transposition. Il serait bon et salutaire que nous
ayons un débat technique, un débat de fond sur la
construction de la monnaie unique, tant il est vrai qu’il
ne s’agit plus de savoir si l’on est pour ou contre, mais
comment on va faire.

Voilà, monsieur le ministre, mes chers collègues,
l’essentiel de ce rapport qui complète l’excellente analyse
de notre rapporteur général. C’est un bon projet de bud-
get communautaire auquel la commission des finances
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apporte son soutien. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères, pour les
affaires européennes.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires étrangères, pour les affaires européennes.
Monsieur le président, mes chers collègues, c’est à l’initia-
tive du président Valéry Giscard d’Estaing que l’avis bud-
gétaire de la commission des affaires étrangères sur le
budget des affaires européennes porte cette année sur la
première partie de la loi de finances sur l’article 32 qui
fixe l’évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de
l’Etat au titre de la participation française au budget de la
Communauté.

Jusqu’à présent, nous donnions un avis sur la modeste
ligne inscrite dans le budget des affaires étrangères
− même si elle est importante aux yeux des intéressés −
qui regroupait l’ensemble des indemnités des représen-
tants français à Strasbourg. Hier, quelques centaines de
millions de francs : aujourd’hui, c’est de 87 milliards de
francs qu’il s’agit, une bagatelle !

Il faut en effet savoir que la France concourt directe-
ment au budget de la Communauté à hauteur de pra-
tiquement 17 % d’un total de 530 milliards de francs, ce
qui représente 6,2 % de nos recettes fiscales. Ce n’est
donc pas une mince chose : comme on l’a souligné, bien
qu’elle soit en baisse, notre contribution représente une
part importante du budget de la France.

Aussi sommes-nous en droit, me semble-t-il, de porter
quelques observations et quelques critiques, sachant de
surcroît que la France a toujours été contributeur net au
budget communautaire − pour 17 milliards de francs,
2,6 milliards d’écus en 1994. Et même si ce taux est
appelé à se réduire, nous devrions rester créditeurs positifs
pendant encore quelque temps.

Qu’il me soit donc permis de faire quelques remarques
générales sur ce budget de la Communauté.

Tout d’abord, nous devons tous saluer la décision du
Conseil d’arrêter un « budget zéro ». Bien sûr, il doit
encore être discuté par le Parlement européen et il n’est
pas certain qu’à la sortie ce budget reste en croissance
zéro. Mais il est mis un terme, il faut le souligner, à la
dérive de ces dernières années, où l’on voyait le budget
de la Communauté croître parfois de 8 % alors que les
Etats éprouvaient moult difficultés budgétaires. Je ne
peux donc qu’encourager le Gouvernement à défendre
fermement cette position, notamment à l’égard de
l’assemblée de Strasbourg, qui parfois se permet certains
mouvements d’humeur, voire de démagogie, que nous ne
pouvons accepter.

Une deuxième observation générale porte sur la sous-
exécution de plusieurs lignes de ce budget, notamment
sur les fonds structurels. Ceux-ci représentent 18,67 % du
budget général, soit 23 milliards d’écus, et l’on a constaté
une sous-exécution à hauteur de 4,4 milliards. Au demeu-
rant, sans vouloir manier le paradoxe, on pourrait se féli-
citer de cette mauvaise exécution, car je ne vous cache
pas, monsieur le ministre, que je m’interroge sur la manie
qui consiste à vouloir faire remonter des impôts natio-
naux au niveau bruxellois pour les faire redescendre
ensuite au niveau des trottoirs. Nous serons sans doute
conduits à nous interroger à terme sur le bien-fondé
d’une telle politique.

Cela étant, en qualité de membre et de rapporteur de
la commission des affaires étrangères, je voudrais insister
plus particulièrement sur les actions extérieures de la
Communauté et de l’Union.

Le total des crédits de paiement arrêtés par le Conseil à
ce titre s’élève à 4 milliards d’écus environ, soit 26,7 mil-
liards de francs. Cette ligne, la fameuse ligne B7 de la
nomenclature, enregistre une baisse de 4,3 % en crédits
de paiement.

Des priorités ont été définies, notamment à travers les
décisions des conseils européens. Il faut d’abord relever
que l’aide aux ACP est importante ; même si elle n’est
pas directement retracée dans le budget communautaire,
puisque c’est une action intergouvernementale, on ne sau-
rait l’oublier dans les actions extérieures de la Commu-
nauté. Et le programme arrêté au huitième FED à
Cannes, pour 1995-1999, représente 13,3 milliards
d’écus, la France assurant 24,3 % de ce financement.
C’est donc quelque chose d’important.

Notons que certains parlementaires européens
regrettent que le FED ne soit pas inclus dans le budget
communautaire stricto sensu et que, de ce fait, ne s’exerce
sur l’utilisation de ces fonds qu’un contrôle très limité.
Pour ma part, j’estime que le FED doit rester en l’état
mais que nous, parlementaires nationaux, devrions être
plus vigilants et plus critiques sur l’utilisation de ces
fonds à certaines actions.

La deuxième priorité va à l’Europe centrale et à l’ex-
URSS − les fameux PECO − pour la mise en œuvre du
programme PHARE et du programme TACIS : le pre-
mier est doté, en 1997, de 1 milliard d’écus en crédits de
paiement, le second de 445 millions d’écus. En outre,
80 millions iront à l’ex-Yougoslavie.

Enfin, la troisième priorité se traduit par le lancement
du programme MEDA, arrêté à Cannes à l’initiative de la
France. L’aide à destination des pays méditerranéens est
triplée pour la période 1995 à 1999, avec un crédit
d’engagement de 4,6 milliards d’écus. Il s’agit là d’une
action primordiale, surtout pour la France, l’un des pays
de l’Union les plus concernés par ce qui se passe sur
notre flanc sud.

Si ces priorités sont bien réelles − et je crois qu’on
peut les approuver − il n’en demeure pas moins une cer-
taine dispersion des moyens, 430 millions d’écus, entre
l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique australe. On peut le
regretter mais l’Union pourrait-elle se désintéresser de
zones pour lesquelles certains des Etats qui la constituent
ont un intérêt spécial − ainsi de l’Espagne avec l’Amé-
rique latine ? Faut-il pour autant saupoudrer, ici, quel-
ques millions, là, quelques autres ?

Surtout, on doit s’interroger sur le bon emploi des cré-
dits budgétaires de l’Union dévolus à l’action humanitaire
et aux ONG, auxquels trois ou quatre lignes budgétaires
sont consacrées. Non pas que les valeurs défendues par les
organisations non gouvernementales soient à l’opposé des
nôtres, mais l’attribution de ces aides me paraît relever
d’une sorte de clientélisme, les parlementaires européens
distribuant allégrement ces crédits un peu comme s’il
s’agissait de leur argent de poche, pour faire plaisir à tel
ou tel, puisqu’il s’agit du domaine des dépenses commu-
nautaires non obligatoires, dans lequel le Parlement a
pouvoir d’arrêter le budget.

Ces remarques générales étant faites, je poserai une
interrogation plus fondamentale concernant notre propre
action. Monsieur le ministre, soyons clairs : la France est
l’un des rares Etats de l’Union − et pour longtemps
encore, je l’espère − qui ait une politique étrangère,
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laquelle est fondée non seulement sur une action diplo-
matique traditionnelle faite de concertation et de négocia-
tion, mais également, comme l’Allemagne, sur des actions
de coopération et d’aide au développement. Je le répète,
avec les Allemands, nous sommes pratiquement les seuls à
avoir encore une politique étrangère digne de ce nom.
Tous les autres Etats ont rendu leur tablier et se vouent
aux délices de l’abandon communautaire !

Or, l’action de la Communauté, à ce titre, à mon sens,
remet en cause notre action, tant sur le plan des
méthodes que dans sa substance même.

S’agissant des méthodes − ce n’est pas une critique
négative −, la coopération française en matière d’aide au
développement a toujours été une fonction régalienne :
on ouvre une ligne de crédits, puis on dote de moyens
l’ORSTOM, par exemple, pour qu’il se charge de la mise
en œuvre.

Rien de tel avec la Communauté : on ouvre un appel
d’offres international et on choisit parmi les entreprises
ou bureaux d’ingénierie candidats ceux qui sont à même
de réaliser tel ou tel programme. C’est le cas pour
PHARE ou pour TACIS. Ces procédures ne sont pas
condamnables parce qu’elles introduisent souplesse et
concurrence dans un domaine qui avait un peu trop ten-
dance à se scléroser. Mais elles nous obligent à adapter
nos méthodes de coopération à cette nouvelle donne, et
c’est à un véritable travail de lobbying que nous devons
nous livrer. Nous le faisons : à la direction générale du
ministère des affaires étrangères, s’est mise en place une
cellule multilatérale pour étudier en amont les dossiers à
venir et notre mission à Bruxelles sera bientôt dotée
d’une cellule « entreprises ». Mais il faut aller plus loin. Je
ne vous cache pas que je suis de ceux qui regrettent la
disparition, en 1993, de la MICECO, mission inter-
ministérielle pour la coopération avec l’Europe centrale et
orientale. Et je serais favorable au regroupement, au sein
du ministère des affaires étrangères, d’une agence concen-
trant les moyens à destination des marchés de l’Est et
d’une autre, analogue, pour les pays de notre flan sud,
destinées, entre autres à alerter nos entreprises. Il y a là
matière à réflexion.

Incidemment − mais ce n’est pas sans importance,
monsieur le ministre −, on a déploré que l’usage du fran-
çais recule au sein des communautés du fait notamment
que lesdits appels d’offres pour les pays de l’Est étaient
rédigés en langue anglaise. On est en train de corriger
cette situation. Mais de grâce, monsieur le ministre, don-
nez des instructions claires afin que nos diplomates eux-
mêmes ne tombent pas dans un « marie-chantalisme » de
mauvais aloi qui les fassent baragouiner en anglais à tout
propos et à tout bout de champ. Nous avons des posi-
tions à défendre, qui sont celles de la langue française,
autrement dit celles de notre influence culturelle et
économique sans laquelle nous ne serions plus véritable-
ment à la hauteur de notre mission.

M. André Fanton. Très bien !

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Me tournant
sur ma gauche, je vais maintenant me montrer pour une
fois, marxiste ! (Sourires.)

M. Jean Tardito. Très bien !

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Marx disait
que lorsque le quantitatif atteint un certain niveau, cela
pose un problème qualitatif. En l’occurrence, c’est l’ex-
trême importance du multilatéralisme qui pose problème,
quand on sait que la part française, en crédits de paie-
ment, dans les actions communautaires en faveur des

PECO et de l’ex-URSS est quatre fois supérieure aux cré-
dits nationaux qui y sont consacrés. Ne nous y trompons
pas et ne soyons pas naïfs : nous sommes là en concur-
rence avec tous les Etats membres de l’Union euro-
péenne. Il s’agit de conquérir des marchés, même si c’est
au moyen de notre influence culturelle ou politique. Ne
mettons pas notre drapeau dans notre poche ! Il est temps
de nous demander quelle doit être la part respective du
bilatéralisme et du multilatéralisme dans notre action
extérieure. Si nous devons user du second, nous ne
devons pas négliger notre fonction étatique et la puis-
sance que nous donne notre aide à la coopération. Peut-
être, à terme, devrons-nous rééquilibrer les crédits que
nous y consacrons.

Je terminerai par deux remarques et j’aurai couvert le
budget communautaire consacré à l’action extérieure.

M. le président. Rapidement, monsieur Myard, car
votre temps de parole est écoulé.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Je dirai un
mot de la PESC. L’action extérieure de l’Union euro-
péenne doit rester sous le contrôle du Conseil, la
Commission n’étant que le gestionnaire des crédits. Il
importe que la CIG clarifie les compétences externes,
mais j’y reviendrai.

Enfin, je voudrais évoquer un problème irritant et
lancinant, celui du siège du Parlement.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ah !

M. Jacques Myard. J’étais de ceux qui recomman-
daient d’aller plus loin, mais dans le souci de trouver un
équilibre et de mettre en accord les membres de la
commission des affaires étrangères, j’ai retiré mon amen-
dement à ce sujet qui préconisait d’amputer les crédits du
Parlement de Strasbourg. On m’a répondu que ce n’était
pas le moment. Cependant, trop, c’est trop ! Le Parle-
ment agit de manière scandaleuse. Aussi, je voudrais,
monsieur le ministre, que le Gouvernement prenne
l’engagement de ne pas signer de nouveau traité sans que
soit écrit noir sur blanc que Strasbourg est le seul siège
du Parlement et que cela n’est pas négociable !

Mme Louise Moreau et M. André Fanton. Très bien !

M. Jacques Myard. Et je vous donne une méthode
pour y arriver, c’est celle de M. Couve de Murville qui,
jusqu’au petit matin, s’il le fallait, répétait inlassablement
la position de la France. A la fin, même les sourds,
autour de la table, avaient compris ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le président de la
délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union euro-
péenne.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l’Union européenne. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la discussion sur cet article
du projet de loi de finances est l’occasion d’évoquer les
questions budgétaires communautaires. Cette pratique ne
peut que nous réjouir et la discussion que nous ouvrons
aujourd’hui me semble particulièrement opportune : elle
permet, d’une part, de suivre les étapes de la procédure
communautaire budgétaire et, d’autre part, de mieux
apprécier la contribution française à l’aune des retours
communautaires dont nous bénéficions.

S’agissant tout d’abord de la procédure budgétaire
communautaire, les contours du budget pour le prochain
exercice commencent à se dessiner, après la première
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lecture du projet de budget à laquelle ont procédé les
ministres des finances des Quinze, le 25 juillet dernier.
Sans doute, le Parlement européen, lorsqu’il procédera à
son tour à l’examen du projet tel qu’établi par le Conseil,
est-il encore susceptible de lui apporter de profondes
modifications ainsi que ses compétences institutionnelles
le lui permettent. Mais à ce jour, et sans doute pour la
première fois, les travaux préparatoires en commission
ainsi que la coopération de plus en plus étroite entre par-
lementaires nationaux et parlementaires européens sont
autant de signes encourageants, et j’espère que l’Assem-
blée de Strasbourg, à l’instar de sa commission des bud-
gets, saura préserver l’économie générale du projet de
budget établi par le Conseil.

Mais félicitons-nous, d’ores et déjà, des orientations
retenues par le Conseil et dans la définition desquelles la
France semble avoir joué un rôle décisif que je salue.

En effet, afin d’accompagner la rigueur mise en œuvre
par les Etats membres, le Conseil a adopté un projet de
budget communautaire à croissance zéro par rapport à
1996.

Ce sont ainsi des abattements de deux milliards d’écus
répartis de façon équilibrée sur la rubrique agricole et sur
les crédits consacrés aux actions structurelles, ainsi que
des réductions de 550 millions d’écus sur les politiques
internes et les actions extérieures qui ont été décidés par
le Conseil. Soulignons néanmoins que ces réductions ne
sont pas susceptibles de porter atteinte aux versements
communautaires dont bénéficient les différents Etats
membres : loin de constituer des efforts réels d’écono-
mies, elles ne sont en définitive que le résultat du constat
de la sous-exécution régulièrement observée dans l’utilisa-
tion des crédits communautaires. Constatons, monsieur le
ministre, que nous tirons ainsi, pour une fois, avantage
d’une mauvaise gestion des crédits.

Ces résultats sont conformes aux souhaits exprimés par
l’Assemblée nationale en juillet dernier. Nous avions sou-
ligné les gaspillages ou la sous-consommation des crédits
qu’on observe dans l’exécution des budgets communau-
taires et nous avions appelé à un ajustement permettant
d’y remédier.

Analysant les résultats du conseil budgétaire, la déléga-
tion a pris acte des orientations retenues par le Conseil,
souhaitant que le Gouvernement mette tout en œuvre
pour que cette approche rigoureuse soit privilégiée jusqu’à
l’aboutissement de la procédure budgétaire communau-
taire. C’est donc avec une égale satisfaction que nous
avons relevé les aménagements prévus par le Conseil pour
ne pas porter préjudice à la conduite des politiques
communautaires.

S’agissant de la politique communautaire audiovisuelle,
je regrette néanmoins que les crédits d’engagement desti-
nés au soutien de la chaîne européenne Euronews aient
été gelés, alors même que cette chaîne constitue une
réponse crédible aux programmes américains d’informa-
tion.

En évitant un appel excessif aux contributions natio-
nales, le projet de budget permet d’encadrer la progres-
sion de notre contribution. Celle-ci, évaluée à 87 milliards
de francs pour 1997, est supérieure à celle de 1996, fina-
lement évaluée à 82,5 milliards, compte tenu des rem-
boursements faits aux Etats membres à la suite de la sous-
exécution − à hauteur de plus de 58 milliards de francs −
observée en 1995. Mais la contribution française est aussi
sensiblement inférieure à l’évaluation faite par le Conseil,
puisque le Gouvernement a anticipé les remboursements
qui nous seront faits en 1997 au titre de la sous-

exécution des crédits pour 1996. Si le budget pour 1997
oblige à une gestion plus serrée, nous devrions donc
bénéficier en 1998 de moindres remboursements au titre
de la sous-exécution de l’exercice précédent.

Significative, cette contribution doit être appréciée au
regard des retours communautaires dont bénéficie la
France. Ceux-ci se concentrent pour près de 85 % dans
le domaine agricole où ils nourrissent largement nos
interventions publiques.

Dès lors, si la contribution française au financement
des Communautés européennes représente 5,6 % des
dépenses nationales prévues dans le projet de loi de
finances pour 1997, il ne faut pas oublier que les verse-
ments que nous percevons de l’Europe ont concouru, en
1995, avec plus de 47 milliards de francs, pour 30,4 % à
l’effort global en faveur de l’agriculture, soit davantage
que n’y a participé le budget même du ministère de
l’agriculture évalué pour 1995 à 38,6 milliards de francs.

La position nette de la France découle de la double
évolution de notre contribution et des retours commu-
nautaires dont nous bénéficions. A ce jour, le rapport
annuel de la Cour des comptes des Communautés euro-
péennes pour l’exercice 1995, qui nous permettra de
connaître le solde net de la France, n’est pas publié, mais
plusieurs évaluations, quelque peu supérieures à celle de
moins 500 millions d’écus, calculée par la Commission
européenne en juillet dernier, circulent d’ores et déjà sur
notre position nette.

Au-delà de données chiffrées, un double constat
s’impose : d’une part, et alors même que nous demeure-
rons pour 1997 le deuxième contributeur derrière l’Alle-
magne qui versera autour de 150 milliards de francs à
l’Europe − contre, je vous le rappelle, 87 milliards pour
la France −, progression de nos retours communautaires,
largement imputable à la PAC, nous permet d’améliorer
notre position nette. D’autre part, le déséquilibre entre le
solde net de l’Allemagne − près de moins 11,5 milliards
d’écus − et le nôtre semble susceptible de s’aggraver. Si
certains tirent traditionnellement du coût que représente
l’Europe pour la France leur principal argument contre la
construction communautaire, constatons avec honnêteté,
et avec plaisir, que cet argument ne vaut plus guère et
prenons acte d’une amélioration de notre position nette
que nous avons souvent appelée de nos vœux.

Il convient néanmoins que ce constat satisfaisant n’af-
faiblisse pas notre vigilance sur l’utilisation de notre
contribution au financement des Communautés. La délé-
gation s’est, à plusieurs reprises, prononcée en faveur d’un
recentrage des activités communautaires autour de quel-
ques priorités clairement identifiées et susceptibles de
donner lieu à des actions efficaces. Le Conseil, en rédui-
sant les crédits de paiement ouverts au titre de certaines
actions structurelles, de politiques internes et d’actions
extérieures, a fait un premier pas vers la rigueur bud-
gétaire, que la délégation souhaite voir privilégier à l’éche-
lon européen, comme c’est le cas au niveau national.

Nous avons, certes, beaucoup reproché à Bruxelles la
non-consommation de certains crédits. Mais, monsieur le
ministre, pour la France, la non-consommation de ceux
qui sont consacrés à des actions structurelles n’est-elle pas
due, plutôt qu’aux lenteurs administratives de Bruxelles,
au parcours du combattant que font subir aux deman-
deurs les administrations françaises, dont le moins que
l’on puisse dire est qu’elles fonctionnent plus lentement
et plus mal que les administrations de certains pays médi-
terranéens ?

M. Charles Josselin. Très bien !
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M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l’Union européenne. Outre ces dépenses opérationnelles,
une partie de notre contribution va au financement des
dépenses administratives. Dans ce domaine, comme dans
tout autre, nous sommes soucieux d’une bonne utilisation
des deniers communautaires.

Je rejoindrai M. Myard − cela m’arrive quelquefois − à
propos du Parlement européen, puisque contrairement
aux engagements pris à Edimbourg en 1992, et alors
même qu’un recours a été introduit contre une décision
prise en 1995 de supprimer une session à Strasbourg, le
Parlement renouvelle son geste pour 1996. Compte tenu
des délais propres à la Cour de justice des Communautés
européennes et du refus du Parlement européen de
renoncer à la procédure orale, l’issue du recours ne sera
pas connue, au mieux, avant le début de l’année pro-
chaine.

Tout en nous félicitant que la France ait présenté un
nouveau recours contre la décision du Parlement euro-
péen relative au déroulement des sessions pour 1996, je
souhaite que le Gouvernement fasse preuve de la plus
grande fermeté...

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Qu’il soit
intraitable !

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l’Union européenne. ... à l’égard du Parlement européen
qui, au mépris des textes, s’efforce, par un grignotage
incessant, de se recentrer sur Bruxelles. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

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

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je remercie tout d’abord le rapporteur général du
budget, Philippe Auberger, et les présidents des commis-
sions, qui suivent avec vigilance les problèmes européens,
et notamment la question particulière de la contribution
française au budget de l’Union. Je remercie naturellement
le président Giscard d’Estaing, M. Myard, qui s’est
exprimé au nom de la commission des affaires étrangères,
M. Thomas, rapporteur de la commission des finances,
ainsi, bien sûr, que le président Robert Pandraud. Je
remercie enfin M. Carayon, dont j’ai lu avec attention le
rapport qu’il a présenté au nom de la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne.

Comme tous les ans, ce débat intervient alors que la
procédure budgétaire communautaire n’est pas encore
achevée. Le projet de budget adopté le 25 juillet a été
transmis au Parlement européen qui doit en faire une
première lecture en octobre. Ensuite, le Conseil se pro-
noncera en seconde lecture le 19 novembre. Le budget
définitif pour 1997 ne sera connu qu’à l’issue de la
seconde lecture du Parlement européen au mois de
décembre.

Le projet de budget arrêté par le conseil « budget » le
25 juillet traduit, d’une manière beaucoup plus forte que
l’année précédente, l’exigence de maîtrise des dépenses
qui s’impose à l’Union européenne, comme à chacun des
Etats membres, dans la gestion des finances publiques. En
cela, ce budget respecte totalement l’orientation que la
délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union euro-
péenne avait donné au gouvernement au mois de juillet
dernier.

Les économies réalisées par le Conseil, je veux rassurer
votre rapporteur général, M. Auberger, ne remettent pas
en cause les grandes priorités de l’Union européenne.
Elles apparaissent au contraire encore plus clairement au
sein d’un budget plus sélectif. Ainsi, ce débat me donnera
l’occasion de vous présenter, dans un deuxième temps, les
principaux domaines d’action de l’Union européenne.

L’élaboration du projet de budget pour 1997 a été
dominée par l’exigence de maîtrise ou de rigueur.

Le Conseil a souhaité étendre au projet de budget
communautaire pour 1997 la démarche engagée dans la
plupart des Etats membres pour leurs propres budgets
nationaux. Cette exigence n’est pas nouvelle, mais ces
efforts ont été poursuivis et même amplifiés depuis 1996.

Le « trilogue » sur les priorités budgétaires, étape
importante de la procédure budgétaire qui a réuni en
avril le Conseil, la Commission et le Parlement européen,
a reconnu la nécessité de soutenir les efforts d’assainisse-
ment des finances publiques déployés par tous les Etats
membres, notamment dans la perspective du passage à la
troisième phase de l’Union économique et monétaire. La
Commission a confirmé cet engagement en présentant un
avant-projet de budget en décélération par rapport à
1996, puisque le taux de croissance des dépenses a été
divisé par deux, passant de 8 % à 4 %.

Nous avons toutefois considéré qu’une progression des
dépenses de 4 % en crédits d’engagement et de 3,1 % en
crédits de paiement n’était pas à la hauteur des efforts
consentis au plan national pour maîtriser les déficits
publics. Votre délégation pour l’Union européenne a elle-
même considéré, à l’occasion de l’examen de l’avant-
projet de budget prévu par la procédure de l’article 88-4,
que la Commission n’allait pas assez loin dans la rigueur.

Voilà pourquoi plusieurs Etats membres, dont la
France au premier rang, ont souhaité et obtenu que le
projet de budget établi par le Conseil soit plus économe.
Ils ont ainsi décidé d’adopter « un budget en croissance
zéro ».

Les crédits de paiement sont reconduits à leur niveau
de 1996, soit 81,6 milliards d’écus. En pratique, cela
revient à les réduire de 2,5 milliards par rapport à la pre-
mière proposition de la Commission. Ces économies sont
réalisées à parité, à hauteur d’un milliard d’écus, sur les
dépenses agricoles et sur les fonds structurels, le solde
étant réparti sur les politiques internes et les actions exté-
rieures.

En tout état de cause, je le souligne car c’est un grand
sujet de préoccupation pour de nombreux Français, les
dépenses liées à la gestion de la grave crise de la « vache
folle » ne seront pas affectées par ces diminutions. Nous
les avons en quelque sorte « sanctuarisées », j’y reviendrai
dans un instant.

Cette décision de réduction a quelquefois été mal
interprétée, et certains y ont vu une certaine remise en
cause du financement des politiques communes et tout
spécialement, comme s’en est fait l’écho M. Auberger
tout à l’heure, de la politique agricole commune. Je le dis
avec force, ce n’est pas le cas. Le gouvernement français,
vous l’imaginez, n’aurait jamais accepté, monsieur Auber-
ger, qu’il soit porté atteinte à la politique agricole
commune dont notre pays, je le rappelle, reste le plus
grand bénéficiaire, qui plus est au moment où nous
sommes tous confrontés à la crise de l’ESB.

Notre attitude avait deux objectifs : attirer l’attention
de la Commission sur l’impératif de rigueur qui s’impose
à tous, et donc à elle-même, et, au-delà de toute considé-
ration d’ordre philosophique, ajuster les prévisions bud-
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gétaires à des capacités d’exécution réalistes, pour éviter
des appels à la contribution inutiles auprès des Etats
membres.

L’ajustement de 2,5 milliards d’écus reste très inférieur
à la sous-exécution, supérieure à 9 milliards d’écus, enre-
gistrée en 1994 et 1995, somme qui n’a été restituée aux
Etats membres que l’année suivante, après la clôture de
l’exercice.

A ce stade, les crédits de paiement inscrits dans le pro-
jet de budget correspondent à un pourcentage du PNB
communautaire égal à 1,16 %. Nous restons donc en
dessous du plafond de ressources propres de 1,24 % fixé
par la décision « ressources propres » en 1994.

Le projet de budget doit désormais être examiné par le
Parlement européen en octobre. Nous attendons de la
deuxième branche de l’autorité budgétaire qu’elle sou-
tienne la démarche du Conseil. Nous n’en sommes pas
tout à fait sûrs. Voilà pourquoi je rejoins M. Thomas,
M. Myard et M. Pandraud dans leur souci de vigilance.

Je vous confirme que, lors de la discussion du 25 juillet
dernier, nous avons insisté sur la nécessité de respecter un
strict parallélisme entre les économies réalisées sur les
dépenses agricoles, d’une part, et les dépenses struc-
turelles, d’autre part. Il paraît, en effet, indispensable que
les deux principales rubriques du budget communautaire
contribuent de façon symétrique à l’effort de discipline
budgétaire exigé en 1997. Le Gouvernement veillera tout
particulièrement dans la poursuite de la procédure bud-
gétaire au respect de cette approche.

La contribution française qui vous est demandée
aujourd’hui, qui, je le rappelle, est une évaluation, s’élève
à 87 milliards de francs, soit 2 milliards de moins que
celle que vous avez votée l’an dernier.

Cette somme représente 17,8 % du budget commu-
nautaire. Notre pays est le second contributeur au budget
de l’Union : notre contribution nette, c’est-à-dire déduc-
tion faite des versements effectués en retour par le budget
communautaire à notre profit, s’élevait en 1994 à 2,6 mil-
liards d’écus − dernier chiffre connu.

Enfin, la contribution française au budget communau-
taire ne représente que 5,6 % du budget de la France, le
budget communautaire dans son ensemble représentant
pour sa part un tiers du budget national.

J’en viens aux économies réalisées par le Conseil au
sein du projet de budget qui, je vous l’assure, ne remet
pas en cause les priorités de l’Union européenne.

Tout en partageant l’objectif de rigueur poursuivi par
le Conseil, certains craignent assez légitimement que ce
projet de budget stable, en croissance zéro, − ne porte
atteinte aux priorités de l’Union, dont certaines ont fait
l’objet d’engagements politiques au plus haut niveau. Je
voudrais vous les rassurer.

D’abord, le financement de la politique agricole
commune n’est pas menacé par un budget voté 1 milliard
au-dessous de la ligne directrice agricole, qui constitue le
plafond des dépenses de la PAC. Cette économie ne
remet pas en cause le mode de calcul de la ligne direc-
trice agricole, telle qu’elle a été arrêtée par les accords
d’Edimbourg. Ce n’est pas non plus une diminution du
soutien apporté à l’agriculture européenne. En effet,
l’économie décidée porte non pas sur la dépense, dont le
support réglementaire n’est évidemment pas remis en
cause, mais sur la sous-exécution prévisible, sous-exé-
cution que l’on constate régulièrement depuis plusieurs
exercices pour un montant bien supérieur à ce milliard
d’écus. M. Thomas l’a d’ailleurs parfaitement décrit tout
à l’heure.

De plus, le Conseil a pris soin d’exonérer totalement le
secteur de la viande bovine, gravement touché par la crise
de l’ESB, de l’abattement linéaire appliqué aux dépenses
de la PAC. L’ensemble des dépenses de soutien à ce sec-
teur sont prévues à hauteur de 6,3 milliards d’écus, soit
une augmentation de 2,3 milliards par rapport à la
dépense totale de 1995.

Enfin, à la demande de la France, la Commission s’est
engagée à présenter, si nécessaire, un budget rectificatif et
supplémentaire en gestion 1997, pour faire face notam-
ment à de nouveaux besoins liés à la gestion de la crise
de l’ESB. Et vous savez combien notre pays est et restera
attentif à la situation des marchés et du revenu des éle-
veurs et avec quelle détermination il s’en est fait l’écho à
Bruxelles. Les mesures obtenues en faveur de ce secteur
depuis mars 1996, qu’il s’agisse notamment de l’ouver-
ture des achats publics à l’intervention, y compris pour
les broutards, ou de l’enveloppe de 850 millions d’écus
pour le soutien du revenu des éleveurs décidée, notam-
ment sur l’insistance du Président de la République, au
Conseil européen de Florence, témoignent directement et
concrètement de notre vigilance.

Dans ces conditions, les meilleures garanties possibles
sont réunies pour assurer le financement de l’ensemble
des dépenses de la PAC sans modification des règles de
soutien actuelles. C’est un point essentiel pour la France
qui reste la principale bénéficiaire de la dépense agricole
communautaire : nous recevons en effet plus de 24 % des
versements agricoles du budget communautaire,
soit 8,3 milliards d’écus en 1995, sur 33,6 milliards
d’écus versés par le FEOGA.

Quant aux céréaliers, monsieur Auberger, les proposi-
tions de la Commission qui visaient à diminuer par
avance les versements communautaires à leur profit sur
plusieurs années ont été repoussées au dernier conseil
agricole. Bien entendu, le ministre de l’agriculture et le
Gouvernement étaient hostiles à une telle anticipation.

Après la PAC, le deuxième grand sujet qui peut susci-
ter des questions, voire des préoccupations, compte tenu
de la stabilité de ce budget, ce sont les fonds structurels.

Dans ce domaine, le projet de budget tire les consé-
quences d’un rythme d’exécution des dépenses moins
rapide que prévu initialement, y compris en France. Je
n’oublie pas l’interpellation du président Pandraud pour
que nous recherchions ensemble les raisons de cette sous-
consommation des crédits.

Cette sous-consommation s’explique par un ensemble
de raisons, notamment la complexité des procédures
communautaires, les contraintes du cofinancement qui
pèsent sur les budgets nationaux, et probablement aussi,
monsieur Pandraud, je veux bien en convenir, une rela-
tive complexité, qui nous est propre, de la gestion exercée
sous l’autorité des préfets de région. Il faut trouver le bon
chemin entre la souplesse dont nous avons besoin pour
que les crédits soient engagés rapidement, que les gens
n’attendent pas trop, et la rigueur dans la gestion des cré-
dits publics qu’exigent à juste titre les citoyens contri-
buables. Je suis en tout cas assez préoccupé de certaines
lenteurs que nous constatons à notre détriment. J’en
recherche les raisons. J’ai déjà parcouru neuf régions fran-
çaises en regardant de près ce problème. En liaison avec
le ministre de l’aménagement du territoire, M. Gaudin,
proposerai un certain nombre d’adaptations dans les pro-
chains exercices.

Le fonds de cohésion, l’objectif, qui intéresse les
régions en retard de développement, l’objectif 6, qui
concerne les zones de faible densité démographique, qui
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sont des fonds structurels, caractérisés par une bonne
consommation, sont toutefois exonérés de tout abatte-
ment. En France, les DOM, la Corse et le Hainaut fran-
çais, éligibles à l’objectif 1, ne seront donc pas touchés
par la diminution des crédits de paiement programmée.

Au sein des politiques internes, troisième domaine que
je veux évoquer, la préoccupation du Conseil a été d’assu-
rer une meilleure hiérarchisation, et une plus forte sélecti-
vité des actions et des règles de bonne gestion financière
afin de dégager des marges d’économies dans le cadre des
perspectives financières actuelles.

C’est la raison pour laquelle le conseil ECOFIN a
repoussé le 14 octobre la proposition de révision des pers-
pectives financières présentée par le président de la
Commission qui visait à relever de 1 milliard d’écus le
plafond de la rubrique des politiques internes en faveur
des grands réseaux.

Comme les principaux pays contributeurs au budget
communautaire, nous considérons que cette proposition
serait contradictoire avec l’objectif de rigueur, de maîtrise
budgétaire assigné à l’Union européenne en ce moment,
mais, contrairement à ce que certains prétendent, cette
position ne conduit nullement à revenir sur le caractère
prioritaire des réseaux transeuropéens en 1997. Je sais que
cette question préoccupe légitimement de nombreux
députés, dont la région peut être concernée par l’un ou
l’autre des grands chantiers de transports et de réseaux
européens.

L’Union européenne n’a pas à rougir de la contribu-
tion qu’elle a apportée à la réalisation de ces grands tra-
vaux depuis l’engagement pris par les chefs d’Etat et de
gouvernement au Conseil européen de Corfou. On ne dit
pas assez souvent que, depuis 1993, la Banque euro-
péenne d’investissement a octroyé près de 30 milliards
d’écus de prêts à long terme pour un coût total des tra-
vaux estimé à plus de 100 milliards d’écus. Cela a permis
de lancer un grand nombre de chantiers parmi les qua-
torze projets de transport qui ont été jugés prioritaires par
le Conseil européen d’Essen. Le fonds européen d’inves-
tissement, pour sa part, a apporté sa garantie pour un
montant de 374 millions d’écus au 30 juillet 1996 pour
les grands réseaux de transport.

Dans le projet de budget pour 1997, l’effort de redé-
ploiement entrepris au sein des politiques internes a per-
mis d’accroître substantiellement, de 25 % en crédits de
paiement et de 20 % en crédits d’engagement, les
sommes allouées aux réseaux transeuropéens par rapport
au budget de 1996. Ainsi, dans le secteur des réseaux de
transport, 352 millions d’écus seront engagés en faveur
d’études de faisabilité, de bonifications d’intérêts, de
garanties et d’aides directes sur l’un ou l’autre de ces qua-
torze grands chantiers de réseaux transeuropéens.

La part de ces crédits allouée à la France n’est pas
négligeable : en 1995, les subventions communautaires
obtenues par la France s’élèvent à 31 millions d’écus,
destinés au cofinancement d’études, dont 25 millions
d’écus pour le TGV-Est, 3 millions pour le TGV-
transport combiné Lyon-Turin et 2 millions pour
le TGV-Sud.

Dans un domaine où, rappelons-le, les Etats membres
financent 90 % des projets et la Communauté 10 %, un
rapport établi par un groupe de travail du Conseil a
montré que les difficultés concernant l’accompagnement
de ces projets étaient, à ce stade, moins d’ordre financier
qu’administratif, technique et quelquefois environnemen-
tal.

Parmi les politiques internes, le Conseil a également
accordé une priorité à la recherche et au développement
technologique. Ce secteur conserve un poids relatif
important dans le budget communautaire, puisqu’il repré-
sente 65,7 % du total des politiques internes.

Je voudrais souligner deux domaines où l’investisse-
ment en recherche de la Communauté apparaît parti-
culièrement nécessaire et justifié.

Le premier est celui de la priorité dégagée en faveur de
l’industrie aéronautique, notamment dans le cadre de
l’unité opérationnelle sur l’avion de la nouvelle généra-
tion. La recherche et le développement technologique
dans ce secteur de pointe traduisent bien le souci de la
France d’investir davantage dans des domaines aux retom-
bées industrielles concrètes. Et quand je parle de retom-
bées industrielles, je ne pense pas seulement à la
recherche, je pense aussi aux emplois qui pourront se
créer dans notre pays à moyen ou à long terme.

Le second domaine est celui du renforcement des
actions de recherche sur l’ESB et ses liens avec les mala-
dies humaines. La France soutient dans ce domaine l’ini-
tiative de Mme Cresson, commissaire européen, visant à
affecter un financement supplémentaire de 50 millions
d’écus à ce domaine.

S’agissant des autres politiques internes, nous avons
veillé à ce que la rigueur ne porte pas préjudice à cer-
taines actions qui contribuent à assurer la visibilité de
l’Union européenne auprès des citoyens européens, et en
particulier des jeunes. C’est le cas des programmes
SOCRATE et LEONARDO dans les domaines de la for-
mation initiale et professionnelle, dont les dotations pré-
vues par les règlements de base ont été scrupuleusement
respectés dans le projet de budget.

De même, une attention particulière a été portée aux
domaines de la culture et de l’audiovisuel, domaines qui
préoccupent un grand nombre d’entre nous et qui sont
au centre des priorités françaises. Nous avons défendu
l’engagement de l’Union dans le financement des actions
pilotes rattachées au programme RAPHAEL pour la
conservation, la sauvegarde et la mis en valeur du patri-
moine culturel européen.

Nous nous sommes également félicitée de l’adoption
définitive en mars 1996 − adoption à laquelle nous avons
contribué − du programme KALEIDOSCOPE de soutien
aux activités artistiques et culturelles de dimension euro-
péenne.

Enfin, nous nous sommes assurés du financement du
programme MEDIA II tendant au développement et à la
distribution des œuvres audiovisuelles européennes, ainsi
qu’à la formation des jeunes aux métiers de l’audiovisuel.

Le quatrième domaine que je souhaite aborder a lon-
guement été évoqué par M. Myard, c’est celui de la poli-
tique extérieure de l’Union.

Si la rigueur n’a pas épargné les crédits affectés aux
activités extérieures, le projet de budget pour 1997 reste
fidèle aux priorités énoncées par le Conseil européen de
Cannes concernant l’équilibre à assurer sur la période
1995-1999 entre, d’une part, les pays d’Europe centrale,
orientale et baltique, candidats à l’adhésion, et, d’autre
part, les pays tiers méditerranéens qui ont vocation à être
liés − beaucoup le sont déjà − à l’Union européenne par
des accords d’association. Il est important de le rappeler,
car je sais que nombre d’entre vous redoutent ce déséqui-
libre entre, d’une part, les pays d’Europe centrale, orien-
tale et baltique et, d’autre part, les pays de la Méditerra-
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née, et craignent une certaine forme d’éparpillement des
crédits communautaires − comme cela a pu être le cas
dans le passé − et leur manque de visibilité.

Le financement des actions extérieures de l’Union
représente près de 6 % du budget communautaire, soit
5,3 milliards d’écus, auxquels il faut ajouter le Fonds
européen de développement destiné aux pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique adhérant à la convention de
Lomé, ainsi que, pour une petite part, à nos territoires
d’outre-mer, qui sont, là, liés aux pays ACP selon une
formule paradoxale qui ne peut être durable et que nous
allons essayer de clarifier dans le cadre de la CIG. Je rap-
pelle que la France contribue à hauteur de 1,9 milliard
d’écus au financement du FED destiné aux pays ACP.
Cette contribution est inscrite aux charges communes du
projet de loi de finances pour 1997.

Les crédits consacrés à l’action extérieure sont la tra-
duction des impulsions politiques données par les chefs
d’Etat et de gouvernement. Ils sont aussi l’instrument
nécessaire d’une politique étrangère et de sécurité
commune, dont l’affirmation est pour nous prioritaire
dans le cadre de la CIG. Nous devons rechercher le
moyen pour que ces crédits destinés aux relations écono-
miques extérieures soient, le moment venu, mis en har-
monie avec la politique étrangère elle-même lorsqu’elle
sera − et nous y travaillons − définie.

Les moyens financiers existent : à nous de leur donner
la visibilité politique permettant à l’Union d’exister sur la
scène internationale.

L’Union est, comme l’ont dit à la fois M. Thomas et
M. Myard, le principal bailleur de fonds au Proche-
Orient, en Méditerranée, dans les territoires palestiniens,
en Europe centrale et en Russie. Elle doit donc jouer
dans ces régions un rôle politique qui soit au moins à la
mesure et à la hauteur de son engagement financier. La
France s’y emploie, et c’est, encore une fois, l’un des
grands enjeux de la conférence intergouvernementale.

Pour les pays d’Europe centrale, orientale et baltique,
l’aide apportée par l’Union européenne à travers le pro-
gramme PHARE et la coopération transfrontalière s’élève-
ront en 1997 à 1 273 millions d’écus. Elle est destinée à
préparer ces pays à l’adhésion en favorisant l’évolution de
leur économie, l’engagement des réformes qui leur per-
mettront de se rapprocher des règles et de l’acquis
communautaire qu’ils vont être obligés de reprendre à
leur compte. Vous le savez, les besoins en matière de
développement des infrastructures, d’appui à l’investisse-
ment, d’assistance technique en vue de la reprise de
l’acquis communautaire sont considérables dans cette
région d’Europe centrale, orientale et baltique. Ces crédits
sont aujourd’hui utilisés de façon plus rationnelle et le
taux de retour pour notre pays s’améliore. C’était une
nécessité.

L’analyse que je viens de faire pour le programme
PHARE est à peu près la même pour le programme
TACIS réservé aux républiques de l’ex-CEI.

Monsieur Myard, vous avez souhaité que les méthodes
d’action et de financement de la France dans cette région
d’Europe centrale, orientale et baltique soient dynamisées
et réformées. Je suis très sensible à votre recommanda-
tion. Bien sûr, la MICECO a été supprimée, mais elle a,
en quelque sorte, été remplacée par un comité inter-
ministériel que je suis chargé d’animer, le COCOP, et où
je m’efforce de faire prévaloir le souci du dynamisme, de
la coordination et de l’efficacité. Je ne vois d’ailleurs pas
pourquoi la France ne serait pas au moins aussi efficace
et présente que l’Allemagne dans cette région d’Europe

centrale, orientale et baltique. C’est en tout cas avec ce
souci de dynamisme, de coordination et d’efficacité, et en
m’appuyant sur vos propres recommandations, que je
continuerai de travailler.

En ce qui concerne les pays qui bordent la Méditerra-
née, l’engagement de la Communauté intervient en ac-
compagnement de la conférence de Barcelone sur le par-
tenariat euro-méditerranéen et de la négociation d’accord
d’association avec chacun des pays concernés. Le règle-
ment MEDA adopté par le Conseil en juillet dernier
définit les modalités de gestion de l’aide communautaire
pour les douze pays et territoires concernés. Nous avons
veillé au cours de la négociation de ce règlement à corri-
ger les erreurs constatées dans la mise en œuvre des pro-
grammes de coopération avec les PECO, à ne pas
commettre là les erreurs que nous avions pu faire ailleurs.

Nous avons ainsi obtenu que la coordination locale
entre la Commission et les Etats membres soit renforcée.
Nous avons aussi introduit dans le règlement une vaste
panoplie d’instruments qui vont bien au-delà de la simple
assistance technique. A ce titre, un milliard d’écus sont
inscrits dans le projet de budget pour 1997 afin de finan-
cer non seulement des actions de coopération financière
et technique mais aussi des programmes d’ajustement
structurel.

Outre le financement de ces priorités, le Conseil a
veillé à dégager les crédits nécessaires au respect des enga-
gements contractés par l’Union en faveur de la
reconstruction de l’ex-Yougoslavie, engagements qui
s’élèvent à un milliard d’écus sur la période 1996-1999.

Je ne néglige pas non plus la remarque de M. Myard à
propos de l’Amérique latine. Mais je tiens à préciser que
l’action de l’Union européenne sur ce « continent » n’in-
téresse pas seulement l’Espagne, dont on connaît les liens
historiques qui l’unissent à cette région. L’Union inter-
vient en Amérique latine. J’ai pu le constater en Bolivie
où je me suis rendu à la demande du Président de la
République : l’Union participe à des programmes de
reconversion de zones où la coca est cultivée de manière
intensive. Les programmes de cultures alternatives qui
sont lancés dans ce pays intéressent non seulement
l’Union européenne en général mais aussi la France :
toute opération tendant à réduire à la source la produc-
tion de drogue − opération dont la nécessité est indé-
niable − est une opération qui, au-delà de l’Espagne,
concerne l’Union européenne tout entière.

Avant de conclure, monsieur le président, et en vous
priant de bien vouloir m’excuser d’avoir été un peu long
− mais le sujet le mérite, puisque la contribution française
à l’Union européenne constitue le troisième poste de la
loi de finances −, je voudrais encore évoquer deux points
particuliers : d’une part, la lutte contre la fraude au bud-
get communautaire ; d’autre part, la question de Stras-
bourg.

La lutte contre la fraude au budget communautaire
s’impose à tous. Lutter contre la fraude, c’est en effet
soutenir les efforts considérables d’ajustement de la
dépense publique auxquels nous nous livrons aujourd’hui.
C’est aussi consolider l’édifice européen aux yeux des
citoyens, car la fraude, au-delà de ses aspects juridiques et
financiers, est quelquefois une cause de perte de confiance
en l’Europe.

La tâche est difficile. Selon le dernier rapport annuel
de la Commission, plus de 4 750 cas de fraudes et d’irré-
gularités diverses ont été découverts en 1995, ce qui
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représente un préjudice pour le budget communautaire et
les citoyens contribuables estimé à 1,1 milliard d’écus,
soit un peu moins de 1,5 % du budget de l’Union.

Des actions significatives ont été engagées depuis l’éla-
boration d’une stratégie anti-fraude il y a maintenant
quatre ans. Je n’y reviendrai pas. Il faut maintenant les
poursuivre et les approfondir. Il faut veiller à se concen-
trer sur les secteurs les plus coûteux, à trouver de nou-
veaux moyens de lutte et à adapter sans cesse notre action
à une délinquance qui s’organise de plus en plus et se
complexifie.

Nous avons fait de réels progrès au niveau communau-
taire. Je citerai comme exemple le protocole additionnel à
la convention du 26 juillet 1995 relatif aux actes de cor-
ruption commis par les fonctionnaires nationaux, qui
vient d’être ouvert à la signature le 27 septembre dernier.
Un autre protocole, en cours de négociation, propose
d’ajouter de nouveaux outils qui permettront de lutter
contre la grande fraude organisée. Il vise ainsi à incrimi-
ner des personnes morales, à attaquer le circuit de blan-
chiment de l’argent sale et à centraliser les poursuites. Cet
effort accentué de lutte contre la fraude est nécessaire et
le sera de plus en plus au fur et à mesure de l’élargisse-
ment de l’Union européenne.

Parallèlement, une coopération renforcée entre la
Commission et les Etats membres est en train de se
mettre en place. L’UCLAF, qui est le service central de
lutte contre la fraude de la Commission, a été renforcé et
réorganisé pour être un organe de coordination mais aussi
un organe opérationnel qui apporte une assistance tech-
nique aux Etats.

Le sens de cette démarche est clair. Il faut aussi s’ap-
puyer sur une répartition des compétences équilibrée et
efficace entre la Commission et les Etats membres. A la
première, un cadre et des moyens qui lui permettent
d’organiser une première ligne de défense administrative à
l’échelle de la Communauté. Aux seconds, la responsabi-
lité des poursuites et des sanctions pénales ainsi que l’ini-
tiative d’une coopération plus active de l’ensemble des
acteurs.

C’est pour jouer ce rôle qu’a été créée la nouvelle ins-
tance française de coordination de la lutte anti-fraudes
aux fonds communautaires, l’ICLAF, que j’ai eu l’occa-
sion de mettre en place avec le ministre du budget, Alain
Lamassoure, qui est depuis longtemps personnellement
préoccupé par cette question de la lutte contre la fraude,
et en présence du président Pandraud.

Je voudrais enfin évoquer la question sur laquelle
M. Myard et M. Pandraud ont insisté avec véhémence,...

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Avec force !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

... celle du Parlement de Strasbourg.
Le 17 juillet, le Parlement a adopté son calendrier de

travail pour l’année 1997 et voté la tenue de onze
sessions à Strasbourg au lieu des douze sessions prévues
par la décision d’Edimbourg de 1992.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. C’est inad-
missible !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Nous avons aussitôt redéposé un recours devant la Cour
de justice des Communautés européennes le 5 août,
recours auquel s’est joint le Luxembourg. Ce recours se
superpose à celui déposé le 7 novembre 1995 sur lequel
la Cour devrait se prononcer dans les mois qui viennent,
à l’issue de la procédure orale demandée par le Parlement

européen. Je fais observer, d’ailleurs, que le vote de la
tenue de onze sessions à Strasbourg au lieu de douze,
vote que nous avons regretté et auquel nous nous
sommes opposés, a été acquis d’extrême justesse, à une
voix de majorité.

M. Jacques Myard, raporteur pour avis. La mort du roi
aussi a été votée à une voix de majorité ! La République
également ! La cause de Strasbourg progresse !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. C’est
donc, mesdames, messieurs les députés, un progrès. Je
crois pouvoir dire que la cause de Strasbourg gagne du
terrain année après année, même si elle n’est pas encore
totalement acquise au sein même du Parlement européen.

Le Gouvernement témoigne de la vigilance qui a tou-
jours été la sienne à l’égard du rôle de Strasbourg, en
donnant à la cité alsacienne les moyens de « tenir son
rang ». C’est ainsi que le Président de la République a
rappelé avec détermination le caractère prioritaire du
TGV-Est au titre des réseaux européens de transport. Le
Premier ministre a confirmé très récemment le principe
du renouvellement du contrat triennal « Strasbourg-ville
européenne » qui lie l’Etat, la région, le département, la
commune, contrat qu’il appartient maintenant au préfet
de remplir en liaison avec ces collectivités territoriales.

Enfin, le Gouvernement souhaite consolider juridique-
ment, monsieur Myard, monsieur Pandraud, le statut
européen de Strasbourg en demandant, à l’occasion de la
conférence intergouvernementale, l’inscription dans le
traité de la localisation définitive de l’ensemble des insti-
tutions et organes européens dont fait partie le Parlement
européen.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Enfin ! Ne
signons pas si ce n’est pas fait.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. C’est
donc un engagement que je renouvelle aujourd’hui
devant l’Assemblée nationale.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l’Union européenne. Très bien !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que je sou-
haitais vous dire au moment de vous demander de bien
vouloir adopter l’article 32 du projet de loi de finances.

Je voudrais, au-delà des chiffres et de cette contribu-
tion, conclure sur ce qui est la raison même de notre
débat : quelle Europe voulons-nous ?

Le Président de la République a tracé la ligne : elle est
ambitieuse pour l’Europe, elle est ambitieuse pour la
France au sein de l’Europe.

Notre pays a besoin d’une Europe plus forte, plus pré-
sente dans le monde, d’une Europe qui développe et
accentue sa vocation humaniste − c’est une nécessité −,
d’une Europe plus proche des citoyens, d’une Europe qui
fasse de l’emploi la priorité de ses engagements et de sa
politique. Tel est le sens, mesdames et messieurs les
députés, de nos propositions à la conférence inter-
gouvernementale chargée de réviser les institutions avant
l’élargissement. Tel est le sens de la position exprimée par
le Président de la République à Varsovie, rappelant, en
même temps qu’il tendait la main à la Pologne et aux
autres pays d’Europe centrale, orientale et baltique, ainsi
qu’aux îles méditerranéennes qui ont vocation à adhérer à
l’Union européenne, que l’Union devait approfondir sa
réalité, consolider et rendre plus efficaces ses institutions
avant de pouvoir s’élargir et de pouvoir le faire utilement.
Tel est le sens de l’engagement déterminé du Gouverne-
ment en faveur de l’union monétaire.
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Monsieur Thomas, vous m’avez demandé, au nom de
votre commission, que le Gouvernement organise un
débat sur la monnaie unique, notamment au lendemain
des décisions qui ont été prises par les ministres des
finances à Dublin, et insisté sur sa nécessité et son utilité.
Je peux vous indiquer que le ministre de l’économie et
des finances, Jean Arthuis, est d’accord pour tenir un tel
débat qui aura pour thème la méthodologie du passage à
la monnaie unique à la suite des progrès récents réalisés à
Dublin. Ce débat pourrait avoir lieu, si vous en êtes d’ac-
cord, fin novembre ou début décembre.

Si nous sommes ambitieux et volontaristes pour la
France, nous devons l’être aussi pour réussir les réformes
nécessaires afin de faire de l’Union européenne, au-delà
du marché unique, au-delà du supermarché qu’elle
constitue aujourd’hui, bientôt parachevé par la monnaie
unique, une puissance politique majeure pour le siècle
prochain.

Mesdames, messieurs les députés, dans cette double
ambition pour la France et pour l’Europe, vous ne devez
pas douter de la détermination du Gouvernement.
(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.)

M. le président. Nous en arrivons aux orateurs inscrits
sur l’article 32.

La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin. Les rapporteurs et le ministre
l’ont rappelé : pour la première fois dans l’histoire des
Communautés européennes, le projet de budget est à
croissance zéro en 1997 ; il est même en diminution pour
les crédits de paiement. Et s’il est vrai que la contribution
française est de 87 milliards de francs, elle sera cependant
peut-être inférieure à ce qu’elle fut en 1996, où elle attei-
gnit 82 millions de francs, contre 89 millions lors des
prévisions.

Je présenterai brièvement quelques observations sur ce
projet de budget avant d’évoquer l’actualité européenne.

Pour la première fois, le budget de l’Europe marque le
pas. J’ai entendu, dans différentes enceintes, les compli-
ments adressés à la France et à l’Allemagne, qui sont pour
beaucoup dans la réduction du projet de budget présenté
par la Commission. Je vois bien l’intérêt que ceux qui
veulent moins d’Europe peuvent trouver dans cette évolu-
tion sur le thème : moins d’argent pour l’Europe, donc
moins d’Europe.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Cela n’a rien
à voir !

M. Charles Josselin. On peut avoir une autre lecture.
Les socialistes considèrent qu’une meilleure maîtrise du
budget de l’Europe, une gestion plus attentive de crédits
devenus considérables, même s’ils ne représentent encore
qu’une part minime des budgets des Etats membres, est
importante pour la crédibilité de l’Europe. Au demeu-
rant, ôter aux adversaires de l’Europe l’argument du gas-
pillage budgétaire à cause de l’Europe est également posi-
tif.

M. Jacques Myard, rapporteur pour avis. Ah !

M. Charles Josselin. Pouvait-on d’ailleurs imaginer que
le budget communautaire s’accroisse fortement alors que
la bataille est engagée dans la plupart des pays européens
pour réduire les déficits publics et stopper l’escalade des
prélèvements obligatoires ? Encore que, si un consensus
fort avait pu se dégager sur une initiative européenne de

croissance, on aurait pu aborder autrement les questions
liées au budget européen. Hélas, la France et l’Allemagne
ont décidé de refermer le Livre blanc écrit par Jacques
Delors sur ce sujet, même si M. le ministre a essayé de
nous convaincre du contraire.

Nous aimerions savoir la vérité sur les engagements de
l’Europe quant à la réalisation des objectifs de ce Livre
blanc car, entre vos propos, les quelques millions garantis
par l’Europe, par exemple au titre du Fonds européen
d’investissement, et ce que disent les responsables euro-
péens de Bruxelles, il y a une marge si considérable que
le citoyen et même l’élu ont beaucoup de mal à y voir
clair.

En tout cas, j’observe que M. Pons et Mme Idrac se
sont vu refuser pour le TGV-Est les crédits que
M. Arthuis avait refusés pour les réseaux européens. Et
même si vous nous avez donné quelques explications à
cet égard, vous comprendrez que nous ne puissions nous
en satisfaire. Peut-être pourrez-vous nous en dire davan-
tage tout à l’heure.

Quoi qu’en disent certains, la politique des réseaux
européens pouvait représenter des possibilités en matière
d’emploi, mais aussi contribuer au renforcement de la
cohésion économique et sociale.

Mais je conviens volontiers qu’à politique européenne
constante, l’anticipation d’une sous-exécution des crédits
de paiement de 2,5 milliards est techniquement correcte
si on la rapproche des surestimations constatées et des
sous-exécutions plus importantes observées en 1994
et 1995.

Pourtant, les dossiers en cours obligent à formuler
quelques observations.

S’agissant d’abord de la réduction des dépenses agri-
coles d’un milliard d’écus, et tout en relevant que les cré-
dits destinés à assumer le poids de la crise de la vache
folle ont été prévus − abattage, soutien aux marchés,
compensation versée aux producteurs, mécanisme de
réserve permettant d’aller au-delà, si nécessaire −, je veux
mettre en garde contre la tentation d’économiser à bon
compte en anticipant, par exemple, sur les accords du
GATT pour le calcul du montant des restitutions à l’ex-
portation. Quoi qu’en pensent nos concurrents améri-
cains, qui s’apprêtent d’ailleurs, grâce à la réforme du
Farm Bill du 5 avril 1996, à asseoir mieux encore leur
domination commerciale, l’agriculture et l’agro-alimen-
taire européens ont une vocation exportatrice, qu’il
convient de rappeler et de préserver. Blair House 1 et
Blair House 2 constituent des précédents que nos négo-
ciateurs doivent avoir présents à l’esprit lorsqu’il s’agira de
faire le bilan de la réforme de la PAC et des accords de
Marrakech.

Dès à présent, je saisis l’occasion qui m’est donnée
pour vous rendre attentifs aux objectifs affichés par les
experts américains pour la période 1995-2002. La part
qu’ils espèrent dans les échanges mondiaux passe pour la
viande bovine de 17 % à 25 %, pour le poulet de 47,8 %
à 60 %, et pour le porc de 17 % à 33 %. L’augmentation
est considérable et nous connaissons par ailleurs l’acti-
visme du groupe de Cairns, qui va nécessairement militer
pour une nouvelle déréglementation. Et je ne parle pas
des accords de libre-échange, qui portent presque quoti-
diennement atteinte à l’identité européenne, tant il est
vrai que la mondialisation est un effet de surface qui n’a
pas de racines et n’est pas de nature à fonder une
citoyenneté.
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La réduction d’un montant équivalent d’un milliard
des fonds structurels oblige à plus de réserve. Certes, ici
encore, la sous-consommation des crédits observée anté-
rieurement paraît justifier techniquement la mesure.
Mais, outre le fait que ce sont les crédits FEDER 2 et 5 b,
et donc la majeure partie des territoires concernés dans
l’Hexagone, qui vont être touchés, j’observe que les sous-
consommations de crédits auxquelles il est fait référence
se sont aggravées pendant la période récente. Les élus s’en
plaignent, le président Pandraud a évoqué la lourdeur de
certaines procédures et j’aurais aimé que l’on puisse
apprécier si cette sous-consommation de crédits, très forte
chez nous, se vérifie aussi dans les autres pays de la
Communauté. Nous pourrions peut-être constater que les
procédures choisies par la France contribuent très large-
ment à cette sous-consommation.

On a souvent évoqué le manque d’expérience des
SGAR depuis que la politique a été régionalisée, la jeu-
nesse des équipes, mais aussi le souci de l’Etat de lier les
programmes européens et les contrats de plan, enfin la
difficulté que nous éprouvons à réunir la contribution de
l’Etat français. L’effondrement du Fonds national d’amé-
nagement du territoire n’est pas, hélas ! pour nous rassu-
rer.

Je n’ose imaginer que cette sous-consommation des
crédits serait en quelque sorte organisée par nous-mêmes
pour justifier une moindre participation de l’Etat aux
projets ou une réduction de la contribution française au
budget européen. A moins qu’il ne s’agisse d’anticiper sur
les réductions attendues des politiques régionales dès lors
que l’élargissement accéléré en direction de l’Europe cen-
trale et orientale réorientera les crédits en question.

Monsieur le ministre, comme il fallait s’y attendre,
c’est la réduction proposée sur les financements internes
et les actions extérieures qui ont suscité le plus de réac-
tions au Parlement européen. Ce n’est pas surprenant,
c’est un exercice un peu convenu. Mais ces crédits
comprennent les crédits de la recherche. Ayant été légère-
ment distrait par mon voisin Georges Sarre lorsque vous
avez évoqué cette question, j’avoue être encore dans l’in-
certitude en ce qui concerne les 50 millions demandés
par le commissaire européen pour entreprendre des
recherches sur l’ESB et ses relations avec la maladie de
Creutzfeldt-Jakob, car ces crédits semblent avoir été refu-
sés.

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Nous appuyons cette demande.

M. Charles Josselin. Nous en sommes heureux car on
ne comprendrait pas que nous laissions une fois de plus
aux chercheurs américains la possibilité de toucher les
bénéfices qu’entraînera la découverte du test de dépistage
de l’ESB.

Je viens de faire une comparaison avec les Etats-Unis
d’Amérique. Je ne fais pas de fixation mais, puisque les
crédits destinés aux actions extérieures de l’Union euro-
péenne m’incitent à prolonger la comparaison, je ne m’en
priverai pas.

Jacques Santer a rappelé il y a quelques jours, lors
d’une conférence qu’il a donnée à Paris, que l’Europe
assure la moitié de l’aide aux pays en voie de développe-
ment et les Etats-Unis 17 %. L’Europe finance 50 % de
la reconstruction en Palestine, 40 % en Bosnie, 60 % en
Russie, 99 % de l’aéroport de Sarajevo ; or ce sont les
Etats-Unis qui bénéficient de l’impact diplomatique. On
ne peut continuer d’accepter de suivre, la main au porte-
feuille et sans voix au chapitre, les graves événements du
Proche-Orient. Qui peut accepter la menace que font

peser sur notre autonomie économique les lois d’embargo
nord-américaines aux incidences extra-territoriales,
d’Amato ou Helms-Burton, même si, la presse nous le
rappelle aujourd’hui, l’Europe semble décidée à se battre,
à Genève, contre des lois qui, de toute évidence, sont
inacceptables ?

Qui peut accepter la redéfinition de la sécurité euro-
péenne, de l’OTAN, sans que les Européens aient une
part aux décisions prises ? Qui peut, sans réagir, suivre de
loin la tentative unilatérale de Washington d’organiser
une force dite de paix en Afrique ?

Bref, la question d’une véritable politique européenne
de sécurité est posée et, comme le disait également
Jacques Santer, on ne peut se limiter au consensus au
moindre coût.

Nous sortons des limites budgétaires mais nous
sommes directement au cœur de l’actualité. Nous vou-
drions savoir, monsieur le ministre, si, dans les domaines
relatifs à la politique extérieure de sécurité, nous pouvons
espérer des progrès significatifs dans les mois qui
viennent. Pour l’instant, la CIG s’enfonce dans les
arcanes mécaniciennes et le débat de fond sur le fonc-
tionnement des institutions a été reporté à juin 1997 ;
nous pouvons craindre le pire et penser que la CIG
accouchera d’une souris institutionnelle.

M. Georges Sarre. Tout à fait !

M. Charles Josselin. Mais surtout, et j’insiste sur ce
point car cela me paraît grave, on assiste à une inversion
des facteurs. Nous avions compris que l’approfondisse-
ment devait précéder l’élargissement. Or les propos tenus
à Varsovie il y a quelques semaines par Jacques Chirac,
qui a promis à la Pologne son entrée dans l’Union avant
l’an 2000, donnent à penser qu’on a inversé le processus.
Pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? La crainte de
voir l’Europe s’élargir sans que ses institutions lui per-
mettent d’assumer l’élargissement n’est-elle pas totalement
vérifiée aujourd’hui ?

Reste l’Union économique et monétaire. Sur le point
de savoir quelle monnaie ou quels pays pourront partici-
per à l’Union, nous pouvons aujourd’hui penser, au vu
de l’effort consenti par d’autres, que nous éviterons un
face-à-face franco-allemand, par trop déséquilibré, surtout
depuis que la ligne européenne française semble s’être
estompée.

Le gouverneur de la Banque d’Allemagne, prenant acte,
il y a quelques jours, des difficultés que l’Allemagne elle-
même risquait de rencontrer pour respecter les critères de
convergence a souligné avec force que c’était l’analyse
économique générale, et non la seule comptabilité bud-
gétaire, qui devait prévaloir. Voilà qui devrait rassurer
ceux qui craignaient une analyse trop mécanique des cri-
tères en question.

Pour autant, la question de savoir si la monnaie euro-
péenne servira la croissance et l’emploi reste totalement
ouverte.

M. Georges Sarre. La réponse est non !

M. Charles Josselin. L’absence de gouvernement
économique est pour nous, socialistes, un obstacle. Le
pacte de stabilité annoncé, qui ne s’analyse qu’en termes
monétaires ou budgétaires et ne fait aucune place aux
perspectives de croissance, l’absence d’un chapitre sur
l’emploi dans le nouveau traité, le refus de prendre en
considération le besoin de concertation sociale sont pour
nous des raisons d’inquiétude. Cela pourrait, le moment
venu, conduire les socialistes à s’interroger sur leur posi-
tion fondamentale à l’égard de l’Europe.
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Je conclurai sur ce point. Il y a plusieurs années déjà,
j’ai dit que le temps du romantisme européen était révolu
et que nous étions entrés dans la dure réalité, presque
quotidienne, de l’Europe. Vous venez de donner le coup
d’envoi à ce que vous appelez un dialogue national sur
l’Europe.

Les socialistes ont, depuis plusieurs années, fait le choix
d’accepter que certaines exigences ne soient pas immé-
diatement satisfaites, tant était forte leur volonté de voir
l’Europe se construire. C’est ainsi qu’un certain nombre
de reculs ont été sinon acceptés, du moins pris en
compte : les compensations britanniques, la libération des
mouvements de capitaux, l’indépendance de la Banque
centrale. Nous avons renoncé à nos exigences politiques
pour favoriser le progrès de la construction européenne.

Nous savons bien que les Français n’accepteront pas
qu’on leur fasse miroiter l’idée d’une Europe de rêve dont
nous savons qu’elle n’a aucune chance de voir le jour. Et
nous allons devoir définir très précisément les contours
d’un minimum en deça duquel nous ne pourrons plus
nous sentir liés par la construction européenne ; ce mini-
mum inclut un pacte de solidarité et de croissance et un
gouvernement économique garantissant que l’euro sera un
instrument de croissance économique...

M. le président. Monsieur Josselin, je vous prie de
conclure.

M. Charles Josselin. Je conclus, monsieur le président.
Ce minimum passe également par le renforcement des

institutions communes, pour une meilleure efficacité, par
un contrôle démocratique de l’Union, par la définition
claire d’une politique extérieure et de défense propre à
l’Union.

Je crois que l’absence de lisibilité politique de l’Europe
nuit à l’idée européenne. Il va nous falloir affirmer qu’il y
a une conception de gauche et une conception de droite
de l’Europe ; nous entendons sortir du piège anti et pro-
Maastricht.

C’est une conception offensive de la construction euro-
péenne, qui ne se réduit pas à l’euro, que nous entendons
affirmer avec force dans le débat national auquel vous
nous appelez. Les socialistes prendront, dans les semaines
qui viennent, la tête d’une offensive sur le plan interne et
sur le plan communautaire en faveur d’une Europe au
service de la croissance et de la solidarité. J’observe cepen-
dant que nous parlons de ces problèmes à l’occasion d’un
budget qui ne sert, et nous le regrettons, ni la croissance
ni la solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Jean Tardito. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, notre assemblée est amenée
à débattre, en présence d’un grand nombre de députés
qui sont intéressés par le sujet (Sourires),...

Mme Louise Moreau. Il y a la qualité !

M. Jean Tardito. ... y compris sur les bancs de la majo-
rité, d’un prélèvement considérable sur les ressources de
la nation. Mais, au final, la représentation nationale n’a
même pas la possibilité d’agir sur un seul centime de
cette contribution.

Ainsi qu’en a conclu notre commission des affaires
étrangères : « ce n’est pas parce qu’il n’y a rien à faire
qu’il ne faut pas en discuter ». C’est pourquoi elle a
décidé de faire porter pour la première fois son avis non
plus seulement sur les quelques lignes de crédits consacrés

aux affaires étrangères de moins de 100 millions de
francs, mais également sur l’évaluation du prélèvement
opéré sur les recettes de l’Etat au profit du budget des
Communautés.

Je suis émerveillé de lire dans le rapport de la même
commission la phrase suivante : « Il est d’ailleurs curieux,
comme l’a déjà révélé la Cour des comptes, que la contri-
bution française du budget communautaire entre dans la
catégorie des prélèvements sur recettes, et non parmi les
dépenses permanentes de l’Etat ».

Dépense permanente de l’Etat, cette contribution
représente bien l’un des budgets civils les plus élevés de la
nation.

Pourquoi donc ne parler de ce prélèvement que d’une
manière « honteuse », comme le veut la pratique actuelle
que mon groupe dénonce depuis longtemps ?

N’est-ce pas la pratique de ce vrai-faux débat qui fait
que la contribution française frôle les 6 % de nos
dépenses publiques alors que la moyenne est de 2,4 %
pour l’ensemble des Etats membres ?

Le rapport que je viens de citer relève avec justesse que
« ce prélèvement européen constitue une contribution
obligatoire résultant de l’appartenance de la France à
l’Union européenne et des obligations résultant des trai-
tés ». Relevons les termes : « obligatoire » et « obliga-
tions ».

Ainsi, nous mettons le doigt sur le péché originel de
cette conception européenne où l’« obligation » envers
l’Union européenne est une règle − et pas seulement dans
le domaine budgétaire −, une règle qui heurte profondé-
ment la conception que notre peuple a de la démocratie.

Notre contribution, régie par des obligations, n’a donc
aucun caractère de volontariat et, dans ce processus, la
représentation nationale est elle-même mise devant le fait
accompli quand bien même elle se permettrait d’être cri-
tique à l’égard de ce prélèvement, de son niveau et de son
utilisation.

Dès l’instant où des peuples décident d’instituer des
coopérations entre eux, il faut bien dégager des moyens
de fonctionnement. Nous ne sommes donc pas opposés
au principe même d’une contribution afin d’alimenter des
activités mutuellement avantageuses, ce qui n’est mal-
heureusement pas le cas avec le type de construction
européenne que nous subissons aujourd’hui.

Mais personne ne peut durablement imposer à notre
peuple ni à ses représentants des prélèvements considé-
rables sur les ressources du pays sans devoir rendre des
comptes sur le niveau de ces prélèvements et sur leur uti-
lisation.

Dans ces domaines, il faut bien le dire, la transparence
n’est pas la première des qualités.

Ainsi, en ce qui concerne le niveau du prélèvement
pour l’année 1997, la ligne budgétaire qui nous est pré-
sentée fixe un montant de 87 milliards. Certes, le chiffre
peut paraître trop rond pour être exact − j’allais dire :
pour être honnête. Mais le plus surprenant est que cette
somme arrive en recettes sur la ligne du budget commu-
nautaire pour 92,8 milliards.

Le rapport de la délégation européenne nous apprend
qu’il ne s’agit pas du miracle de la multiplication des
pains : il note que la différence résulte de « l’anticipation
faire d’une sous-exécution du budget 1996, qui devrait
donner lieu, en 1997, à un remboursement aux Etats
membres ».
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Il ne me semble pas que cette méthode soit tout à fait
conforme à notre comptabilité publique. Ce qui est sûr,
en revanche, c’est que l’Assemblée ne sait plus exactement
quel est le montant de notre contribution.

La même opacité, sinon une grande confusion, règne
aussi sur les estimations des retours communautaires. Le
rapport de la délégation européenne estime que les
54,2 milliards retournés à la France dans le cadre des
FEOGA-Garantie et Orientation représentaient 85 % des
retours communautaires de 1994. Les 100 % de retours
s’élèveraient donc à 64 milliards environ. Nous sommes
loin, et même très loin, des prélèvements communau-
taires opérés la même année. Comment donc laisser
croire que les avantages communautaires seraient proches
du prélèvement effectué sur le produit national ?

D’ailleurs, la France utilise-t-elle efficacement et en
totalité les enveloppes des crédits mises en place ?

Il faut supposer en outre, et ce n’est pas un point
mineur, que les objectifs d’emploi des fonds soient les
bons !

Je prendrai l’exemple des fonds structurels qui
abondent, dans mon département, les reconversions
industrielles. Les politiques d’investissement, de producti-
vité, d’établissement d’industries de base à Fos-sur-Mer
provoquent de telles pertes d’emplois industriels que
celles-ci motivent des modélisations de fonds européens
selon les critères de Bruxelles, et ces fonds financent à
peu près tout sauf les créations d’emplois industriels. Par
voie de conséquence, ils anticipent, indirectement mais
sûrement, les mêmes pertes d’emplois. Ils constituent une
sorte de tonneau des Danaïdes de post-financement des
plans sociaux sans reconversion économique valable.

Je pourrais encore évoquer l’utilisation de l’aide euro-
péenne pour accompagner la disparition de la construc-
tion et de la réparation navale sur la façade méditerra-
néenne. Il en résulte un coût élevé des mesures
« placebo ».

D’une façon plus générale, on peut observer que la
politique européenne opère un encadrement rigide des
aides qui abondent des actions locales. Mais l’Etat, au
lieu de choisir les bons projets de développement local,
puis d’en rechercher les financements nationaux pour les
abonder, fait l’inverse. Les fonds européens sont maxima-
lisés et complétés par des montants nationaux et locaux
sans que soit privilégiée l’adéquation véritable avec les
besoins des zones d’emploi.

On ne peut pas non plus « évaluer » notre contribution
sans évoquer les considérables « évaporations » budgé-
taires.

Chaque année, on nous dit que l’Europe de Schengen
améliore ses contrôles et déjoue la corruption et la fraude.
Pourtant, le dernier rapport de la Cour des comptes
européenne, relatif à l’exercice 1994, dénonce les
« lacunes les plus récurrentes dans la gestion des fonds ».

A la Prévert, je citerai : efficacité insuffisante du sys-
tème d’agrément et de contrôle ; versements illégitimes et
faiblesse des contrôles ; taux d’exécution en paiement
assez faible dont la légalité et la régularité de la gestion ne
sont pas toujours assurées ; gestion du Fonds social euro-
péen rendant impossible tout contrôle et prévention
insuffisante de la fraude ; objectifs chiffrés de créations
d’emplois ou d’entreprises non atteints et absence de
remboursement d’aides indûment payées ; insuffisance du
suivi et de la suppression des contrats et de la coopéra-
tion entre les services ; mauvaise gestion de la trésorerie
des programmes PHARE et TACIS, et absence de recou-
vrement des intérêts et de soldes des avances dues ;

manque d’adaptation et d’efficacité, imprécision des
objectifs et lourdeur des procédures d’aide aux pays en
voie de développement ; mauvaise application des règles
statutaires et manque de fiabilité des valeurs du patri-
moine mobilier et immobilier ; enfin, approximation des
écritures comptables, et manque de sélectivité et de suivi
des programmes.

La Cour constate que « des erreurs substantielles graves
ne permettent pas de donner l’assurance de la légalité et
de la régularité des opérations » et qu’elle « n’est pas en
mesure d’exprimer une opinion sur 14 % des dépenses ».

A cela il convient d’ajouter la fraude à proprement par-
ler. La Cour des comptes montre en effet que le nombre
et le montant des fraudes « détectées » par les Etats
membres et par la Commission ne cessent d’augmenter
puisque, pour l’année 1994, ces fraudes sont deux fois
plus nombreuses qu’en 1992 et d’un montant six fois
supérieur.

Heureusement pour vous, monsieur le ministre, qu’une
telle gabegie n’arrive pas aux oreilles du peuple français !
D’autant qu’à tout cela il faut ajouter les facilités que
l’Europe de la finance permet aux fraudeurs contre
l’économie nationale − je pense notamment à la TVA −
ainsi que tous les avantages fiscaux légaux, que cette
même Europe prône au nom du marché et qui, au bout
du compte, jouent contre notre économie.

Puisque, au nom de la monnaie unique, l’austérité
sociale et économique est prônée dans chaque Etat,
Bruxelles veut faire croire qu’elle donne l’exemple et se
permet le luxe d’employer le mot « rigueur » en parlant
de son propre budget. En fait, les sous-exécutions
deviennent d’une telle ampleur que tout le monde s’ac-
corde à dire que cela n’aura aucune influence sur l’essen-
tiel du budget, sauf en ce qui concerne les aides aux pays
en voie de développement, reconnaissons-le.

Il conviendra également d’exercer toute notre vigilance
pour que l’Union européenne n’échappe pas à ses respon-
sabilités dans l’éradication de l’encéphalopathie spongi-
forme bovine, enfant naturel de l’union économique.

Bruxelles et chacun des Etats sont bien conscients des
difficultés à faire passer le message de cette Europe de
l’argent. C’est pourquoi des sommes considérables sont
dégagées pour une grande campagne de propagande en
faveur de l’Europe et du passage à la monnaie unique.

En France, le Gouvernement vient de lancer cette cam-
pagne, qui n’est dialogue que dans les mots. Afin d’avoir
un vrai et réel dialogue sur la monnaie unique, entre tous
les Français, et la parole étant donnée équitablement aux
partisans de l’euro comme à ses opposants, n’est-ce-pas
un référendum qui est nécessaire, référendum promis par
M. Chirac lors de sa campagne électorale ?

Aujourd’hui, le courage politique consiste à savoir sor-
tir de la pensée unique, à aller vers des propositions nova-
trices, c’est-à-dire à concevoir l’Europe autrement que
comme un instrument au service de la domination des
marchés financiers.

Dans notre débat budgétaire, il se trouve toujours
quelqu’un pour rogner « un franc, six sous » sur les sala-
riés. Mais c’est le grand silence sur la circulation des capi-
taux et la spéculation sur les monnaies. Pourtant les opé-
rations spéculatives concernent des sommes considérables.

En incitant à réduire les dépenses sociales et bud-
gétaires, on touche à l’emploi et au pouvoir d’achat tant
des salariés d’un pays à monnaie dominante, comme
l’Allemagne, que de la France, qui paie par une suréva-
luation de fait son accrochage au mark. La surévaluation
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de la monnaie allemande fait que les prix moyens dans la
zone mark sont supérieurs de plus de 30 % à ceux des
Etats-Unis et aux prix mondiaux.

Cette politique de soumission est difficilement suppor-
table, et les peuples le manifestent !

Sous peine de ne pas changer de type de construction
européenne, le risque est grand de nous voir, et de vous
voir − comme ce fut le cas dimanche dernier, en Autriche
− faire le lit de l’extrême droite.

Il est pourtant possible d’impulser une autre construc-
tion européenne apte à mettre en œuvre des coopérations
entre nations souveraines et partenaires, visant à agir
contre les inégalités de développement, favorisant les
échanges, relançant la croissance, luttant contre le chô-
mage et taxant les mouvements de capitaux.

Il me serait agréable, monsieur le ministre, de voir un
budget des Communautés qui participe à la promotion
d’une politique emploi, de formation et de développe-
ment de la protection sociale du combat pour le Sud et
de la lutte contre l’excusion.

Malheureusement, les prélèvements qui nous sont pro-
posés ont pour finalité des objectifs tout opposés. Voilà
pourquoi nous ne pouvons les approuver. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, les Français

ont chaque jour l’occasion de constater un peu plus que
la vraie priorité du Gouvernement n’est pas la lutte
contre le chômage, mais la construction de l’Europe de
Maastricht par la monnaie unique. Les électeurs qui ont
pu s’exprimer dimanche dernier à Gardanne ont rejeté
clairement Maastricht comme la source première de nos
difficultés et de nos maux.

M. Charles Josselin. Vous mélangez tout !
M. Georges Sarre. Vous faites semblant de croire qu’il

s’agit d’un malentendu, d’où la campagne de « pub » que
vous avez lancée le 15 octobre à Strasbourg.

Monsieur le ministre, les Français souffrent trop pour
se payer de mots. Tant qu’à organiser une campagne
d’information avec les deniers publics, autant qu’elle soit
pluraliste et que les Français y participent vraiment. Je
réitère donc les questions que je vous ai posées en
commission des affaires étrangères : aurons-nous à
l’Assemblée nationale un débat qui nous permette d’abor-
der la question du pacte de stabilité monétaire ? Envisa-
gez-vous d’organiser une consultation des Français, un
référendum, pour le passage à la monnaie unique ?

Les fonctionnaires et les agents des services publics, qui
manifestent aujourd’hui contre votre politique d’austérité
et contre les attaques que subissent les services publics,
vous posent des questions simples : gérez-vous le budget
de l’Etat au mieux des intérêts de la France ? Cette
Europe libérale, fondée sur la monnaie unique pour
laquelle vous sacrifiez tant, est-elle celle dont nous avons
besoin ?

Le budget des Communautés sert-il des intérêts fran-
çais légitimes clairement identifiables ? Je sais bien que
cette question dérange. Elle est incongrue. Pis, elle semble
grossière. Et pourtant, sait-on assez que la contribution
de la France à ce budget représente, pour notre Etat, un
des premiers budgets civils, devant ceux du logement, des
transports, de l’action sociale, de l’intérieur, et juste
derrière celui du travail ?

Imagine-t-on qu’il s’agit de l’un des rares postes bud-
gétaires à échapper à l’austérité qui rogne les autres cré-
dits depuis des années ?

Si l’on retient pour 1996 le prélèvement effectif de
l’Europe, c’est-à-dire compte tenu des remboursements
intervenus pour non-exécution, le prélèvement pour
1997, calculé en anticipant les remboursements pour
cette année, croîtra sensiblement : il passera de 82,5 mil-
liards de francs en 1996 à 87 milliards de francs en 1997,
soit une augmentation de 5,45 %.

Quel sens donner, monsieur le ministre, à cette priorité
budgétaire ?

Autre question : tirons-nous un profit quantifiable de
l’Europe ?

Si nous donnons beaucoup à l’Europe, c’est qu’elle
nous le rend, entend-on parfois. Est-ce si sûr ?

En termes de comptabilité nationale, la France ne
retire aucun avantage de sa contribution au budget euro-
péen. C’est même le contraire qui est vrai : nous sommes
un « contributeur net ».

Nous avons donné à l’Europe, entre 1988 et 1995,
près de 15 milliards d’écus, soit presque 100 milliards de
francs en huit ans. Et cette situation est appelée à s’aggra-
ver dans l’avenir.

La dynamique de la dépense communautaire repose
principalement sur une croissance des dépenses qui
concernent peu la France − fonds structurels et actions
extérieures −, croissance plus rapide que celle de la poli-
tique agricole commune dont nous bénéficions.

Cela va mécaniquement se traduire, à terme, par un
alourdissement de la contribution nette française.

Mais, protestent les européistes, dont vous êtes, ces
chiffres ne traduisent pas le dynamisme induit par la
construction européenne. Voire ! Les grands réseaux d’in-
frastructures devaient, dans l’esprit de leur promoteur,
M. Delors, induire un surcroît de croissance et permettre
ainsi la résorption du chômage.

Définis comme prioritaires dès le sommet d’Essen au
mois de décembre 1994, ces grands travaux, et notam-
ment les infrastructures de transport, souffrent de retards
importants : cinq sont encore dans les limbes et le finan-
cement des neufs autres est inconnu pour les deux tiers
de leurs montants.

C’est dans ce contexte que les gouvernements des
« grands » pays, dont le nôtre, ont refusé toute rallonge,
condamnant ainsi toute initiative européenne de crois-
sance.

Bravo pour la lutte contre le chômage !
Le rayonnement de la France est-il renforcé par

l’Europe ? S’il est si difficile de quantifier les fameux
« acquis communautaires », c’est peut-être parce qu’ils
sont d’abord qualitatifs.

Voyons les choses de plus près.
Depuis bientôt quatre ans, malgré les engagements du

Conseil européen d’Edimbourg, le siège du Parlement
européen n’est toujours pas définitivement fixé à Stras-
bourg. Les Allemands ont depuis lors obtenu que la
Banque centrale européenne soit à Francfort.

La France doit faire respecter ses intérêts et j’approuve
pleinement la recommandation de Jacques Myard exi-
geant qu’il soit précisé dans le texte de la conférence inter
gouvernementale que le siège du Parlement est à Stras-
bourg. Et comme le président Giscard d’Estaing le disait
lors de la réunion de la commission des affaires étran-
gères, si nous n’obtenons pas satisfaction sur ce point, il
faudra refuser de signer le texte à l’issue de la conférence
intergouvernementale.

M. André Fanton. Très bien !
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M. Georges Sarre. Y êtes-vous prêt ? Le Gouvernement
de la République est-il décidé, oui ou non, à faire pres-
sion et à aller, si c’est nécessaire, jusqu’à la rupture ?

Quant à la langue française, elle ne profite pas davan-
tage de la construction européenne. L’anglais s’impose
comme la langue de travail et certains programmes
communautaires − PHARE, TACIS − sont exclusivement
rédigés en cette langue. Mais c’est le rôle et la voix de la
France à l’étranger qui me semblent les plus brouillés,
sinon réduits, par la construction européenne.

Jacques Myard, dans son rapport, souligne fort à pro-
pos que l’action extérieure de l’Union remet en cause
l’action extérieure de la France. En outre, celle-là privilé-
gie encore, malgré les engagements du sommet européen
de Cannes, les pays d’Europe centrale et orientale par
rapport aux pays méditerranéens. Entre 1995 et 1999, les
fonds dégagés pour les premiers sont supérieurs de 45 %
à ceux dégagés pour les seconds.

Même notre poids diplomatique pourrait pâtir − c’est
déjà le cas, d’ailleurs − de la construction européenne
avec la création d’un « Monsieur PESC ». Quel sera son
statut, son rôle, ses missions ? Devant qui devra-t-il
répondre de ses actes ? Que fera le ministre des affaires
étrangères de la République française ? Quel sera son
rôle ? C’est un théâtre d’ombres que vous préparez, mon-
sieur le ministre ! La diplomatie de notre pays se repliera
encore davantage sur la construction européenne. Notre
politique étrangère se résumera à l’Europe.

A défaut de pouvoir justifier notre contribution au
budget européen par la défense de nos intérêts légitimes,
force est de conclure que ce budget dessert des intérêts
qui lui sont propres. L’Europe existerait-elle ? Avec la
croissance prévisible des dépenses non obligatoires −
essentiellement les fonds structurels − le budget commu-
nautaire pourrait, à terme, ressembler à un budget d’amé-
nagement du territoire.

Ces moyens budgétaires ne réussiront pas à combler le
retard de productivité qu’accusent certaines régions. Mais
ils donneront aux dirigeants de ces régions des raisons de
ne pas contester l’hégémonie économique de certains.
Jacques Attali écrit avec raison : « A Berlin, beaucoup
veulent désormais, ..., faire de l’Union européenne une
sorte de zone de libre-échange normalisée, un Zollverein,
un prolongement du territoire allemand. Il n’y circulerait
qu’une seule monnaie, l’euro-deutschemark, suffisamment
forte pour affaiblir toute concurrence venue des régions
d’Europe à plus basse productivité, privées de l’arme
monétaire par Francfort et de celle des subventions par
Bruxelles. »

Ce projet est celui qui sert au mieux la volonté de
puissance de la nation allemande. Mais où est l’intérêt de
la France là-dedans ? Où est notre projet national ? Cer-
tains, ayant fait leur deuil de la nation française, optent
résolument pour une fusion des nations qui donnerait
naissance à un état fédéral européen. Cette utopie m’est
détestable parce qu’elle abdique toute volonté républi-
caine et française. Mais surtout, elle m’inquiète parce
qu’elle conduit à une impasse.

La perspective d’un Etat fédéral a fonctionné comme
un leurre pour imposer une vision libérale et monétariste
de l’Europe. J’en veux pour preuve le pacte de stabilité, le
pacte d’austérité budgétaire conclu le 21 septembre der-
nier à Dublin et dont la Commission présentait hier les
propositions de règlement. L’autonomie d’action des gou-
vernements des pays de l’euro sera réduite au néant des
critères de Maastricht. La cure d’austérité se poursuivra

ad nauseam et les récalcitrants subiront un corset supplé-
mentaire sous forme d’amendes de 23 à 38 milliards de
francs !

Dans le même temps, les pouvoirs de la future banque
centrale ont été encore renforcés : à elle de fixer le taux
de change de l’euro avec le dollar. Face à elle, il n’y aura
rien. La Banque centrale européenne et son gouverneur
seront les vrais dirigeants de la France et les dogmes
monétaristes seront à jamais leur guide. Monsieur le
ministre, les monétaristes ont manipulé les fédéralistes. La
bataille fait rage et les premiers sont sur le point de
l’emporter. Ils feront la monnaie unique contre l’Europe,
en excluant du premier cercle l’Espagne et l’Italie.

La seule réponse alternative réside dans la formulation
d’un authentique projet national qui anime la vie de la
nation et privilégie les politiques communes. Il s’agit
donc de réorienter la construction européenne dans la
perspective d’une coopération intergouvernementale. Je
prendrai un exemple dans l’actualité pour illustrer mon
propos et pour conclure.

Ni la France ni l’Europe ne disposent en propre de
satellites d’observation par temps couvert. Or c’est essen-
tiel pour avoir une information stratégique fiable. Il s’agit
là d’un objectif d’indépendance et de sécurité fonda-
mental. Mais, pour des raisons budgétaires, l’Allemagne
rechigne à financer le projet HELIOS 2, à maîtrise d’ou-
vrage française, qui répond à cet objectif. C’est pourtant
par de telles politiques communes que nous renforcerions
la sécurité en Europe, la sécurité de l’Europe. Encore
faut-il que ces politiques soient souhaitées, voulues,
défendues et qu’elles ne se heurtent pas à une politique
de communautarisation monétariste des décisions.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations dont
je voulais vous faire part ainsi qu’à la représentation
nationale, à titre personnel et au nom des députés du
Mouvement des citoyens. (M. Tardito applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, c’est la cinquième fois que
nous avons à examiner l’article du projet de loi de
finances évaluant la contribution française au budget
communautaire. J’exprimerai d’abord le point de vue de
mon groupe sur cette contribution, puis j’irai au-delà en
abordant certains aspects de la politique européenne que
vous conduisez, monsieur le ministre.

D’abord qu’en est-il de la contribution de la France au
budget communautaire ? On a déjà indiqué ici qu’elle
s’élèverait, en 1997, à 87 milliards, ce qui représentera
5,6 % de notre budget. Ce pourcentage semble relative-
ment raisonnable mais, dans le contexte de grande
rigueur que nous connaissons actuellement, il mérite
néanmoins de retenir l’attention de la représentation
nationale.

Aussi ma première interrogation portera-t-elle sur les
caractéristiques du budget européen. Ce budget répond-il
aux préoccupations qui sont les nôtres, en particulier à
l’exigence de rigueur que nous nous imposons à nous-
mêmes actuellement pour l’élaboration de nôtre propre
loi de finances ? Une réponse affirmative, bien que nuan-
cée, me semble pouvoir être formulée.

En effet, première constatation, si les crédits de
l’année 1995 avaient crû beaucoup plus fortement, de
plus de 7 % par rapport au budget de 1994, et si ceux de
1996 avaient augmenté de près de 3 % par rapport à
1995, pour l’année 1997, en revanche, on nous annonce
une croissance zéro par rapport au budget de 1996. C’est
un effort qui mérite d’être salué.
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Deuxième constatation : les institutions communau-
taires ont fait un effort pour maîtriser leurs dépenses de
fonctionnement. Cet effort est méritoire, notamment
parce que les dépenses de traduction et d’interprétariat
ont sensiblement été accrues depuis l’entrée de trois nou-
veaux membres. Il doit être non seulement poursuivi,
mais aussi accru et nous comptons sur vous, monsieur le
ministre, pour le faire comprendre aux institutions de
l’Union européenne.

Troisième constatation : nous sommes en présence
d’un projet de budget européen qui sera plus exact que
les précédents, c’est-à-dire qu’il y aura davantage coïn-
cidence que par le passé entre les crédits inscrits et les
dépenses effectives. En effet, chaque année, nous consta-
tions une sous-exécution du budget européen qui ne
manquait pas de susciter l’étonnement, le mien en tout
cas. La sous-exécution du budget en cours a permis à
ceux qui ont préparé le budget de l’Union européenne de
diminuer de 1 milliard les crédits affectés aux fonds
structurels et d’autant la dépense agricole, sans pour
autant que les actions effectivement prévues ou engagées
soient compromises. La sous-exécution a donc au moins
cette vertu : nous pouvons escompter la poursuite de ces
principales politiques à leur niveau actuel.

A ce point de mon intervention, je souhaite vous dire,
monsieur le ministre, que mon groupe est particulière-
ment attentif à tout ce qui concerne la politique agricole
commune et qu’il l’est plus encore depuis que les Etats-
Unis ont à nouveau adopté, au printemps, des disposi-
tions que je qualifierai d’agressives.

M. André Fanton. Tout à fait !

Mme Nicole Catala. Ce n’est pas le moment de mesu-
rer notre soutien à nos agriculteurs.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Très bien !

Mme Nicole Catala. Nous souhaitons que le Gouverne-
ment défende, à Bruxelles, la politique agricole et les
moyens nécessaires à sa poursuite.

M. André Fanton et M. Raoul Béteille. Très bien !

Mme Nicole Catala. A ces points plutôt positifs, je
voudrais ajouter un motif de satisfaction qui concerne la
lutte contre la fraude. Deux textes ont été adoptés en
1995 : une convention sur la protection des intérêts
financiers des Communautés et un règlement qui instaure
des sanctions administratives à l’encontre de ceux qui
fraudent les intérêts financiers des Communautés. C’est
un progrès important car ces textes donnent aux adminis-
trations et aux autorités judiciaires des instruments juri-
diques nouveaux pour traquer les fraudeurs. Toutefois, à
mes yeux ces dispositions ne doivent pas dispenser le Par-
lement européen de suivre mieux qu’il ne l’a fait dans le
passé l’exécution de son budget. Des progrès pourraient
être faits dans ce domaine.

A côté de ces points positifs, plusieurs sujets de préoc-
cupation doivent cependant être mentionnés, et d’abord
de l’attitude du Parlement européen.

M. André Fanton. Hélas !

Mme Nicole Catala. Chacun a en mémoire ses tenta-
tives récentes visant à modifier la répartition entre
dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires pour
étendre le domaine de ces dernières et pouvoir ainsi
remettre en cause la dépense agricole. Soyons vigilants,
monsieur le ministre ! Je suppose que vous l’êtes parti-
culièrement en ce moment puisqu’il n’y a pas eu accord,
le 14 octobre, entre le conseil des ministres de l’économie

et le Parlement européen sur la révision des perspectives
financières. Je crois qu’il y a un début de crise entre les
deux institutions européennes. Peut-être pourrez-vous
nous rassurer sur la fermeté de la France au sein du
Conseil face au Parlement européen.

J’évoquerai aussi la situation économique qui prévaut
dans les pays de l’Union européenne. Elle est − vous le
devinez − pour beaucoup d’entre nous, une source de
préoccupation. L’inflation a été maîtrisée − elle s’est
située à un niveau de 2,5 % au cours de l’année écoulée −,
ce n’est donc plus un risque majeur pour nos économies.
En revanche, la croissance n’est toujours pas au rendez-
vous. Le taux de 0,5 % de croissance au premier semestre
de 1996 est réellement préoccupant, monsieur le
ministre. Le chômage continue d’augmenter − plus de
18 millions d’Européens en souffrent − si bien que
l’Europe de l’Ouest apparaît de plus en plus comme une
zone de stagnation économique et de sous-emploi
durable. Dans ce contexte, le Gouvernement mène une
politique de maîtrise des dépenses publiques que nous
approuvons. Pour autant, nous ne pouvons pas, monsieur
le ministre, ne pas nous faire l’écho des préoccupations
de nos concitoyens, de l’inquiétude qui habite nombre
d’entre eux qui se demandent si, finalement, notre pays
ne va pas mourir guéri. Quel sera le destin des chômeurs
qui auront des euros dans leurs poches mais qui n’auront
pas de travail ? C’est une question lancinante et angois-
sante pour beaucoup d’entre nous.

M. André Fanton. Très juste !

Mme Nicole Catala. Sans doute est-elle un peu margi-
nale par rapport au débat d’aujourd’hui,...

M. André Fanton. C’est la seule question !

M. Georges Sarre. En effet !

Mme Nicole Catala. ... mais nous ne pouvons pas ne
pas la poser parce qu’elle nous habite tous.

M. Yves Fréville. Il y a plusieurs réponses !

Mme Nicole Catala. Sur un plan plus technique, j’ai-
merais savoir, monsieur le ministre, comment sera pré-
senté le budget européen pour l’année 1999 puisque c’est
une année où l’euro et l’écu cohabiteront vraisemblable-
ment en Europe. Le budget sera-t-il libellé en euros ou
en écus ? C’est peut-être une curiosité un peu déplacée de
ma part, je me permets néanmoins de vous poser cette
question.

Enfin, au-delà des questions proprement économiques
ou budgétaires, je formulerai une observation et poserai
une question. Mon observation, d’ordre juridique,
concerne la compétence de la Cour de justice euro-
péenne.

M. André Fanton. Ah !

Mme Nicole Catala. Nous sommes nombreux à déplo-
rer l’essor, en Europe, d’un véritable « gouvernement des
juges ». (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. André Fanton. Très juste !

Mme Nicole Catala. Ce n’est pas mon éminent col-
lègue André Fanton, qui connaît bien le sujet, qui me
démentira.

Or, à diverses reprises ces derniers temps, la question
s’est posée de savoir si la compétence de la Cour serait
reconnue pour des questions nouvellement appréhendées
par le droit communautaire. Je pense notamment à la
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convention EUROPOL. La Grande-Bretagne s’est oppo-
sée jusqu’au bout à la compétence de la Cour de justice
pour les matières inscrites dans cette convention. Or à
ma grande surprise, en juillet dernier, la France a accepté
un compromis qui est le germe de la compétence de la
Cour de justice pour l’interprétation et l’application de
cette convention. De plus, alors que le compromis per-
mettait à chaque Etat membre de ne pas reconnaître la
compétence de la Cour de justice, la France y a souscrit
alors que la Grande-Bretagne ne l’a pas fait.

M. André Fanton. Mais, n’est pas possible voyons,
madame Catala ! Le ministre va démentir !

Mme Nicole Catala. C’est ainsi !
Mme Nicole Catala. La France a également accepté le

principe d’une extension de la compétence de la Cour
européenne à la convention que j’ai évoquée pour l’élimi-
nation des fraudes aux intérêts financiers des Commu-
nautés et à une convention relative à l’utilisation de l’in-
formatique dans les douanes.

Monsieur le ministre, je ne peux pas − et je crois m’ex-
primer au nom de mon groupe − me réjouir d’une telle
attitude du Gouvernement. Notre système juridique fait
partie de notre patrimoine au même titre que la langue
ou la littérature. Or, cette invasion ou cet envahissement
− je ne sais quel est le mot idoine − d’un droit européen
que je n’hésite pas à qualifier de bâtard, puisqu’il ne
découle d’aucun principe fondateur et qu’il est truffé de
concepts hétérogènes, dégrade et altère notre système juri-
dique et ne permet plus de défendre son rayonnement à
l’étranger.

M. André Fanton. Très bien !
Mme Nicole Catala. Il a pourtant été enseigné et prati-

qué dans beaucoup de pays. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. André Fanton. Il faut arrêter les frais !
Mme Nicole Catala. Il me semble contradictoire de

plaider pour le principe de subsidiarité et de se rallier
sans discussion à cette extension des compétences de la
Cour de justice dont on sait bien qu’elle a toujours fait
litière de l’idée de subsidiarité et qu’elle continuera ainsi.

M. André Fanton. Marie-chantalisme, comme dit
M. Myard !

Mme Nicole Catala. Enfin, monsieur le ministre, pour-
riez-vous nous indiquer où en est la conférence inter-
gouvernementale sur un sujet qui tient à cœur à la plu-
part de mes collègues : le rôle des parlements nationaux
au sein de la future Union européenne. Nous n’y voyons
pas très clair sur ce point. Mais je suis certaine que vous
allez nous apporter quelques précisions sur l’état actuel de
vos conversations. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et de quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M. le président. La parole est à Mme Louise Moreau.
Mme Louise Moreau. Monsieur le président, monsieur

le ministre, mes chers collègues l’article 32 du projet de
loi de finances constitue la manifestation la plus concrète
de l’appartenance de la France à l’Union européenne.

Cet article autorise en effet le versement de la contri-
bution française au budget communautaire.

Ce débat, qui a lieu tous les ans à l’Assemblée natio-
nale depuis 1992, nous permet de nous prononcer sur ce
prélèvement au sein du projet de loi de finances et d’ana-
lyser le projet de budget européen tel qu’il est proposé
par le Conseil.

Le groupe UDF tient sur ce point à remercier le Gou-
vernement et en particulier M. le ministre délégué aux
affaires européennes et M. le ministre délégué au budget
pour la qualité des informations qu’ils ont bien voulu
transmettre avec célérité aux parlementaires durant les
négociations budgétaires au sein du Conseil. C’est assez
rare et je tenais à le dire. Cette attention portée au travail
des parlementaires devait en effet être soulignée ; elle a
été particulièrement appréciée par mes collègues.

Traduction de l’effort de la nation à la construction de
l’Europe, la participation française s’élève, nous le savons
tous maintenant, à 87 milliards de francs pour l’exer-
cice 1997 et vient abonder le montant des ressources
propres du budget des Communautés européennes.

Si ce montant peut paraître élevé, puisqu’il représente
5,6 % des dépenses du présent projet de loi de finances,
il doit être resitué dans son contexte. En effet, il ne peut
être apprécié qu’au regard du mouvement inverse, c’est-à-
dire des paiements effectués par l’Union européenne en
direction de la France, et dans le cadre beaucoup plus
large de l’ensemble du projet de budget communautaire
que le Parlement européen s’apprête à examiner.

S’agissant précisément du budget communautaire, il
convient de souligner qu’un événement distingue cet
exercice 1997 de tous les précédents. Pour la première
fois le Conseil a adopté un projet de budget dit à crois-
sance zéro.

Comme l’indiquait M. Alain Lamassoure dans un
courrier adressé aux membres de la délégation : « Jamais
un projet aussi rigoureux n’avait été adopté dans l’histoire
de l’Union européenne. ». En effet, si durant les pré-
cédentes discussions budgétaires, le Conseil établissait un
projet de budget en retrait par rapport aux propositions
de la Commission, ce projet ne se situait jamais en deçà
du budget définitivement arrêté pour l’exercice précédent.

Or, dans le projet pour l’exercice 1997, le Conseil a
prévu des crédits de paiement en diminution par rapport
à ceux ouverts au titre de l’exercice 1996. Certes, ce n’est
pas une surprise dans un contexte général de rigueur bud-
gétaire et dans la perspective de la mise en place de
l’union économique et monétaire. Mais cela apparaît
néanmoins comme un acte politique fort que le groupe
UDF approuve pleinement.

Il importe maintenant de replacer l’article 32 dans son
contexte. Le prélèvement européen de la France doit être
mis en parallèle avec les versements communautaires en
faveur de notre pays.

La France est le deuxième contributeur au financement
des dépenses communautaires après l’Allemagne.

(Mme Nicole Catala remplace M. Jean de Gaulle au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-président

Mme Louise Moreau. Mais elle est aussi, et cette infor-
mation n’est pas suffisamment diffusée auprès de nos
concitoyens, la première bénéficiaire de la manne euro-
péenne.

Notre pays reçoit en effet un montant représentant
16,5 % du budget communautaire, devançant l’Espagne
et l’Allemagne. L’essentiel des versements provient
du FEOGA-Garantie dont le versement à la France
constitue près du quart des dépenses de ce fonds, verse-
ment en progression sensible depuis 1994.
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Ainsi, ce sont près de 85 % du total des paiements réa-
lisés par la Communauté à la France, soit plus de 54 mil-
liards de francs, qui bénéficient au secteur agricole.

Le groupe UDF tient à saluer la détermination à pro-
téger nos intérêts nationaux qu’a su manifester le Gouver-
nement lors des négociations sur le projet de budget
communautaire, quand il s’est agi de réduire les dépenses
agricoles et celles provenant des fonds structurels.

Comme l’a précisé le ministre délégué au budget « les
économies ont été réalisées de manière telle que les
diverses aides de l’Union en faveur de la France ne seront
nullement compromises en 1997 ». Résultant de réduc-
tions sur les fonds structurels et les dépenses agricoles à
part égale, ces économies ne devraient pas pénaliser les
projets régionaux dont bénéficie notre territoire national.

Permettez-moi à l’occasion de ce débat d’évoquer l’im-
portance de ces fonds structurels. Fonds d’orientation et
de garantie agricole, fonds européen de développement
régional, fonds social européen et fonds de cohésion
donnent, au travers des projets qu’ils cofinancent, une
traduction visible de l’aide que peut apporter l’Union
européenne à notre pays et à son développement régional.

Alors, monsieur le ministre, que vous venez d’ouvrir à
Strasbourg une campagne de mise en valeur de l’idée
européenne, intitulée « Dialogue national pour l’Europe »
et qui se déroulera dans nos régions, le groupe UDF que
j’ai l’honneur de représenter se doit de relayer cet effort.

Qu’il s’agisse de lutter contre le chômage de longue
durée, de reconvertir des zones industrielles en déclin, ou
d’assurer une formation professionnelle aux jeunes, ces
objectifs poursuivis par les fonds structurels sont au cœur
de la préoccupation majeure en Europe : la lutte contre le
chômage.

Redynamiser des bassins d’emploi en déclin, comme à
Saint-Nazaire en Pays de la Loire ou dans le bassin d’Alès
en Languedoc-Roussillon, profondément ébranlés par les
restructurations industrielles ; permettre dans la région
Nord - Pas-de-Calais à 55 000 personnes de bénéficier de
formations ; protéger et améliorer l’environnement, en
particulier pour la valorisation des ressources d’intérêt
touristique en Corse ou dans les départements d’outre-
mer, telles sont quelques-unes des réalisations concrètes
de l’engagement des fonds structurels sur notre territoire.

Plus de la moitié de nos compatriotes résident dans des
zones destinataires de ces fonds. Notre pays bénéficiera
ainsi, entre 1994 et 1999, de 84 milliards de francs en
provenance de Bruxelles au titre des fonds structurels.

Ce montant, résultat d’une négociation efficace de
notre gouvernement avec la Commission et d’un partena-
riat réel entre l’échelon communautaire, les pouvoirs
publics et les régions, doit cependant être orienté
à bon escient.

L’efficacité de la politique communautaire et les retom-
bées positives qu’elle peut avoir pour notre pays passent
aussi par une importante mobilisation des acteurs écono-
miques et de nos élus locaux. Les conseillers généraux et
les maires qui sont parmi nous le savent bien : c’est au
plan local que se mettent en place les projets de déve-
loppement cofinancés par les fonds européens.

Il est important à ce stade que les élus soient de mieux
en mieux familiarisés aux mécanismes communautaires,
pour qu’ils puissent se manifester dès la phase préalable
de négociation des programmes, afin de faire valoir leurs
projets et les besoins de leurs communes ou départe-
ments. La mise en œuvre française des fonds structurels
paraît, sur ce point, plus déconcentrée que véritablement
décentralisée.

Des progrès resteraient sans doute à accomplir sur cet
aspect de la politique régionale en vue d’une meilleure
association des acteurs locaux à sa conception et à sa réa-
lisation. Nous le savons, l’adhésion des Français à la
construction européenne suppose une meilleure connais-
sance des réalisations qu’elle permet. Il y a un manque
d’information.

L’un des principaux défis à relever pour les partisans de
l’Union européenne, s’agissant des politiques communau-
taires et de la politique régionale, est de rendre ces poli-
tiques plus proches du citoyen. Cela passe nécessairement,
monsieur le ministre, et le groupe UDF y est particulière-
ment attaché, par une implication croissante des régions
et des collectivités territoriales dans leur conception et
leur mise en œuvre.

Ces remarques étant faites, et pour conclure sur le
futur budget communautaire et la participation de la
France aux ressources propres, le groupe UDF, vous
l’aurez compris, se réjouit de la bonne orientation prise
par le projet du Conseil et espère que le Parlement euro-
péen suivra la même démarche. Il votera cet article 32 du
projet de loi de finances.

A titre personnel, permettez-moi de vous dire que j’ap-
prouve totalement les propos de Nicole Catala sur les
problèmes juridiques. J’attends avec intérêt votre réponse,
monsieur le ministre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. André Fanton. Très bien ! Surtout les deux der-
nières phrases !

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

Mme le président. La parole est à M. le ministre délé-
gué aux affaires européennes.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
vais m’efforcer de répondre brièvement mais précisément
à l’ensemble des orateurs qui viennent de s’exprimer.
Qu’ils ne m’en veuillent pas si je ne reprends pas point
par point leur intervention. En tout cas, j’en ai pris
bonne note.

Monsieur Josselin, vous m’avez dit avoir été un
moment inattentif à mon propos lorsque j’ai évoqué les
recherches sur l’ESB, ayant été distrait par votre voisin.

M. Charles Josselin. Il l’a fait exprès ! (Sourires.)

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Ça,
c’est votre problème ! (Sourires.)

Je répète donc que le Gouvernement soutient l’initia-
tive du commissaire français, Mme Cresson, visant à
affecter 50 millions d’écus aux recherches sur l’ESB.
Nous attendons que la Commission nous fasse des propo-
sitions de financement. Pour nous, il ne saurait être ques-
tion de prélever cet argent sur des crédits dont nous
avons besoin, tels ceux destinés à la lutte contre le sida
ou le cancer, qui, d’ailleurs, n’y suffiraient pas puisque
ces deux lignes budgétaires ne représentent que 32 mil-
lions d’écus. Mais pour une cause aussi juste que la
recherche sur l’ESB, on devrait pouvoir trouver les 50 mil-
lions d’écus nécessaires dans le budget total de la
recherche qui s’élève, lui, sauf erreur de ma part, à
3,5 milliards d’écus.

Agriculture et commerce : je partage, monsieur Josse-
lin, votre analyse sur la nécessité de maintenir − vous
savez que c’est une idée ancienne du Président de la
République − une capacité exportatrice forte de l’agri-
culture française. C’est d’ailleurs l’un des objectifs priori-
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taires que le Gouvernement tiendra dans les négociations
au sein de l’Union à propos de l’élargissement, et à
l’OMC dans le cadre des négociations multilatérales qui
reprendront en 1999. Sachez que nous respecterons cet
objectif stratégique sur ces deux fronts. En attendant,
nous restons vigilants quant aux positions de nos parte-
naires américains ou australiens et nous préparons très
attentivement, même s’il ne sera pas tout de suite ques-
tion d’agriculture, la prochaine conférence ministérielle de
l’OMC à Singapour qui aura lieu au mois de décembre.

Monsieur Josselin, le Gouvernement n’a pas d’arrière-
pensées, encore moins de mauvaises arrière-pensées à pro-
pos de la gestion des fonds structurels. J’ai pu mesurer
dans neuf régions françaises à quel point ils étaient utiles,
à quel point, madame Moreau, en effet, ils ont un effet
de levier.

M. Gaudin et moi-même cherchons à savoir où ces
fonds structurels ont la meilleure efficacité, où l’argent
européen permet de faire ce qui ne se ferait pas sans lui.
Dans toutes les régions où je me suis rendu, j’ai discuté
avec les SGAR, les élus locaux, les syndicats de la gestion
de ces fonds. J’ai interrogé les industriels, les responsables
agricoles, les responsables d’organismes de formation, les
associations de protection de l’environnement, cherchant
à savoir quelles réalisations avaient permises les fonds
européens ? En général, tous ont l’honnêteté de me dire
la vérité, distinguant les cas où ils pouvaient se contenter
des crédits du conseil général ou de la région et ceux où
les crédits européens étaient indispensables.

Soyez-en sûrs, ce regard objectif nous sera utile lors-
qu’il faudra s’attaquer au redéploiement des fonds struc-
turels. A la faveur de l’élargissement, il nous faudra bien,
en effet, faire mieux avec autant d’argent, sinon moins.
Commençons donc ensemble à identifier les projets où
l’argent européen est le plus efficace.

Sur les réseaux, monsieur Josselin, je vous ai déjà tout
dit. Je n’y reviens donc pas.

Comme Mme Catala, vous avez également parlé de la
CIG. Celle-ci n’a pas été repoussée jusqu’en juin 1997.
Depuis un an et demi que je suis en charge des affaires
européennes, j’ai toujours entendu dire qu’elle se termine-
rait au milieu de l’année 1997. Il n’y a pas de report.
Cette échéance n’a pas été fixée seulement à cause des
élections britanniques.

Un mot, mesdames, messieurs, sur la CIG puisque j’ai
l’honneur et la charge de participer une journée par
semaine à la négociation. C’est d’ailleurs la première fois
que, dans une négociation européenne, le négociateur
français, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères,
se trouve être un ministre. Cela permet une information
directe, en temps réel, du Parlement. Je m’attache à faire
en sorte qu’on ne recommence pas les erreurs de Maas-
tricht.

M. Michel Bouvard. Les erreurs ?
M. le ministre délégué aux affaires européennes. Les

erreurs de la négociation préalable de Maastricht qui s’est
faite dans le secret des cabinets ou des groupes de négo-
ciations à Bruxelles.

Mme Louise Moreau. Tout à fait !
M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je

m’attache − tout comme Hervé de Charette, qui partage
ce souci − à informer le Parlement quatre fois par mois,
sans parler des débats en séance publique.

M. Michel Bouvard. Très bien !
M. le ministre délégué aux affaires européennes. Les

mêmes erreurs ne doivent pas être à nouveau commises.

Un mot de la méthode. Nous sommes quinze autour
de la table et nous devrons conclure à l’unanimité. Cela
implique que la France garde un haut niveau d’ambition.
A cet égard, vous pouvez compter sur le Président de la
République. Mais cela signifie aussi qu’il faut prendre le
temps de négocier. Une année de négociations, ce n’est
pas exorbitant.

M. André Fanton et M. Michel Bouvard. Non !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Cha-
cun doit pouvoir s’exprimer et, au bout du compte, avoir
le sentiment d’être pour quelque chose dans le résultat
final. Nul ne doit avoir le sentiment d’avoir été écarté ou
humilié.

En conscience, je crois que si nous maintenons notre
volontarisme et notre niveau d’ambition, nous pouvons
atteindre, notamment grâce à la coopération franco-
allemande mais qui n’est pas exclusive d’autres dialogues,
un niveau de résultat qui se situera au-dessus de la ligne
d’ambition que j’évoquais tout à l’heure.

Le Président de la République, monsieur Josselin, n’a
pas dit autre chose que ce que j’ai rappelé à propos de
son voyage à Varsovie. Nous avons lancé un appel, nous
avons tendu la main à la Pologne qui se trouve être le
plus grand des pays candidats. Pourquoi le chancelier
Kohl serait-il le seul à pouvoir aller à Varsovie dire aux
Polonais : « Nous voulons de vous dans l’Union euro-
péenne ! »

M. André Fanton et M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Jacques Chirac est tout aussi fondé à le dire. Dans le
même discours, il a précisé que l’approfondissement
devait précéder l’élargissement. Je vous le confirme
aujourd’hui. Cela rend d’ailleurs plus difficile le résultat
de la CIG.

Un mot plus personnel maintenant, monsieur Josselin,
sur la dernière partie de votre intervention qui m’a inter-
pellé et, d’une certaine manière, déçu. Je comprends que
le Parti socialiste demande que l’on parle d’emploi dans
la CIG. Je comprends que le Parti socialiste − mais c’est
aussi vrai du RPR, de l’UDF et d’autres partis − souhaite
que l’on remette l’homme au cœur du projet européen,
que l’on dépasse cette dimension économiste, libre-
échangiste...

M. André Fanton. Ce n’est pourtant pas ce que les
socialistes ont fait avec le traité de Maastricht !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. ...
technique ou financière qui a été trop largement celle de
la construction européenne depuis quarante-cinq ans.

A coup sûr, la construction européenne s’est faite
autour de la création d’un marché unique, bientôt para-
chevé. Mais pour nous, pour le Gouvernement, et je
pense aussi pour vous, l’Union européenne, ce n’est pas
seulement le marché unique et la monnaie unique.
Comme je le dis souvent, l’Union européenne ne doit pas
être seulement un supermarché. Il importe donc d’y ajou-
ter une dimension humaniste et politique. Nous en
sommes d’accord.

Je comprends que vous fassiez ces demandes avec force
et exigence, que vous nous reprochiez parfois de ne pas
aller assez loin. Mais ce n’est pas par un chapitre ou un
titre nouveau dans le traité que l’on réduira le chômage.
Méfions-nous des incantations : elles vous ont coûté cher
dans le passé. Certes, le traité comportera des références
auxquelles nous tenons à propos de l’emploi et on retrou-
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vera quelques-uns des éléments du mémorandum qu’ont
présenté le Président de la République et Alain Juppé sur
le modèle social européen. Mais on pourrait aussi ne pas
attendre le nouveau traité pour agir sur le plan social, sur
le plan des relations syndicat-patronat, de la formation,
du temps de travail. On n’a pas besoin de changer le
traité pour agir dans tous ces domaines, monsieur Josse-
lin.

Je ne suis pas romantique ; je ne rêve pas mais j’essaie
de ne pas avoir la mémoire courte, monsieur Josselin. Je
vous demande donc, sur un ton plus personnel, de ne pas
renoncer à vos convictions européennes sous prétexte que
les élections législatives approchent. Méfiez-vous, mon-
sieur Jospin... je veux dire monsieur Josselin. (Rires et
exclamations.)

M. André Fanton. Lapsus révélateur !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
suppose que M. Josselin dit ce que pense M. Jospin.

M. André Fanton. Ce n’est pas sûr !

M. Michel Bouvard. M. Josselin est plus raisonnable
que M. Jospin !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. En
effet, ce n’est pas en perdant votre âme européenne que
vous retrouverez le paradis électoral !

M. Charles Josselin. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
vous en prie. Je suis très heureux que nous puissions don-
ner un peu de vivacité à ce débat.

Mme le président. La parole est à M. Charles Josselin,
avec l’autorisation de M. le ministre.

M. Charles Josselin. A propos de mes convictions
européennes, monsieur le ministre, j’ai deux sujets de
fierté : le département des Côtes-d’Armor est le plus à
gauche des départements européens et le plus européen
des départements de gauche.

M. Raymond Marcellin. Oh ! là ! là !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Si je
souhaite que les Côtes-d’Armor restent européennes, je ne
voudrais pas qu’elles restent à gauche !

En tout cas ma remarque dépassait le cadre de votre
département monsieur Josselin, car vous n’avez pas pro-
noncé la dernière partie de votre discours par hasard. Je
vous répète avec un peu de gravité qu’il ne faut pas bra-
der l’héritage européen de François Mitterrand et de
Jacques Delors pour vouloir grappiller quelques voix aux
prochaines élections. En agissant ainsi vous risqueriez sur-
tout de perdre un peu plus d’estime et de confiance. Je
vous le dis comme je le pense si vous me permettez cet
aparté un peu plus personnel.

Monsieur Tardito, vous avez évoqué plusieurs sujets,
dans le droit-fil de vos convictions que je respecte.

Vous avez d’abord repris les critiques, que nous
connaissons, de la Cour des comptes sur le fait que les
transferts opérés au profit des budgets de l’Union euro-
péenne sont comptabilisés non pas comme des dépenses
de l’Etat mais comme des prélèvements sur les recettes de
l’Etat. Je n’ai pas le temps de détailler la position du
Gouvernement, mais je tiens à souligner que, dans son
dernier rapport, celui portant sur l’exercice 1995, la Cour
des comptes est plus nuancée. Elle estime notamment
que l’abandon de la formule du prélèvement supposerait

que l’on trouve, au préalable, un modèle de présentation
apportant des améliorations significatives à l’information
parlementaire et à l’exercice des contrôles.

Vous avez également rappelé la vieille revendication du
Parti communiste d’un nouveau référendum sur la mon-
naie unique. Il a déjà eu lieu. Il n’y en aura pas un autre.
Comme M. Sarre, il faut que vous en preniez acte une
fois pour toutes. Ce débat est clos !

M. Georges Sarre. Non, le débat n’est pas clos !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Le
peuple a tranché ! La monnaie unique se met en place ;
ne feignez pas de vous en étonner.

M. Georges Sarre. Le Président de la République a
annoncé une consultation !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Les
différentes étapes que franchissent la Commission, sur le
plan technique, et les gouvernements − tel sera encore le
cas à Dublin − sont indispensables à la mise en œuvre
des décisions prises par les Etats, voire, s’agissant de la
France, par le peuple lui-même.

Monsieur Sarre, je répète, car vous avez peut-être eu
un moment d’inattention à la fin de mon propos, que le
ministre des finances M. Jean Arthuis a donné son accord
pour l’ouverture, au sein de l’Assemblée, d’un débat sur
le pacte de stabilité, sur les décisions qui seront prises à
Dublin et sur les différentes étapes qui aboutiront, en
1999, à la création de la monnnaie unique. Ce débat
pourrait avoir lieu à la fin du mois de novembre ou au
début de décembre. Ma réponse est donc positive.

Vous avez également rappelé votre vieille opposition à
la monnaie unique. Or nous avons besoin de la monnaie
unique, l’emploi en France a besoin de la monnaie
unique parce qu’il a besoin de la stabilité.

M. Georges Sarre. Comment pouvez-vous dire ça !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Les
entreprises, monsieur Sarre, ont besoin d’avoir des règles
du jeu qui soient stables et durables.

(M. Jean de Gaulle remplace Mme Nicole Catala au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
sais, pour être comme vous un élu local, ce que les entre-
prises du textile, de l’agroalimentaire ou du secteur agri-
cole ont perdu en raison de dévaluations compétitives
dans les années passées.

M. Georges Sarre. Alors, tirez-en toutes les consé-
quences !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Plus
tôt nous aurons la monnaie unique, plus tôt nous empê-
cherons ces concurrences internes au sein de l’Union
européenne.

M. Georges Sarre. Le pacte de stabilité est une erreur.
C’est le contraire qui se passera.

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Monsieur Sarre, je n’ai pas l’ambition de vous
convaincre, mais je vous dis, avec la même franchise que
quand je me suis adressé à M. Josselin, que j’ai été déçu
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par l’un de vos propos. Vous avez en effet relevé que
nous donnons plus au budget de l’Union européenne que
nous n’en recevons, ce qui est vrai. Or tel est le cas parce
qu’il y a, dans l’Union, des pays plus pauvres que nous,
connaissant de plus grandes difficultés et ayant besoin de
se développer. Comment, monsieur Sarre, peut-on reven-
diquer son socialisme et être si peu solidaire ?

M. Georges Sarre. Je peux vous l’expliquer.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je ne
comprends pas comment vous pouvez contester le fait
que la France verse plus qu’elle ne reçoit, alors même que
nous donnons plus pour des pays, ceux du sud de
l’Europe, qui sont à notre porte : l’Espagne, le Portugal,
la Grèce.

M. Georges Sarre. Vous ne les prenez pas pour la
monnaie unique.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Ils
sont dans l’Europe.

M. Georges Sarre. Vous allez les exclure de la monnaie
unique ! Arrêtez ce discours complètement faux !

M. André Fanton. C’est pourquoi les critères sont sans
intérêt. C’est un choix politique.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je ne
comprends pas comment vous pouvez être aussi peu soli-
daire de ces pays.

M. Georges Sarre. Ils ne seront pas autorisés à avoir
l’euro !

M. le président. Monsieur Sarre, s’il vous plaît.

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
suis très heureux que cette discussion soit animée. Je pré-
fère un vrai débat sur l’Europe plutôt que le silence.

Monsieur Sarre, vous avez mis en cause la relation pri-
vilégiée franco-allemande en parlant d’utopie. Personnel-
lement je préfère rester fidèle à l’utopie qu’ont eue
ensemble le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, à
laquelle tous les chefs d’Etat et de gouvernement français
et allemands sont restés fidèles depuis 1963 et ne pas
m’abandonner au recroquevillement égoïste et frileux que
vous recommandez.

M. Georges Sarre. C’est tout le contraire !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Madame Catala, je vous remercie de l’appréciation que
vous avez portée sur l’effort de rigueur et de maîtrise des
dépenses que la France a souhaité. Puisque vous avez
relevé que cet effort portait en particulier sur les frais de
fonctionnement, je tiens à indiquer à l’Assemblée natio-
nale que ces derniers ne représentent que 4 % des
dépenses du budget communautaire. Cela signifie a
contrario que 96 % des dépenses reviennent aux Etats
membres ou sont affectés au financement de l’action exté-
rieure de l’Union.

Je connais aussi les préoccupations du groupe RPR
relatives à la politique agricole commune et je vous
remercie de les avoir rappelées après M. Auberger, qui a
fait part de ses inquiétudes sur le même sujet. Je répète
donc que, malgré la réduction d’un milliard des dépenses
agricoles en raison de la sous-consommation constatée
l’année dernière, nous sommes assurés de pouvoir préser-
ver l’ensemble de la politique agricole.

Madame Catala, vous avez également rappelé une
vieille préoccupation, partagée par Mme Moreau et par
d’autres, à l’égard de la Cour de justice.

M. André Fanton. Certes !

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Vous
n’approuverez peut-être pas mes propos, mais je ne crois
pas que nous ayons intérêt, compte tenu de l’approche
que nous nous faisons de l’idée européenne, à diaboliser
la Cour de justice.

M. André Fanton. Elle se diabolise toute seule ! Regar-
dez ses arrêts !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Elle
est indispensable parce que nous avons besoin d’une insti-
tution qui dise et interprète le droit en matière commu-
nautaire, notamment à la demande de nos propres juri-
dictions qui l’interrogent.

Cela dit, Madame Catala, je n’exclus pas certaines
adaptations. Nous avons ainsi étudié récemment avec une
certaine attention des propositions formulées par la
Grande-Bretagne à propos de la Cour de justice. Si cer-
taines nous paraissent aller trop loin et même revêtir cer-
tains dangers, d’autres nous semblent utiles. Tel est le cas
notamment de la possibilité qui pourrait être donnée au
Conseil de préciser sa position lorsqu’il constaterait
qu’une décision de la Cour de justice ne l’aurait pas cor-
rectement interprétée. Cette proposition britannique me
paraît intéressante.

M. André Fanton. Adoptez-la vite !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Attendez, monsieur Fanton, nous sommes dans une
négociation qui va durer encore neuf mois.

A propos de la Cour de justice et pour bien faire
comprendre que nous n’avons pas intérêt, nous Français,
à la diaboliser d’une manière systématique, je souligne
qu’elle a rendu récemment deux arrêts importants sur la
question des services publics, sur lesquels nous nous
appuyons aujourd’hui pour imposer une définition du
contenu de leurs missions.

M. André Fanton. C’est comme le pâté d’alouette : un
cheval, une alouette !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Cela
démontre qu’il faut éviter tout discours systématique.

Mme Nicole Catala. Puis-je vous interrompre, mon-
sieur le ministre ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Je
vous en prie, madame.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala,
avec l’autorisation de M. le ministre.

Mme Nicole Catala. L’éloge de la Cour de justice que
vous venez de faire, monsieur le ministre, doit-il nous
conduire à penser que vous acceptez et accepterez sans
autre discussion sa compétence exclusive pour juger de la
subsidiarité ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Non, et j’allais répondre à cette question que vous avez
posée d’une autre manière en parlant de la CIG et des
résultats que nous en espérons quant au rôle des parle-
ments nationaux. Il nous semble en effet que ces derniers
sont fondés à donner un avis sur ce qui doit être consi-
déré comme subsidiaire dans les propositions de la
Commission ou du Conseil.

Nous souhaitons que cette instance issue des parle-
ments nationaux, dont il sera question dans quelques
jours à Dublin, permette à ces derniers de se prononcer
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collectivement non seulement sur des matières relevant
du troisième pilier, celles qui les intéressent historique-
ment, constitutionnellement, mais aussi sur le caractère
subsidiaire ou non des textes européens.

Ma réponse est donc négative : nous ne souhaitons pas
que la Cour de justice soit le juge exclusif de la subsidia-
rité.

M. André Fanton. Très bien !
M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Dans ce dossier, d’ailleurs, nous progressons, ce qui n’est
pas difficile, car, au début de la négociation, nous étions
seuls. J’apprécierais d’ailleurs, madame Catala, que vous
fassiez votre possible, avec vos collègues, tant à Dublin
que lors des prochaines étapes, pour faire avancer la cause
des parlements nationaux et convaincre les représentants
d’autres pays, car nous ne pouvons pas gagner tout seul.

Madame Moreau, je vous remercie d’avoir confirmé le
soutien de votre groupe au Gouvernement, dans son
action au sein de l’Union européenne et pour la
construction européenne. Je n’en suis d’ailleurs pas
étonné.

Vous avez évoqué les fonds structurels et souhaité que
l’on n’oublie pas l’échelon régional. A cet égard j’ai déjà
indiqué que nous réfléchissions, avec M. Gaudin, à la
manière d’améliorer l’efficacité des fonds structurels en
liaison avec les régions. Vous avez d’ailleurs dit un mot
de l’initiative d’ouvrir le débat que nous venons de
prendre à la demande du Premier ministre.

Pourquoi faudrait-il attendre une nouvelle consultation
électorale, une crise ou une secousse pour parler de
l’Europe ? Quelles que soient nos convictions, le pire,
pour la construction européenne, est le silence parce que
le silence entretient les peurs, les doutes. Il porte même
quelquefois en lui les tentations de la démagogie ou les
colères.

Il faut donc rompre ce silence, parler plus normale-
ment et plus quotidiennement des questions européennes
qui imprègnent notre vie à un point tel qu’il est tout à
fait incroyable qu’en quarante-cinq ans de construction
européenne on n’ait eu qu’une seule occasion de tenir un
vrai débat populaire. Elle nous a été donnée avec le traité
de Maastricht, et le débat n’a pas été médiocre. Que l’on
ait prôné le oui ou le non, on doit reconnaître qu’il s’est
agi d’un grand et véritable débat populaire.

Je ne sais pas si, à l’occasion de l’une des prochaines
étapes de la construction européenne, interviendra une
nouvelle consultation populaire une telle décision appar-
tient au Président de la République et à lui seul.

M. André Fanton. Oui !
M. le ministre délégué aux affaires européennes. En

attendant cette éventualité, parlons de l’Europe plus nor-
malement et plus quotidiennement.

M. André Fanton. Personne ne comprend rien à ce qui
se dit !

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

Ouvrons le débat. Telle est l’idée qui nous a guidés
lorsque nous avons décidé d’engager ce dialogue national
auquel je vous remercie de participer autant que vous le
pourrez dans votre région ou au plan national.

M. le président. MM. Lefort, Colliard, Brard, Tardito
et les membres du groupe communiste et apparenté ont
présenté un amendement, no 151, ainsi rédigé :

« A la fin de l’article 32, substituer à la somme :
“87 milliards de francs”, la somme : “70 milliards de
francs”. »

La parole est à M. Jean Tardito.

M. Jean Tardito. Monsieur le ministre, puisque vous
avez évoqué, dans votre réponse, les différences d’appré-
ciation sur la monnaie unique, je veux rappeler briève-
ment notre position.

Ainsi qu’en témoigne une nouvelle fois la discussion
budgétaire, la majorité considère la monnaie unique
comme un objectif dont la réalisation devrait permettre la
construction d’une Europe dominée par les procédures
financières et marchandes, quitte à imposer à notre pays
des contraintes qui risquent d’entraîner − mais sans doute
avez-vous une appréciation différente − un cataclysme
social.

En revanche on peut considérer la monnaie unique
comme un outil de nature à favoriser la construction
d’une Europe à dimension plus sociale et plus humaine.
Sous cet angle, nous pouvons en parler et en faire
débattre le pays. A nos yeux, en effet, le débat n’est pas
clos, monsieur le ministre.

Par notre amendement, nous proposons de réduire,
d’un montant substantiel il est vrai, le prélèvement opéré
au profit des Communautés européennes. Cela peut cho-
quer, mais la conclusion de mon propos permettra d’atté-
nuer le choc ! Cette proposition a deux objectifs.

Il s’agit d’abord d’appeler officiellement l’attention
− comme cela a déjà été fait dans différentes inter-
ventions − sur l’importance des dysfonctionnements dans
la gestion du budget communautaire. La Cour des
comptes européenne elle-même a indiqué qu’elle ne pou-
vait assurer la légalité et la régularité que de 14 % des
dépenses engagées en 1994 et relevé, sur d’autres points,
de graves anomalies structurelles ainsi que des disposi-
tions imprécises, lourdes et inefficaces. Bref, chacun
devrait comprendre que la réprésentation nationale se
déconsidérerait à couvrir un tel système de gestion.

A cela s’ajoutent les fraudes de tous ordres, facilitées
par la conception qui prévaut de la loi du marché, où
tout est à vendre, qu’elles qu’en soient la qualité et les
conséquences pour les peuples, comme cela a été drama-
tiquement démontré avec la maladie de la vache folle,
enfant naturel du marché unique, ainsi que je l’ai quali-
fiée.

Certes, monsieur le ministre, vous avez tenté de me
rassurer en indiquant que la cour avait trouvé un mieux
dans l’exécution du budget de 1995, mais nous exami-
nons déjà le projet de budget pour 1997 et nous n’avons
aucune preuve tangible qu’il y a eu des progrès au regard
des observations formulées par la Cour des comptes sur le
budget de 1994. J’attends donc des appréciations posi-
tives montrant qu’il est mis fin aux travers que j’ai
dénoncés dans mon intervention.

Et que dire quand les subventions européennes servent
à délocaliser des entreprises implantées en France comme
cela est le cas − évoqué mardi dans les questions au Gou-
vernement − pour JVC qui abandonnera le site de
Villers-la-Montagne en Meurthe-et-Moselle ?

Le second objectif de notre amendement est de susciter
une réflexion approfondie de l’Assemblée sur une modifi-
cation des modalités de discipline budgétaire. En effet,
chacun est à même de constater que l’on nous demande
d’accepter une ligne budgétaire aléatoire, modifiée ensuite
par une multitude de sous-exécutions et de rembourse-
ments. Cette pratique amputant d’autant nos budgets
civils, pourquoi ne voterions-nous pas une dotation du
budget des Communautés de 70 milliards − comme le
propose notre amendement − en attendant que des initia-
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tives utiles et une gestion plus sérieuse par les instances
responsables nous permettent d’apporter le complément
dans ce collectif ? Cela ne remet d’ailleurs nullement en
cause le fait que nous donnons plus que nous ne recevons
de l’Europe, car la solidarité l’exige.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion a repoussé cet amendement traditionnel de nos col-
lègues du groupe communiste.

Il est totalement irréaliste. Si l’on pourrait concevoir,
bien que les dépenses aient déjà été très serrées, une nou-
velle diminution très légère du prélèvement, il est hors de
question d’accepter une réduction de l’ampleur de celle
qui nous est proposée, car cela remettrait en cause les
modalités de financement de l’Union européenne, notam-
ment pour certaines dépenses incontournables comme les
dépenses agricoles, dont je me suis fait le défenseur tout à
l’heure.

Cet amendement ne peut absolument pas être accepté
et je demande à l’Assemblée de le repousser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué aux affaires européennes.

L’avis du Gouvernement est identique et chacun le
comprendra.

Comment imaginer que l’on pourrait réduire de
17 milliards de francs la contribution de la France ? Cette
somme représente le tiers de ce que nous recevons pour
la politique agricole. Voudriez-vous, monsieur Tardito,
priver des milliers d’agriculteurs, qui en ont besoin pour
vivre, des primes et des aides qu’ils reçoivent au titre de
la politique agricole commune ? Les députés de la majo-
rité sauront expliquer aux agriculteurs que la proposition
du Parti communiste de réduire notre contribution de
17 milliards aboutirait à une diminution des aides euro-
péennes dont ils bénéficiaient. Cela paraît incroyable.

M. Jean Tardito. Vous déformez notre proposition !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. Si
vous voulez appeler l’attention du Gouvernement, vous
pouvez le faire à un coût moindre.

Pour ce qui est de la nécessité de lutter contre la
fraude, je vous ai déjà répondu. Nous sommes déterminés
à engager cette action et vous pouvez compter sur
M. Lamassoure qui, occupant les fonctions qui sont les
miennes aujourd’hui, avait la même détermination. Cela
a toujours été l’une des priorités de la présidence fran-
çaise. J’ai d’ailleurs mis en place avec M. Lamassoure
l’unité de coordination de la lutte anti-fraude qui est
l’outil français pour lutter contre les fraudes au budget
communautaire.

Soyez assuré, monsieur Tardito, de notre détermina-
tion, mais, je vous en prie, ne proposez pas une mesure
qui viendrait compromettre, d’une manière considérable,
l’apport des Communautés européennes au développe-
ment de notre pays.

Voilà pourquoi le Gouvernement souhaite le rejet de
cet amendement.

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

M. Jean Tardito. Je conçois que l’on aie des diver-
gences de fond, mais je n’accepte pas la caricature. Mon
souci, c’est celui d’une utilisation normale et légale des
fonds que nous mettons à la disposition de l’Europe. Je
me félicite d’ailleurs que l’Europe apporte dans certains
domaines son soutien à des réalisations dont nous serions

incapables seuls, y compris au niveau communal. Je le
constate personnellement dans la communauté de villes
que je préside.

Mon souci n’est pas d’amputer les fonds que nous
allouons à l’Europe, mais de les mettre à sa disposition
progressivement, afin qu’elle les utilise de manière beau-
coup plus transparente et utile qu’elle ne le fait actuelle-
ment. Je vous renvoie à la lecture des rapports successifs
de la Cour des comptes européenne. C’est tout ! Mais je
ne veux pas, je le dis avec force, monsieur le ministre,
monsieur le rapporteur général, que l’on caricature un
raisonnement. Ce n’est ni juste ni honnête.

Jamais nous n’avons dit qu’il fallait amputer l’aide
européenne à l’agriculture ou l’aide européenne des fonds
structurels industriels. Je ne l’ai pas dit dans mon inter-
vention. Je propose simplement de moduler nos verse-
ments. Nous verserions dès maintenant une part impor-
tante afin d’aborder l’année 1997 dans des conditions
normales ; à l’occasion d’un collectif budgétaire, nous
l’abonderions, au vu des pièces retraçant en toute trans-
parence l’utilisation de ces fonds, et visées par le Parle-
ment. A ce propos, monsieur le ministre, je me félicite de
ce que, semaine après semaine, vous nous informiez
désormais de ce qui est fait. Cette démarche est nouvelle
et nous tenons à vous en remercier. Ainsi, après avoir été
informés en toute transparence de l’utilisation de ces cré-
dits, après avoir éliminé tous ces défauts maintes fois
dénoncés par les uns et par les autres, y compris les orga-
nismes officiels, nous apporterions, dans le cadre d’un
collectif budgétaire, les fonds supplémentaires à hauteur
de 15, 16 ou 17 milliards.

Je suis prêt à accepter que vous sous-amendiez mon
amendement, si vous le souhaitez. Ce qui compte, c’est la
démarche ; c’est aussi que nos positions ne soient pas
caricaturées et déformées. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32.

(L’article 32 est adopté.)

M. le président. Nous en revenons aux amendements
portant articles additionnels après l’article 5.

Après l’article 5

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 26, 31 et 377, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 26 présenté par M. Garrigue est
ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa du IV bis de l’article 238 bis

HA du code général des impôts est ainsi complété :
« A l’exclusion des investissements portant sur les

biens ou parties des biens visés à l’article 39-4, qu’ils
soient effectués par des personnes morales ou par
des personnes physiques, et des investissements réali-
sés sous la forme d’acquisition d’avions de tourisme
à des fins de plaisance. »
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L’amendement no 31, présenté par M. Auberger, rap-
porteur général, MM. Méhaignerie, Jean-Pierre Thomas,
Jegou, Jacquemin, et Fréville Courson est ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Après le IV bis de l’article 238 bis HA du code

général des impôts, il est inséré un IV ter ainsi
rédigé :

« IV ter. − Il n’est pas ouvert de droit à déduction
en application du présent article pour les investisse-
ments réalisés à compter du 1er novembre 1996 sous
la forme d’acquisition de navires de plaisance ou
d’avions de tourisme. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements nos 238, 360 et 374.

Le sous-amendement, no 238, présenté par M. Garrigue
est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 31 par les mots :
“ et portant sur les biens ou parties de biens visés à
l’article 39-4 qu’ils soient effectués par des personnes
morales ou des personnes physiques ainsi que sur les
aéronefs lorsque ceux-ci ont été acquis à des fins de
plaisance ”. »

Le sous-amendement no 360 présenté par MM. Mou-
toussamy, Colliard, Tardito et les membres du groupe
communiste est ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Compléter l’amendement no 31 par les mots :

“et la réalisation para-hôtelière”. »
Le sous-amendemement no 374 présenté par M. Méhai-

gnerie est ainsi rédigé :
« Dans l’amendement no 31, substituer aux mots :

“il n’est pas ouvert de droit à déduction en applica-
tion du présent article”, les mots : “la déduction pré-
vue au présent article est limitée à 50 % du mon-
tant des sommes investies”. »

L’amendement no 377, présenté par M. Auberger, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Le dixième alinéa du I de l’article 238 bis HA

du code général des impôts est complété par la
phrase suivante :

« Pour les investissements dans le secteur de la
navigation de plaisance et dans des aéronefs autres
que ceux destinés au transport aérien public, le délai
de conservation et d’affectation à l’exploitation de
l’entreprise est de dix ans. »

La parole est à M. Daniel Garrigue, pour soutenir
l’amendement no 26.

M. Daniel Garrigue. Je retire l’amendement no 26 et le
sous-amendement no 238.

M. le président. L’amendement no 26 et le sous-
amendement no 238 sont retirés.

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l’amendement no 31.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le
président, je suggère que les auteurs directs de l’amende-
ment, M. Méhaignerie ou M. Jean-Pierre Thomas, le
défendent. Je préciserai, le cas échéant, la position de la
commission.

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

Monsieur le président, en faisant appel à la compréhen-
sion de l’Assemblée, je vous demande une suspension de
séance de cinq minutes.

M. le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est

reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Pierre Méhaignerie, pour défendre

l’amendement no 31.

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Cet amende-
ment a été, je le rappelle, adopté à l’unanimité des
membres de la commission des finances.

Pourquoi cet amendement ? Il se situe dans la même
logique que celle que nous avons suivie ce matin : une
logique de développement et une logique d’équité.

Chacun reconnaît aujourd’hui, l’étude Andersen le
montre, que l’aide fiscale aux investissements d’outre-mer
s’est révélée globalement efficace. Il n’est pas question de
remettre en cause le système de déduction fiscale pour
tous les investissements qui concernent l’agriculture, l’in-
dustrie, l’énergie, l’habitat, l’hôtellerie. En revanche, il
peut y avoir et il y a eu des abus qui ne profitent pas
nécessairement aux populations d’outre-mer, je veux par-
ler des problèmes posés par les seuls yachts et avions de
tourisme.

La commission se proposait de supprimer, pour ces
deux cas seulement, le dispositif de défiscalisation. Le
rapport Andersen posait le problème en trois questions.
Premièrement, le coût fiscal du dispositif est-il raison-
nable au regard de ses retombées économiques ? Deuxiè-
mement, ses caractéristiques et modalités d’application
sont-elles critiquables en termes d’utilisation optimale des
fonds publics ? Troisièmement, qu’en est-il de l’équité ?

Je vous citerai un cas concret qui montre combien ces
yachts et avions de tourisme posent un véritable pro-
blème au regard de la loi Pons. Pour un prix d’acquisi-
tion d’un million de francs et 120 000 francs de frais
divers, un apport personnel de 360 000 francs et des frais
financiers de 217 000 francs, le gain pour l’investisseur
s’élève au total − revente garantie, donc sans risque, du
bien à 50 % de sa valeur, économie d’impôt, revenu de la
location du yacht et déduction du résultat déficitaire de
l’exploitation − à 1,649 million de francs ! Certains ont
fait remarquer à raison que le coût était élevé en termes
d’emplois par rapport à d’autres investissements. Le rap-
port Andersen observe par ailleurs que l’agrément, partie
intégrante du dispositif, n’offre en pratique que peu de
protection contre deux abus fréquents : la sous-exploita-
tion des biens et leur surfacturation.

Cet amendement a été adopté à l’unanimité, mais s’est
posé sur ces entrefaites le problème de l’industrie nau-
tique et des régions créatrices d’emplois grâce à la pro-
duction de bateaux.

M. Michel Bouvard. En Bretagne !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission.
Dans l’Ouest, pas nécessairement en Bretagne !

Aussi ai-je proposé un sous-amendement qui maintient
une déduction limitée à 50 %, afin de ne pas porter
atteinte à l’industrie nautique. En outre, pour ne pas
nuire en quoi que ce soit aux investissements d’outre-
mer, et après discussion avec quelques parlementaires des
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départements et territoires d’outre-mer, je propose que
l’économie réalisée grâce à cette limitation à 50 % de la
déduction pour les seuls yachts et avions de tourisme soit
redéployée en faveur du logement social dans l’outre-mer.

Nous restons ainsi cohérents avec notre logique
d’équité fiscale et de développement économique ; nous
consolidons les investissements, nous luttons contre cer-
tains abus, nous ne portons pas atteinte à l’industrie nau-
tique, nous redéployons cette aide vers le logement social
dans les départements et territoires d’outre-mer. Cela
répond, me semble-t-il, aux espoirs des uns et des autres.

Tel est le sens de l’amendement no 31 et de la correc-
tion apportée par le sous-amendement no 374 qui vise à
ne pas pénaliser l’industrie de la construction nautique.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je rappellerai
d’abord que notre commission s’est prononcée favorable-
ment sur cet amendement, après une longue discussion
qui a du reste conduit à resserrer son champ d’applica-
tion, beaucoup plus large à l’origine puisqu’il englobait
notamment le tourisme et l’hôtellerie. C’est en quelque
sorte un accord transactionnel qui a abouti à cet amende-
ment.

Mais, depuis, la réflexion s’est poursuivie. Je voudrais
en particulier rappeler à mes collègues que pour l’applica-
tion de l’article 238 bis HA, deux types d’agrément sont
exigés. Tout d’abord, un agrément doit être demandé au
niveau de l’investissement lui-même, c’est-à-dire lorsque
l’investisseur fait l’investissement. Cet agrément est exigé
au premier franc, mais les investissements dont le mon-
tant total n’excède pas un million de francs par pro-
gramme et par exercice peuvent en être dispensés si
l’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état réca-
pitulatif des investissements au titre desquels elle entend
bénéficier de cette déduction fiscale.

Ensuite, et c’est à mon avis le plus important, à l’issue
de notre discussion sur le report des déficits en matière
de bénéfices industriels et commerciaux l’année dernière,
nous avions accepté le report de déficits pour les seules
régions d’outre-mer, sous réserve d’un agrément, lui aussi
au premier franc.

En d’autres termes, les opérations en cause sont doré-
navant nettement encadrées : encadrées au moment de
l’investissement et encadrées au moment de la déduction
des déficits chaque année, notamment lorsque la location
s’avère insuffisante pour rémunérer correctement le capi-
tal. Cela est si vrai d’ailleurs que, déjà, dans le rapport
que nous a remis l’administration − et j’ai la faiblesse de
penser que l’administration est peut-être plus impartiale
qu’un rapport commandé et financé par un organisme
extérieur −, on nous indique que 364 agréments ont été
délivrés en 1995 et soixante-huit refusés. Mais en ce qui
concerne le montant total, le taux de refus atteint 33 %.
Et en 1994, le taux de refus a atteint 55 % du montant
des projets. Progressivement, l’administration s’est donc
dotée des moyens d’examiner ces projets et de juger de
leur intérêt économique, puisque c’est près de la moitié
des demandes d’agrément qui sont refusées. Voilà un tra-
vail qui n’était pas accompli au début de l’application de
la loi Pons.

En outre, depuis le 1er janvier 1996 − le rapport que
j’évoquais à l’instant ne pouvait en faire mention puis-
qu’il concernait l’année 1995 −, on examine l’imputation

des déficits sur le revenu global. C’est là que réside sur-
tout la source d’évasion. Mais il faut attendre un certain
temps pour disposer d’un compte rendu de l’application
de cette disposition et savoir si ce nouvel agrément est
efficace et s’il permet d’éliminer, par exemple, des loca-
tions de complaisance cachant l’utilisation directe ou
indirecte par les investisseurs, en multipropriété ou pleine
propriété − on peut imaginer toutes les formules pos-
sibles !

Je pense donc qu’en ce qui concerne la navigation de
plaisance − je dirai un mot tout à l’heure des avions de
tourisme − ces opérations sont beaucoup mieux encadrées
depuis le 1er janvier 1996. Dès lors, il est prématuré de
prendre de nouvelles dispositions. N’oublions pas que la
loi Pons, applicable à partir de l’année 1987, a été modi-
fiée sous les socialistes en 1992, puis de nouveau en 1993,
et que nous avons introduit l’agrément au titre de
l’année 1996. Nous en serions à la quatrième modifica-
tion. Or − et c’est peut-être pourquoi certains ont trouvé
mon rapport un peu succinct sur ce point, s’agissant d’un
article additionnel − je vous assure qu’il est déjà très diffi-
cile, même aux spécialistes − sauf peut-être à quelques
officines spécialisées − de s’y retrouver et d’avoir avec
l’administration un dialogue correct et juridiquement
fondé sur ces affaires. De grâce, ne poursuivons pas dans
cette voie qui consiste à revoir presque chaque année ces
dispositions. (Applaudissements 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.)

Restent néanmoins deux points à examiner.
D’abord la durée de location ; actuellement, on peut

louer les bateaux pendant cinq ans puis les récupérer à
des conditions très favorables, après avoir déduit les défi-
cits. Je vous propose un amendement tendant à faire pas-
ser la durée de location de cinq à dix ans ce qui permet-
trait d’éviter des abus et l’administration n’aurait pas à
user, le cas échéant, de la procédure d’abus de droit qui,
dans ce domaine, est très délicate à utiliser. Par
conséquent, s’il y a des abus dans ce domaine, je suis prêt
à les examiner et même à fournir des éléments pour les
supprimer.

En ce qui concerne les avions de tourisme, il n’en
existe pas de définition rigoureuse. Si nous devions − ce
que je ne souhaite pas personnellement − retenir la pro-
position du président de la commission, c’est-à-dire
l’amendement no 31, il faudrait en revoir la rédaction, en
prenant comme définition qu’il s’agit des « aéronefs
autres que ceux destinés au transport aérien public », défi-
nition qui couvre aussi des avions utilisés dans les tech-
niques agricoles modernes, entre autres d’épandage ou
d’insecticide, mais malheureusement, il n’y en a pas
d’autres. L’avion de tourisme ne correspond pas à une
définition juridique du code de l’aviation civile.

Telles sont, mes chers collègues, les observations que je
devais faire sur l’amendement no 31.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, j’ai
bien compris que vous aviez défendu en même temps
votre amendement no 377, lequel est en discussion
commune avec l’amendement no 31.

La parole est à M. le ministre délégué au budget pour
donner l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 31 et 377.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué au budget, porte-
parole du Gouvernement. Le Gouvernement n’est pas favo-
rable à l’amendement no 31 tel qu’il est rédigé et tel qu’il
a été adopté par la commission des finances.
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Certes, le rapporteur général l’a rappelé, dans les pre-
mières années de son application, la loi sur les investisse-
ments outre-mer, familièrement appelée loi Pons, si elle a
montré ses mérites et apporté des avantages, a connu éga-
lement quelques dérives. Mais grâce à plusieurs améliora-
tions, en particulier l’instauration d’une procédure d’agré-
ment, il y a été mis fin.

Désormais, tous les projets qui dépassent un certain
montant sont soumis pour agrément à l’administration
fiscale et, éventuellement ils sont vus par le ministre lui-
même. Dans ces conditions, au bout d’une dizaine d’an-
nées d’application, on constate que cette loi a permis de
nombreux investissements en faveur des départements
d’outre-mer qui ne se seraient pas faits sans elle.

C’est pourquoi la mesure proposée dans l’amendement
no 31 ne nous paraît pas satisfaisante, d’autant qu’on ne
peut pas a priori considérer que tout investissement fait
en matière de transport aérien ou en matière de naviga-
tion de plaisance ne contribue pas au développement des
départements d’outre-mer. En outre, la procédure d’agré-
ment actuelle permet justement de vérifier que les projets
présentés répondent bien à l’intérêt général.

Quant à l’amendement no 377 de M. Auberger, je n’y
suis pas opposé car il apporte une précision qui ne me
paraît pas inopportune.

S’agissant du sous-amendement no 374, je n’ai pas eu
le temps de l’étudier, et je vous demanderai peut-être une
suspension de séance, monsieur le président, pour le faire.

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

M. Christian Vanneste. J’associe à mes propos mes col-
lègues, M. Léonard et M. Retailleau, et certainement
beaucoup d’autres qui auraient souhaité prendre la parole
contre l’amendement no 31.

Comme M. le ministre, et comme M. le président de
la commission auparavant, je tiens à rappeler les gros
avantages retirés de ces dispositions par les départements
d’outre-mer.

Il faut savoir qu’entre 1987 et 1994, les investisse-
ments ont été doublés grâce à la loi Pons, que, dans la
même période, 20 % d’emplois supplémentaires ont été
créés et que ce dispositif est en grande partie à l’origine
du développement du tourisme, notamment du tourisme
nautique. Les locations de bateaux font venir 30 % de
clients américains et 25 % de clients européens extérieurs
à la France. Il s’agit donc là d’une ressource importante
en devises, qu’il ne faut pas négliger.

Sans oublier − différentes interventions l’ont souligné −
que l’industrie nautique française existe en grande partie,
pour ses plus belles réalisations, grâce au même dispositif,
grâce à ces bateaux qui sont fabriqués pour être utilisés
d’abord par des compagnies de charters aux Antilles !

Mme Suzanne Sauvaigo. Eh oui !

M. Christian Vanneste. Dans les deux cas, le fisc est
bénéficiaire. En effet, le rapport Andersen comme le rap-
port DEM montrent que si le manque à gagner fiscal sur
l’ensemble du dispositif est de 675 millions de francs, le
bénéfice fiscal s’élève à 745 millions, soit un solde de
70 millions.

Si je m’en tiens aux seuls bateaux, pour 260 millions
de manque à gagner, il y a 380 millions de bénéfice.
C’est là encore une opération entièrement positive pour
le Trésor public.

Cela dit, je vous ai bien entendu, monsieur le pré-
sident de la commission : vous avez voulu donner une
dimension sociale à cette mesure. Mais ne croyez-vous

pas que le meilleur moyen d’aider les territoires d’outre-
mer, c’est non pas de leur donner du blé mais de leur
apprendre à semer et à cultiver, c’est d’y faire naître un
véritable dynamisme économique ? Et pour ce qui est de
la métropole, je préfère quant à moi que nous n’ayons
pas à aider plusieurs milliers de chômeurs − devenus chô-
meurs parce que nous aurions tué l’industrie nautique de
plaisance dans ce pays. Celle-ci représente tout de même
4 000 emplois en Vendée, 3 500 en Loire-Atlantique, et
quelques centaines dans d’autres chantiers répartis ailleurs
en France !

Mme Suzanne Sauvaigo. Très bien !

M. Christian Vanneste. L’industrie nautique de plai-
sance française est leader dans le monde. Ne la tuons
pas ! Il n’y a pas tant de domaines où nous soyons lea-
der ! Protégeons au moins celui-ci !

Il y aurait des risques ? Mais non ! M. le rapporteur
général l’a bien montré : depuis 1992, et plus encore
depuis 1996, des limites ont été introduites, des agré-
ments permettant de canaliser la production et la mise en
service de ces bateaux.

Au surplus, ce dispositif a un terme : avant 2001, les
industries nautiques devront s’être préparées à la fin de ce
système. Elles seront prêtes ; et l’ensemble des compa-
gnies aux Antilles seront équipées de bateaux français.
Peut-être certains préféreraient-ils qu’elles soient équipées
de bateaux américains ? Voilà à quoi nous tendrions avec
cet amendement. Car les bateaux seraient achetés de
toute façon, mais pas en France. Tel est l’enjeu, aujour-
d’hui.

Donc, puisqu’il est prévu que le dispositif prenne fin
en 2001, cessons de le mettre en péril tous les ans ! Ces-
sons d’introduire un doute chez les investisseurs ! Car à
chaque fois que nous le faisons, les commandes baissent
et des emplois sont menacés dans nos chantiers.

Faire du social, c’est d’abord cela : protéger nos
emplois dans nos chantiers navals ! (Applaudissements 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.)

M. le président. La parole est à M. Yvon Jacob.

M. Yvon Jacob. Je ne reviendrai pas sur les avantages
que la disposition remise en cause aujourd’hui a pu pro-
curer aux DOM-TOM, M. Vanneste vient de les mettre
en évidence.

L’important, c’est que, aujourd’hui, la flotte qui est
dans les DOM-TOM est composée pour l’essentiel de
bateaux français. Et il ne s’agit pas de yachts, comme je
l’ai entendu dire avec une connotation volontairement
péjorative. Il s’agit de voiliers de huit à quinze mètres que
l’on rencontre un peu partout. Le terme de yacht doit
être banni car il porte en lui-même une hostilité, que je
qualifierai de sociale, et que je trouve tout à fait inaccep-
table.

Il faut insister sur le fait que l’amendement no 31
remet en cause notre industrie du nautisme. Or
15 000 personnes dans notre pays travaillent grâce au
nautisme, parmi lesquelles, monsieur le président de la
commission des finances, 3 000 en Bretagne, dont les
deux tiers dans le Morbihan et le Finistère, départements
qui connaissent de graves problèmes de reconversion en
raison de la restructuration des arsenaux de Brest et de
Lorient. En Ille-et-Vilaine, elles sont 450, ce n’est peut-
être pas beaucoup mais ce n’est pas négligeable.
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Et sachez que l’activité nautique tournée vers les
DOM-TOM dans le cadre de la loi Pons représente de
20 à 40 % de l’activité totale selon les chantiers, et que
cette activité industrielle bien qu’ayant subi de très fortes
baisses au cours des trois dernières années, ce qui a
entraîné des mouvements de restructuration profonds, a
gardé son premier rang mondial, notamment pour la
construction des voiliers. Il n’est pas concevable qu’on la
remette en cause au moment où nous nous battons pour
créer ou conserver par tous les moyens des emplois dans
notre pays.

Monsieur le rapporteur général, ne nous leurrons pas :
un bateau de plaisance n’a pas une durée de vie éternelle.
Je l’assimilerai plutôt à un bien de consommation
durable. Un bateau qui a servi cinq ans dans une flotte
de location doit être remplacé.

Il m’apparaît donc très clairement que l’amendement
no 31 n’est pas conforme aux intérêt de la profession nau-
tique. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur divers bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Etienne Garnier.

M. Etienne Garnier. Vous voudrez bien m’excuser si
mes propos sont redondant, avec ceux de M. Vanneste et
de M. Jacob. Mais je m’interroge constamment sur les
réactions que suscite la loi dite familièrement loi Pons
− mouvements de recul ou craintes de dérives. Pourquoi
remet-on en cause un texte dont les retombées ont mon-
tré l’efficacité économique mais aussi, monsieur le pré-
sident de la commission et des finances, l’efficacité
sociale − car je pense que tel était votre objectif.

Mais, monsieur Méhaignerie, nous n’avons qu’une
industrie nautique ! Et elle sort d’une crise à laquelle elle
n’a résisté qu’avec peine !

Et, puisque tout le monde semble vouloir opposer,
dans ce débat, ceux qui toléreraient de petites dérives et
ceux qui incarneraient un peu plus de morale, je voudrais
souligner qu’il est très vraisemblable que ce sera grâce à
ladite loi Pons − à laquelle on peut ajouter une deuxième
loi Pons, celle relative aux quirats − que vont naviguer de
nouveau sur les mers, avec une clientèle internationale, les
deux plus gros paquebots du monde. Ils ne sont pas
encore construits, mais la décision est sur le point d’être
prise, parce que cette loi Pons existe et parce qu’elle est
encadrée. Il est temps de la laisser tranquille, de ne tou-
cher ni à la durée de location, ni aux dispositifs d’enca-
drement. Laissons vivre l’industrie nautique !

Et surtout, ne nous privons pas du plaisir d’applaudir
demain à des succès plus grands encore de la loi Pons.
(Applaudissements 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.)

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

M. Charles Josselin. Lorsque j’étais, il y a quel-
ques années, le ministre de tutelle de la navigation de
plaisance, j’ai eu à m’intéresser à l’industrie nautique et à
ces bateaux de plaisance transportant des touristes,
souvent étrangers, pourvoyeurs, c’est vrai, d’emplois.

Dès le début, nous avons émis des réserves fortes sur
une loi qui nous paraissait susceptible d’encourager une
forme de fraude fiscale, voire d’autoriser le blanchiment
d’argent sale.

M. Etienne Garnier. Oh !

M. Charles Josselin. Au fil des années, on l’a rappelé à
l’instant, des dispositions ont été adoptées permettant de
nous mettre sinon totalement à l’abri de telles dérives, du
moins en situation de mieux contrôler l’utilisation qui
pourrait être faite des dispositions fiscales en question.

La majorité est à la recherche d’économies mais aussi
de signes montrant son souci d’une plus grande équité
fiscale. Elle aurait pu, les jours derniers, en émettre un
certain nombre si elle avait bien voulu suivre les proposi-
tions des socialistes en ce qui concerne, par exemple,
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les fortunes.

Ces propositions, vous les avez refusées.
La disposition concernant la défiscalisation de la navi-

gation de plaisance est un tout petit signe vers une meil-
leure équité fiscale, mais je crains qu’elle n’ait des effets
importants sur une industrie qui emploie plusieurs mil-
liers de personnes, qui crée aussi des emplois outre-mer,
j’ai pu le vérifier sur place lorsque j’ai visité ces entre-
prises.

Par ailleurs, je crois que le système de l’agrément fonc-
tionne de manière sérieuse.

Nous ne nous associerons donc pas aux amendements
qui sont actuellement débattus. C’est, je le répète, une
très faible réponse aux besoins d’une meilleure équité fis-
cale mais ils peuvent avoir des conséquences négatives sur
l’emploi dans des industries qui, pour beaucoup, sont
localisées à l’ouest de la France. J’en parle à l’aise, je n’en
ai aucune dans ma circonscription, ni même dans mon
département.

Je souhaite, enfin, que, quel que soit le résultat des dis-
cussions qui ont lieu en ce moment, une concertation
avec les professionnels permette de lisser dans le temps les
effets de la décision que cette assemblée serait susceptible
de prendre. On ne comprendrait pas qu’un choc brutal
soit porté contre une industrie dont nous avons absolu-
ment besoin. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jegou.

M. Jean-Jacques Jegou. En 1990, j’ai participé avec
M. Tardito à une mission sur la loi Pons et ses effets. Le
responsable de la mission était le rapporteur général de
l’époque, Alain Richard. Nous avons travaillé une
semaine et nous avons ramené un rapport qui doit exister
encore et que je vous propose de lire car il contient des
choses tout à fait intéressantes.

Lorsque nous sommes descendus de l’avion, nous
avons été accueillis par les douaniers de Fort-de-France.
Ils ont tenu à nous emmener sur le port avant notre pre-
mier entretien pour nous faire voir ce que nous avions
fait ! Ils nous ont montré un yacht...

M. Yvon Jacob. Il y en a quelques-uns !

M. Jean-Jacques Jegou. Je possède un bateau de plai-
sance depuis vingt ans et je sais faire la différence entre
un voilier de plaisance et un yacht !

Mme Suzanne Sauvaigo. Heureusement qu’il y a des
yachts !

M. Jean-Jacques Jegou. Ce yacht s’appelait Merci
Béré ! Il appartenait, et c’est de notoriété publique, à
M. Seguela, le zélateur publicitaire de l’ex-Président de la
République.

Dans cette mission, un certain nombre de choses ont
été dites. Je ne veux en rien pourfendre mais, aujour-
d’hui, je me demande si, véritablement, nous faisons cor-
rectement notre travail.
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On parle d’agrément mais je sais qu’il existe des façons
très simples d’en avoir un. On prétend qu’on loue son
bateau pendant cinq ans et, pour très peu cher, on a très
facilement un faux contrat de location. En effet − et ce
n’est plus le député qui parle mais le plaisancier qui
connaît les bateaux −, si un bateau est réellement loué
pendant le nombre de mois requis pour un agrément, il
est totalement inutilisable au bout de cinq ans.

M. Michel Bouvard. C’est bien pour ça qu’il ne faut
pas allonger le délai !

M. Jean-Jacques Jegou. Il y a le problème des
constructeurs de bateaux français. Cela fait vingt ans que
j’achète des bateaux. J’achète des bateaux français. Je paie
20,6 % de TVA et je ne me fais pas exonérer. L’industrie
de la navigation de plaisance est en crise, dans des dépar-
tements français, c’est évident et j’y suis très sensible.
Néanmoins, regardons les chiffres et, comme le disait
M. Josselin, voyons ce que coûte un emploi créé à cette
occasion. J’ai cru comprendre que c’était plus de 4 mil-
lions de francs. A la SFP c’est 600 000 francs. En
d’autres temps, on a critiqué M. Fabius parce que cela
coûtait 400 000 francs pour maintenir un emploi à
La Chapelle-Darblay.

M. Michel Bouvard. A la différence de La Chapelle-
Darblay, il y a une recette fiscale pour l’Etat.

M. Jean-Jacques Jegou. Dans l’esprit de la discussion
que nous avons depuis le début de l’examen de ce projet
de budget, il faut se demander si nous allons réellement
voter un budget difficile de transparence et d’équité.

M. Michel Bouvard. On va supprimer des recettes
aussi, plus que des dépenses !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je crois avoir
déjà répondu à M. Jegou que les faits dont il a parlé sont
anciens. Le comportement de l’administration face aux
demandes d’agrément a complètement évolué. Actuelle-
ment, 50 % des investissements sont refusés.

Ensuite, nous avons introduit un agrément concernant
la location, avec une imputation des déficits en cas de
location insuffisante. Cela date du 1er janvier 1996. Nous
n’avons pas encore d’éléments précis d’appréciation
puisque c’est une disposition toute nouvelle.

Enfin, pour remédier éventuellement aux abus liés à
une location insuffisante, je propose d’allonger le délai de
location de cinq à dix ans.

Je pense que ces trois éléments répondent très exacte-
ment aux objections de M. Jegou.

M. le président. La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières. En arrivant ici ce matin, j’ai vu
un amendement Méhaignerie qui m’a fait très peur. Ce
soir, il a été sous-amendé. Je crains M. Méhaignerie et
dona ferens, surtout lorsqu’il nous offre des cadeaux ! Il
explique que les 50 % qui seront récupérés bénéficieront
au logement social, mais ce ne sera pas possible.

M. Etienne Garnier. Eh non !

M. Camille Darsières. On ne peut pas affecter un
impôt d’Etat !

M. Michel Péricard. Parfaitement.

M. Camille Darsières. Par conséquent, monsieur
Méhaignerie, vous nous offrez un cadeau que vous ne
pourrez pas nous remettre.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Tout à fait.

M. Camille Darsières. Il faut voir le problème tel qu’il
est.

Je voudrais surtout retirer de l’esprit de certains de mes
collègues l’idée que l’outre-mer tend la main. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Lorsqu’il a été question de soutenir la loi Perben, il a
fallu augmenter la TVA outre-mer avant qu’elle ne soit
augmentée en métropole. Tous les parlementaires d’outre-
mer ont accepté une augmentation de 2 % à compter du
1er janvier 1995.

Il a été demandé au ministre de l’outre-mer, ce qui
s’est traduit par un projet de loi que nous avons voté,
une augmentation des recettes des régions, chargées du
développement. Le prélèvement est passé de 12 à 124 mil-
lions de francs par an.

Il a été créé une taxe d’embarquement pour aider au
développement de l’outre-mer dont l’échéance est prévue
le 31 décembre 1996. La représentation parlementaire de
la Martinique a demandé à M. de Peretti de faire en
sorte qu’une loi puisse la proroger.

Par conséquent, nous prenons nos responsabilités.
Nous faisons en sorte de pouvoir nous développer avec la
solidarité nationale, l’effort des Martiniquais eux-mêmes,
l’effort de l’outre-mer, et la défiscalisation.

Un de nos collègues a fort justement fait observer que
le manque à gagner était inférieur à ce que le fisc avait
perçu. Permettez-moi de vous dire qu’il n’y a pas de
manque à gagner du tout parce que, sans cette mesure, il
n’y aurait pas de bateaux de plaisance à la Martinique.
Indépendamment du fait qu’il semble y avoir une petite
guerre entre certains et Bercy, qui, en réalité, contrôle le
moindre franc de défiscalisation, il n’y a pas d’échappa-
toire possible, et ce qui a été vu par M. Jegou en 1990
ne peut plus se voir actuellement.

Il faut se situer dans le contexte des territoires que
vous voulez aider. La Martinique est une île dans un
archipel, et les touristes nautiques ne restent pas sur les
bateaux de plaisance à la Martinique. Ils vont jusqu’aux
Grenadines, à La Barbade, à Trinidad. Ce tourisme nau-
tique a une importance grandissante outre-mer au point
que la petite commune du Marin, qui a 6 000 habitants,
reçoit 35 000 touristes nautiques parce qu’elle a un port
de plaisance.

M. le président. Monsieur Darsières, je vous demande
de conclure.

M. Camille Darsières. Oui, mais c’est extrêmement
important.

M. le président. Certes, mais tout a été dit.

M. Camille Darsières. Je suis très heureux que l’Assem-
blée se passionne pour cette affaire. Je voudrais tout de
même faire le point parce que c’est important. Je ne vou-
drais pas qu’on sorte d’ici avec l’impression que des
Antillais ont encore tendu la main ! Nous allons au coude
à coude avec vous, mais à condition que vous compreniez
le sens dans lequel nous allons.

Fort-de-France, qui est un cul-de-sac, essaie de
s’étendre vers l’ouest et le nord-ouest, par le port de plai-
sance. Les forces armées qui occupaient une grande partie
du territoire qui va constituer le port de plaisance l’ont
compris et se retirent de ce territoire. C’est vous dire
l’importance que cela a !
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Vous comprenez que nous vous demandons de venir
au secours du mal-développement de l’outre-mer. N’ou-
bliez pas que 26 % de la population active sont en chô-
mage. En métropole, cela ferait 6 610 000 chômeurs ! Ne
touchez donc pas à une loi qui a été déjà modifiée dans
le sens de la répression, de la régularisation. Maintenons
ce qui est et c’est la raison pour laquelle je voterai contre
l’amendement no 31.

M. Etienne Garnier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Vira-

poullé, mais pour un mot vraiment, parce que je crois
que tout a été dit.

M. André Fanton. On est convaincu !
M. Jean-Paul Virapoullé. A priori, j’étais ouvert à toute

modification de la loi Pons parce que je ne suis pas fermé
à un échange mais, à écouter la position du président de
la commission, du rapporteur lui-même et des divers
intervenants, j’en arrive à deux conclusions.

D’abord, il y a une œuvre de solidarité active probante
entre les départements d’outre-mer et l’industrie nautique
métropolitaine. C’est un exemple phare du partenariat
économique entre vous et nous, et je ne veux pas le
remettre en cause par un amendement. Trop souvent, en
effet, on dit que les DOM coûtent à la France. Je suis
content de dire aujourd’hui dans cette assemblée qu’ils
rapportent à la métropole et, dans ces conditions, je pré-
fère l’efficacité économique à un faible signal d’équité fis-
cale.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Très bien !
M. Jean-Paul Virapoullé. Par ailleurs, si la proposition

de M. Méhaignerie, président de la commission des
finances, a une valeur juridique et peut se réaliser à
terme, elle ne peut pas être adoptée aujourd’hui, pour
deux raisons. Premièrement, il y a un problème d’ordre
législatif, comme l’a évoqué M. Darsières. Deuxième-
ment, et je préfère la position de M. Josselin, il faut
entretenir une discussion avec les partenaires du secteur
économique, constructeurs de bateaux, personnes qui
défiscalisent, sociétés financières dans les DOM. Si on
arrive à un autre point d’équilibre, on pourra présenter
un amendement. Aujourd’hui, à mon avis, il faut mainte-
nir le statu quo. C’est l’exemple d’une réussite entre la
métropole et les DOM ! (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous en venons aux sous-amende-
ments à l’amendement no 31.

Le sous-amendement no 374 a déjà été soutenu. Vou-
lez-vous reprendre la parole, monsieur Méhaignerie ?

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission.
Après ce débat, je voudrais faire deux observations et
d’abord demander au Gouvernement, à la suite de la pro-
position du rapporteur général, si l’allongement du délai
de location, qui est une première correction, s’applique
aux bateaux existants.

M. Michel Péricard. Bien sûr que non !
M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. J’ai

tout de même le droit de poser la question !
Deuxièmement, nous étions dans une logique cohé-

rente de réduction d’un certain nombre d’avantages fis-
caux, compte tenu de la réforme fiscale, et ces amende-
ments ont été adoptés à l’unanimité de la commission, je
suis obligé de le redire. L’économie d’impôt est considé-
rable, et je ne suis pas sûr qu’elle bénéficie aux popula-
tions et départements d’outre-mer.

Je crois que les propositions qui étaient faites étaient
en cohérence avec la réforme fiscale, et je voudrais savoir,
monsieur le ministre délégué à l’outre-mer, si le délai de
cinq ans peut être prolongé. Personne, en effet, dans cette
enceinte n’ignore que de nombreux bateaux de plaisance
− et j’utilise ce nom pour ne pas faire peur à certains −
reviennent cinq ans après en métropole. N’est-ce pas là
un abus fiscal ? Je ne crois pas qu’il puisse y avoir dans ce
pays deux poids, deux mesures !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 374 ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Nous ne
l’avons pas examiné.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’outre-
mer. Avant de donner l’avis du Gouvernement, je vou-
drais expliquer quel est notre état d’esprit.

Si vous considérez que la loi Pons est uniquement un
avantage fiscal, monsieur le président de la commission,
vous avez raison. Mais pour les départements d’outre-
mer, c’est, dans son ensemble, un outil d’investissement,
un outil de compétitivité. Si nous ne l’avons pas demain,
les bateaux seront fabriqués dans d’autres Etats aux alen-
tours ou viendront des Etats-Unis comme cela se produit
déjà, parce que, sans déductions fiscales, nous ne serons
pas compétitifs.

Par ailleurs, cela constitue un ensemble cohérent.
Des études ont été faites par le FEDOM avec le cabi-

net Arthur Andersen. Les chambres de commerce et d’in-
dustrie des quatre départements d’outre-mer viennent
également d’en faire une.

Je demande tout simplement à la commission d’aller
sur place. Mandatez une mission, et essayez de tenir la
comptabilité des navires qui, au bout de cinq ans,
reviennent en métropole ! Selon les chiffres dont nous
disposons, le nombre de touristes concernés par la naviga-
tion de plaisance est passé de 50 000 en 1990 à 450 000
en 1995. Chaque année, ils sont 500 000 à remplir près
de 200 Airbus A 300. C’est ça la réalité ! Et autour de
cette activité, il y a tous les petits métiers liés au caré-
nage, à la navigation de plaisance, etc. Les touristes
louent des bateaux qui viennent bien sûr de la métropole,
mais 60 % d’entre eux viennent d’Amérique du Nord
aujourd’hui.

Je suis donc fortement convaincu qu’il ne faut pas tou-
cher à ce dispositif. Si on doit y toucher, faisons-le avec
ceux qui sont sur place, avec les chambres de commerce
et d’industrie, en toute concertation. Chaque année, en
tout cas depuis que j’occupe ces fonctions, au moment
du vote du budget, on tente de déstabiliser le système, et
ça, c’est mauvais.

En revanche, il peut y avoir, ici ou là, des ouvertures.
Déjà, depuis 1992 − et ce système a été renforcé
en 1996 −, le fait de donner l’agrément à compter du
premier franc rend possible une vérification très précise
des demandes. Les agréments ne sont pas donnés n’im-
porte comment. D’ailleurs, à l’heure actuelle, on compte
plus de refus que d’accords. Cette évolution tient au fait
que toute la procédure d’agrément est tournée vers l’effi-
cacité économique.

Cela dit, si on a à l’esprit qu’il s’agit d’une exonération
fiscale, on va effectivement se dire : « C’est une niche fis-
cale supplémentaire, supprimons-la ! ». En revanche, si on
se place dans une perspective de développement écono-
mique des départements d’outre-mer − et, aujourd’hui,
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ceux-ci ont abandonné l’état d’esprit qui consiste à tout
attendre des transferts publics − on ne peut pas toucher,
et dans la précipitation, à un dispositif qui a fait ses
preuves. C’est pour cette raison que le Gouvernement
s’en remet à la sagesse de l’Assemblée. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard,
pour soutenir le sous-amendement no 360.

M. Daniel Colliard. J’ai déposé ce sous-amendement en
commun avec Ernest Moutoussamy et Jean Tardito.

Il ne faut pas oublier que nous discutons de la loi dite
Pons, qui est un texte visant à soutenir le développement
économique et l’emploi dans les départements et terri-
toires d’outre-mer. La question que nous nous sommes
posée en commission et que tout le monde se pose publi-
quement est de savoir si cette loi ne donne pas lien à des
excès. Personne n’a à l’esprit de supprimer la loi Pons,
mais il s’agit d’en corriger les excès particulièrement
visibles.

Si certains veulent faire de cette loi une niche fiscale en
faveur d’un certain nombre de personnes fortunées, eh
bien, oui, il faut tailler, rogner aux ailes et retrouver
l’esprit de la loi.

C’est en se fondant sur l’expérience de notre ami Mou-
toussamy que nous avons donc déposé ce sous-amende-
ment qui tend à ajouter la réalisation para-hôtelière à la
liste des investissements réalisés outre-mer qui n’ouvrent
pas droit à déduction. En effet, grâce à ce dispositif,
nombre de personnes se paient une résidence secondaire.
De plus, M. Moutoussamy nous a signalé que la
construction de 490 appartements n’entraînait la création
que de dix emplois. Pas davantage !

L’Etat français donne des primes pour investir dans
l’outre-mer. Cela lui coûte de l’argent. Notre sous-
amendement tend donc à lutter contre les détourne-
ments, les dérives dangereuses.

Certes, on nous dit : « il y a une procédure d’agré-
ment ». Mais une telle procédure est aléatoire. Il serait
donc sage, comme cela a été déjà dit, que la loi elle-
même fixe des bornes.

En tout cas, la discussion qui vient d’avoir lieu montre
qu’il y a un désir de transparence.

Pour ma part, je retiens la dernière proposition du
ministre selon laquelle il faut créer une commission, aller
sur place (Murmures sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République), refaire l’état de la situation et
les comptes, puisqu’il paraît que les chiffres cités par
M. Jegou sont périmés.

S’il s’agit d’aider les chantiers de construction de
bateaux de plaisance, c’est un autre problème. Au reste, il
existe depuis plusieurs années un dispositif d’aide à la
construction navale et depuis quelques mois un système
de quirats pour les armateurs de commerce. Et prochaine-
ment, nous aurons, par le truchement de la loi sur la
pêche, un mécanisme de soutien à la flottille de pêche.
Mais ce n’est pas parce que la loi Pons peut contribuer à
régler des problèmes dans les chantiers de construction de
plaisance en outre-mer, qu’il faut accepter qu’elle couvre
certaines pratiques contraires à son esprit.

C’est la raison pour laquelle je souscris totalement à
l’idée selon laquelle il faut faire le point afin de pouvoir,
en toute connaissance de cause, empêcher les abus. Et, au
besoin, si c’est nécessaire, nous demanderons au Gouver-
nement d’instaurer un système de soutien à nos chantiers
de construction de plaisance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 360 ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il a été rejeté
par la commission.

J’ai rappelé tout à l’heure que le problème de l’hôtelle-
rie avait été discuté en commission...

M. Daniel Colliard. Il s’agit de la para-hôtellerie !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... et que
toute mesure restrictive nouvelle concernant ce secteur
avait été écartée.

Quant à la notion même de réalisation para-hôtelière,
on ne saurait dire, en l’absence d’une définition juridique
précise, s’il s’agit de multipropriété dans l’hôtellerie ou
d’autre chose.

Par ailleurs, il n’a pas été porté à notre connaissance
qu’il y avait des abus dans ce secteur. En outre, rien ne
dit que, en cas d’abus, il ne pourrait pas y être remédié
dans le cadre de l’agrément.

Dans ces conditions, je ne vois pas de raison d’accepter
cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis que la
commission, pour les mêmes raisons.

M. Didier Migaud. Explication de vote !

M. le président. Monsieur Migaud, vous savez très
bien qu’il n’y a pas d’explication de vote dans les dis-
cussions d’amendements. Dois-je vous rappeler la procé-
dure ? Interviennent l’auteur de l’amendement, la
commission, le Gouvernement et un orateur contre. Vous
avez été quinze à vous exprimer, et je crois que nous
avons largement fait le tour de la question.

Je mets aux voix le sous-amendement no 360.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 374.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Pour la clarté
du débat, je signale que je m’étais exprimé en même
temps sur les amendements nos 31 et 377. Le ministre
m’ayant fait remarquer que, même s’il était d’accord sur
l’esprit de l’amendement no 377, celui-ci était plutôt un
amendement relevant de la deuxième partie du projet de
loi de finances, j’ai donc décidé de le retirer.

M. le président. L’amendement no 377 est retiré.
Sur l’amendement no 31, je suis saisi par le groupe du

Rassemblement pour la République d’une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je mets aux voix l’amendement no 31.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 81
Nombre de suffrages exprimés ................. 75
Majorité absolue ....................................... 38

Pour l’adoption ......................... 20
Contre ....................................... 55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté. (« Très bien ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. Monsieur le président, je vous
demande une suspension de séance d’une demi-heure
pour réunir mon groupe afin que nous puissions voir de
quelle façon peut se dérouler la suite de nos travaux et
examiner la question des prises de parole des uns et
des autres.

M. le président. La suspension est de droit. Je suspends
la séance pendant quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise

à dix-neuf heures quarante-cinq.)

Rappel au règlement

M. Didier Migaud. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud,
pour un rappel au règlement.

M. Didier Migaud. Monsieur le président, je regrette
que vous n’ayez pas cru bon tout à l’heure de nous don-
ner la parole, conformément à votre courtoisie habituelle.
Nous n’avons pas abusé jusqu’à présent mais je dois
reconnaître à votre décharge que beaucoup de dépu-
tés RPR semblaient pressés de quitter l’hémicycle pour
prendre le train ou l’avion.

J’aurais aimé pouvoir dire, au nom du groupe socia-
liste, qu’il y avait deux poids, deux mesures dans la dis-
cussion des amendements. Ce matin, nous avons présenté
un amendement concernant l’une des dispositions de la
loi Pons. En vertu de l’article 199 undecies du code géné-
ral des impôts, les particuliers peuvent déduire en grande
partie de leurs impôts les investissements qu’ils réalisent
outre-mer. Il y a là une niche souvent scandaleuse et des
réductions d’impôt excessives et anormales. Mais M. Jean-
Pierre Thomas et le président de la commission des
finances opposent un silence radio complet.

Par contre, cet après-midi, on nous a présenté un
amendement concernant des sociétés et des entreprises,
qui peut avoir des conséquences dans certains secteurs
d’activité, ce qui explique notre abstention ; nous ne pen-
sons pas, en effet, que ce soit là l’aspect le plus scanda-
leux des lois Pons.

Nos collègues, dans leur volonté de faire des gestes un
peu spectaculaires et de mettre fin à certaines niches fis-
cales, se sont complètement plantés ! Je crois qu’ils n’ont
pas fait les bons choix et je regrette, une fois de plus,
qu’ils ne rejoignent pas le groupe socialiste, voire le
groupe communiste, lorsque ceux-ci proposent des amen-
dements qui s’attaquent véritablement aux niches fiscales
et aux réductions d’impôt excessives.

Voilà ce que j’aurais aimé pouvoir dire tout à l’heure,
monsieur le président. Je vous remercie de m’avoir permis
de le faire à l’occasion de ce rappel au règlement.

M. Jean Tardito. Je suis solidaire de votre propos !

M. le président. Monsieur Migaud, je vous remercie.
Je vous fais observer sympathiquement que, pour le
groupe socialiste, MM. Darsières et Josselin se sont large-
ment exprimés.

Vous semblez regrettez une certaine brièveté mais je
vous rappelle que nous avons passé une heure et demie
sur ces deux amendements.

Vous avez enfin bien voulu souligner ma courtoisie, ce
dont je vous remercie. J’insisterai sur ma grande indul-
gence, car M. Josselin, qui était inscrit sur l’article 32
pour dix minutes, a parlé près de vingt minutes.

Cela démontre non seulement que j’essaie d’être cour-
tois, mais aussi, me semble-t-il, que je fais preuve d’une
grande équité.

Nous en revenons à la discussion des projets. Les
amendements nos 274 et 176 de M. Jean-Pierre Thomas
ne sont pas défendus, non plus que l’amendement no 266
de M. Charles Gheerbrant.

L’amendement no 219 corrigé de M. Laurent Domi-
nati n’est pas défendu, non plus que l’amendement no 264
de M. Charles Gheeerbrand.

L’amendement no 351, présenté par M. Le Fur, est
ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Dans l’article 757 B du code général des impôts,

il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. − Pour les contrats conclus ou prorogés à

compter du 1er janvier 1997, les sommes, rentes ou
valeurs quelconques dues directement ou indirecte-
ment par un assureur à raison du décès de l’assuré
donnent, sans préjudice des dispositions du II,
ouverture aux droits de mutation par décès suivant
le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et
l’assuré à concurrence de la fraction de leur montant
qui excède la limite de la première tranche du tarif
fixé à l’article 885 U.

« Pour l’appréciation de la limite mentionnée à
l’alinéa précédent, il est tenu compte de l’ensemble
des contrats souscrits sur la tête d’un même assuré. »

La parole est à M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Trois avantages fiscaux sont liés à
l’assurance vie : un avantage à l’entrée, qui évolue au
cours de cette loi de finances, un avantage à la sortie,
auquel il est logique que l’on ne touche pas dans la
mesure où l’avantage à l’entrée se réduit, et un avantage
pour les successions.

Ce dernier avantage est d’autant plus important qu’il
fait figure d’exception par rapport à l’ensemble des règles
régissant les droits de succession, qui sont élevés dans
notre pays.

Il m’a semblé que les choses devaient évoluer, au
moins pour les contribuables les plus fortunés, ceux qui
sont soumis à l’ISF et ont par conséquent un patrimoine
supérieur à 4 300 000 francs.

Pourquoi plus spécialement à l’occasion de cette loi de
finances ?

L’article 2 que nous avons adopté et que j’ai voté fait
baisser le taux maximum de l’impôt sur le revenu, et cela
me paraît tout à fait légitime. L’ensemble des contri-
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buables, y compris ceux qui disposent de salaires élevés,
bénéficieront de cette évolution, mais en compensation
des modifications doivent intervenir, en particulier en ce
qui concerne la législation sur l’assurance vie.

Il est une deuxième raison pour laquelle je vous pro-
pose cet amendement. L’assurance vie, qui bénéficie de
cette exception tout à fait remarquable à la législation fis-
cale sur les droits de mutation à titre gratuit, représente
un cas particulier si on la compare à la fiscalité relative-
ment lourde qui pèse sur les mutations d’actifs d’entre-
prise, et je pense tout spécialement aux PME. Je peux en
témoigner : un certain nombre de chefs d’entreprise se
demandent aujourd’hui s’ils pourront transmettre leur
entreprise à leurs enfants ou si celle-ci ne sera pas absor-
bée par des grands groupes, en particulier étrangers.

Cette différence excessive selon la nature des biens doit
s’atténuer ; tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général. J’ai dit ce

matin que l’avantage à la sortie de l’assurance vie était
incontestable, qu’il existait depuis longtemps et que, dès
lors qu’on remettait en cause l’avantage à l’entrée, il était
difficile de remettre également en cause la même année
l’avantage à la sortie. Il convient de respecter un certain
équilibre.

Mais il y a un autre argument, que je n’ai pas utilisé
ce matin. Les souscripteurs d’assurance vie n’investissent
pratiquement pas en actions, mais essentiellement en
obligations d’Etat, ce qui constitue une source de finance-
ment très importante du déficit budgétaire.

Mon rapport comporte un tableau de financement
indiquant que, l’année prochaine, compte tenu du rem-
boursement de l’emprunt Balladur, qui va venir à
échéance, les besoins de financement du Trésor aug-
menteront de 130 milliards, passant de 520 milliards de
francs cette année à 650 milliards de francs l’an prochain.

Il y a donc un véritable problème de financement des
besoins du Trésor public et il serait dangereux d’adopter
un tel amendement, car on risquerait de tarir une source
importante de financement.

Pour toutes ces raisons, je demande à l’Assemblée de
repousser cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget. Le Gouvernement

comprend l’inspiration de l’amendement de M. Le Fur,
mais il estime qu’il ne peut pas être accepté en l’état.

Le projet de loi de finances pour 1997 et le projet de
loi de financement de la sécurité sociale, que l’Assemblée
examinera dans quelques semaines, vont aggraver les dis-
positions fiscales relatives à l’assurance vie en supprimant
les exonérations à l’entrée, comme l’a rappelé le rappor-
teur général, et en assujettissant les sommes placées à la
contribution sociale généralisée.

Il est donc logique de maintenir un avantage fiscal
pour les contrats d’assurance vie, d’autant que nous allons
prochainement, à l’initiative de l’Assemblée nationale,
examiner une proposition de loi relative aux fonds de
pension, et que nous devrons trouver un équilibre entre
les dispositions fiscales applicables aux contrats d’assu-
rance vie et celles applicables aux plans d’épargne retraite.

Enfin, les droits de mutation à la suite de décès sont
effectivement trop élevés et je crois que nous devrons,
lorsque nos marges de manœuvre budgétaire seront plus
importantes, revoir l’ensemble du problème. La sugges-
tion que vous faites, monsieur le député, pourra donc
être examinée dans ce cadre plus général.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande
de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Le Fur, accédez-vous à la
demande de monsieur le ministre ?

M. Marc Le Fur. Oui, monsieur le président, car les
propos de M. le ministre préservent l’avenir.

Il me semble qu’il faut revenir à des principes écono-
miques simples. Il y a trois sortes de revenus : le salaire,
le revenu du capital et la rente.

Nous devons favoriser le salaire.
Nous devons également favoriser le capital, dans la

mesure où il conditionne l’investissement et crée des
emplois.

Mais l’assurance vie est un patrimoine de nature pas-
sive et sert essentiellement à financer le déficit de l’Etat.
Je comprends bien les contraintes imposées par la gestion
de la dette, mais les avantages accordés à ce type de pla-
cement me semblent beaucoup moins justifiés que s’il
s’agissait d’investissements très concrets profitant à
l’économie.

Sous toutes ces réserves, et au bénéfice des explications
de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 351 est retiré.

M. Augustin Bonrepaux. Je le reprends, monsieur le
président.

M. le président. Vous avez la parole pour le défendre,
mon cher collègue.

M. Augustin Bonrepaux. Il s’agit d’un excellent amen-
dement qui pose un vrai problème. En effet, on supprime
les déductions fiscales pour les plus modestes à l’entrée,
mais, à la sortie, on permet des déductions exorbitantes,
ce qui représente un véritable détournement fiscal. On
favorise en fait l’évasion fiscale alors que vous nous expli-
quez que vous avez besoin de ressources pour réduire le
déficit budgétaire.

Nous ne comprenons pas que vous refusiez une avan-
cée sur ce point et l’amendement de notre collègue Le Fur
nous paraît un moindre mal.

Sur des questions de justice telles que celle-là, chacun
doit pouvoir s’exprimer, et c’est pourquoi j’ai repris cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 351.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 265 de M. Charles
Gheerbrant n’est pas défendu.

Article 6

M. le président. « Art. 6. − Au deuxième alinéa du A
du 5 de l’article 158 du code général des impôts, le mon-
tant de “21 400 francs” est remplacé par le montant de
“28 000 francs” et l’année “1983” est remplacée par
l’année “1996”. »

MM. Brard, Colliard, Tardito et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement, no 82, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 6. »
La parole est à M. Daniel Colliard.
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M. Daniel Colliard. Vouloir remettre en cause l’abatte-
ment fiscal dont bénéficient les retraités est une mesure
injuste et dangereuse sur le plan économique.

En effet, alors que, dans le meilleur des cas, leur pou-
voir d’achat se maintient, vous aggraverez, en supprimant
cet abattement, leurs difficultés et freinerez encore un peu
plus la consommation, dont tous les observateurs s’ac-
cordent à dire qu’elle est un moyen essentiel de la relance
économique.

Il s’agit d’une mesure d’autant plus injuste que les
retraités, qui ont cotisé pendant toute leur carrière, ont
contribué à la relève du pays depuis la Libération.

Si déficits publics il y a, ce n’est pas de leur côté qu’il
faut se tourner, mais bien du côté de ceux qui accaparent
et gaspillent les richesses produites dans notre pays !

Vous parlez des privilèges qu’auraient les retraités ou
les fonctionnaires. Mais alors, comment qualifier les
quatre-vingt-onze familles qui détiennent à elles seules
350 milliards de francs, ainsi que vient de nous le révéler
l’enquête d’un périodique.

Vous remettez en cause les acquis sociaux parce que
vous refusez de vous attaquer aux véritables privilèges.

Nous ne pouvons que nous opposer à une telle
mesure, et c’est pourquoi nous proposons de supprimer
l’article 6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion a rejeté cet amendement.

Il est incontestable que l’abattement de 10 % dont il
s’agit ici n’est pas, en équité, véritablement justifié par
rapport aux autres revenus salariaux, car les retraités n’ont
pas de frais professionnels.

Il ne nous a donc pas paru anormal de revenir progres-
sivement sur cet avantage, sans pour autant le faire totale-
ment disparaître puisque le Gouvernement propose de
l’abaisser jusqu’à 12 000 francs au bout de cinq ans.
J’ajoute que le plafond actuel de 31 900 francs est très
peu justifié et, dans ces conditions, son abaissement pro-
gressif ne peut être contesté.

La commission propose à l’Assemblée de rejeter
l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis que la
commission.

Pour les raisons excellemment exposées par le rappor-
teur général, le Gouvernement propose, dans le cadre
d’une réforme qui s’étalera sur cinq ans, un aménagement
par étapes du plafond de l’abattement de 10 % et, dans
le même temps, une baisse des taux du barème de l’im-
pôt sur le revenu.

Ainsi, les retraités bénéficieront de la baisse des taux du
barème comme les autres contribuables et il leur restera,
au total, un avantage souvent important.

A titre d’exemple, je citerai le cas d’un couple âgé de
moins de soixante-cinq ans bénéficiant de deux parts de
quotient familial et déclarant des pensions d’un montant
annuel de 200 000 francs. Ce couple verra son impôt
diminuer de près de 1 800 francs dès l’imposition de
1996.

Au terme de la réforme, alors que le plafond de l’abat-
tement sera à son niveau le plus bas, l’impôt sur le
revenu du même couple sera encore réduit de plus de
6 000 francs.

Dans ces conditions, le Gouvernement, maintenant son
texte, est hostile à l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Les propos de M. Lamassoure
confirment ce que je dénonce depuis quelque temps, à
savoir que les préoccupations du Gouvernement sont tou-
jours tournées vers les mêmes.

Monsieur le ministre, vous venez de nous citer
l’exemple d’un couple dont le revenu annuel de
200 000 francs progressera grâce à la réforme. Vous avez
raison ! Mais j’aimerais que vous vous préoccupiez un peu
de ceux dont les revenus annuels sont compris entre
70 000 et 100 000 francs, c’est-à-dire des plus modestes.
Or de ceux-là, vous ne parlez pas !

Je ne vois pas pourquoi vous voulez supprimer un
abattement qui avait été créé comme le pendant de la
déduction des frais professionnels des traitements et
salaires, afin que le départ à la retraite ne se traduise pas
cumulativement par une diminution de revenu et une
perte de l’abattement.

Il était également destiné à prendre en compte les frais
spécifiques inhérents à l’âge. A cet égard, les choses n’ont
pas changé. Le départ à la retraite se traduit par une
diminution des revenus, et les frais spécifiques inhérents à
l’âge sont toujours là.

Vous voulez faire disparaître l’abattement institué en
1978 sous le prétexte que la réforme fiscale corrigera la
situation. Mais vous venez d’avouer qu’elle la corrigera
pour les plus favorisés, ce que nous ne cessons de dire
depuis plusieurs jours. Par conséquent, nous nous oppo-
sons à l’article 6 et nous voterons l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il faut que
notre assemblée comprenne bien de quoi il s’agit.

Il est proposé de réduire un avantage et cette réduction
touchera les retraités dont les revenus dépasseront
280 000 francs par an. Gardons la tête sur les épaules !
Ces retraités font-ils véritablement partie de catégories
modestes, ainsi que l’affirme notre collègue socialiste ?
Pour ma part, j’estime qu’avec 280 000 francs par an,
même si ce montant correspond à deux retraites, ces per-
sonnes sont parmi les retraités favorisés, voire très 
favorisés.

Les observations de M. Bonrepaux sont donc sans
objet.

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

M. le ministre délégué au budget. Je m’apprêtais à
faire état des mêmes chiffres que M. le rapporteur géné-
ral, et rassurer ainsi pleinement M. Bonrepaux.

S’il existe une catégorie de retraités qui risque relative-
ment de perdre à la réforme, c’est uniquement celle qui
bénéficie de très grosses retraites. En revanche, les catégo-
ries auxquelles M. Bonrepaux nous a dit qu’il s’intéressait
en seront les grandes bénéficiaires.

Dans ces conditions, je pense que M. Bonrepaux
votera lui aussi contre l’amendement no 82.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
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Après l’article 6

M. le président. MM. Dray, Didier Migaud, Bonre-
paux et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 281, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« I. − Le dernier alinéa du 1 de l’article 6 du code

général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : “Les personnes célibataires vivant en concu-
binage peuvent, à leur demande, être soumises à une
imposition commune pour les revenus qu’elles per-
çoivent.”

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par la majoration à due concurrence des
droits de consommation prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud. J’aimerais, qu’à l’occasion de cet
amendement on puisse oublier ce qui peut parfois nous
opposer. Sur cet amendement, nous devrions tous nous
retrouver.

L’année dernière, le Parlement a voté une disposition
tendant à supprimer un avantage fiscal dont pouvaient
bénéficier les concubins. Celle-ci les place dans une situa-
tion inégalitaire par rapport aux couples mariés.

Le présent amendement vise à permettre aux personnes
vivant en concubinage de faire une déclaration commune
de leurs revenus, comme les couples mariés. Cette dispo-
sition permettrait une véritable égalité de traitement entre
les couples mariés et les couples de concubins pour le cal-
cul de l’impôt sur le revenu, contrairement à la disposi-
tion adoptée l’année dernière, qui a créé une différence
entre les deux types de couples, notamment dans le cas
où l’un des deux membres du couple ne dispose d’aucun
revenu.

Un couple marié avec un enfant et ne touchant qu’un
seul salaire peut appliquer deux parts et demie à son
revenu. Un couple de concubin dans la même situation −
avec un enfant et un seul salaire − pouvait, avant 1996,
appliquer deux parts à son revenu, la troisième part de la
personne sans salaire ne s’appliquant à aucun revenu.
Désormais, il ne peut y appliquer qu’une part et demie.

Si le principe même de la disposition votée l’année
dernière − éviter que les concubins ne bénéficient d’un
avantage fiscal par rapport aux couples mariés − ne doit
pas être remise en cause, il ne faudrait cependant pas
pénaliser ceux qui, pour des raisons qui ne regardent
qu’eux et eux seuls, ne souhaitent pas se marier.

Je pense, chers collègues de la majorité, que vous avez
dû être saisis du problème. Je vous propose de corriger
une injustice qui a pu résulter d’une disposition votée par
le Parlement l’année dernière, et qui, je crois le savoir,
n’était pas tout à fait conforme à l’esprit de l’amende-
ment initial de M. de Courson.

M. le président. Sur l’amendement no 281, je suis saisi
par le groupe socialiste d’une demande de scrutin public.

Sur l’amendement no 281, quel est l’avis de la commis-
sion ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion des finances a rejeté cet amendement. En effet, elle
n’a pas totalement partagé l’analyse de Didier Migaud.

Offrir une possibilité d’option aux concubins revien-
drait à leur donner la possibilité de choisir la solution qui
leur serait la plus favorable. On irait donc contre l’égalité

que nous souhaitons instaurer entre les comptes de
concubins et les gens mariés car ces derniers ne peuvent
choisir : ils doivent en tout état de cause ne faire qu’une
seule déclaration de revenus.

Si l’on est placé dans une situation juridique identique,
on doit acquitter de la même façon l’impôt sur le revenu.

Pour cette raison de simple équité et de bon sens, la
commission a, je le répète, rejeté l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Le Gouvernement
partage l’avis de la commission car, en la matière, le droit
fiscal est, si je puis dire, tenu par le droit civil.

En l’absence de statut juridique du concubinage, les
couples de fait sont placés, au regard de leurs obligations,
dans une situation très différente de celle des contri-
buables mariés. Ainsi, les époux sont assujettis par
l’article 212 du code civil à une obligation de secours et
d’assistance qui ne s’impose évidemment pas aux per-
sonnes qui vivent maritalement. D’autre part, la vie mari-
tale n’entraîne pas les mêmes conséquences que le
mariage, notamment en ce qui concerne la solidarité
devant les dettes.

Au demeurant, l’imposition commune des concubins
se heurterait à des difficultés inhérentes au vide juridique
qui caractérise actuellement l’union libre. L’incertitude,
qui est la marque de certaines situations de concubinage,
rendrait très difficile leur prise en compte pour l’assiette
d’un impôt annuel et les situations, pour des raisons fis-
cales, de concubinages fictifs, ne manqueraient pas de se
multiplier, induisant des inégalités face à l’impôt.

J’ajoute que la dissolution d’un couple de fait n’étant
matérialisée par aucun acte juridique tel que la séparation
de corps ou le divorce, la fin de l’imposition commune
serait difficile à déterminer.

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas, tant
que le droit civil est ce qu’il est en la matière, modifier le
droit fiscal dans le sens proposé dans l’amendement.

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

M. Didier Migaud. Monsieur le ministre, monsieur le
rapporteur général, je ne suis pas sûr que vous ayez rai-
son.

Je suis persuadé que des décisions de justice établissent
des droits et des obligations pour les concubins, y
compris un devoir de solidarité.

Dans des mairies sont parfois délivrés des certificats de
concubinage notoire. Or c’est vous qui, avec votre texte,
créez une disparité car un couple avec enfant connaîtra,
selon qu’il est marié ou non, un traitement fiscal dif-
férent.

Je ne sais si c’est cela que vous appelez la justice. Mais
pour moi, ça ne l’est pas ! Je maintiens donc l’amende-
ment, tout en vous demandant de vous reporter à la
jurisprudence car je crois savoir qu’elle ne va pas du tout
dans votre sens.

M. le président. Sur l’amendement no 281, je suis saisi
par le groupe socialiste d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je mets aux voix l’amendement no 281.
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Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 31
Nombre de suffrages exprimés ................. 29
Majorité absolue ....................................... 15

Pour l’adoption ......................... 6
Contre ....................................... 23

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

L’amendement no 252 de Mme Bernadette Isaac-Sibille
n’est pas défendu, non plus que l’amendement no 211 de
M. Gilbert Gantier.

M. Didier Migaud. L’UDF est en crise ! Il faut lancer
un avis de recherche ! (Sourires.)

M. le président. MM. Bonrepaux, Didier Migaud,
Dray et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 304, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« I. − Le f du 1o de l’article 31 du code général

des impôts est supprimé.
« II. − Les pertes de recettes sont compensées par

une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Dans le cadre du DDOEF
du mois d’avril 1996, une mesure d’amortissement des
investissements immobiliers locatifs sur le revenu impo-
sable pour les personnes qui achètent pour louer a été
adoptée.

Pendant les quatre premières années qui suivent
l’acquisition, l’amortissement est égal à 10% de la valeur
du logement acheté, et à 2 % les vingt années suivantes.

Cet avantage permet de réduire considérablement le
revenu imposable des propriétaires, voire de rendre ces
derniers non imposables.

Voilà une niche fiscale que vous avez créée l’année der-
nière et qu’il faudrait, à l’occasion de votre chasse aux
niches fiscales, supprimer, d’autant plus que vous voulez
supprimer les déductions des intérêts des emprunts
contractés pour l’acquisition d’un logement. Ce que vous
faites pour les uns, il faudrait aussi le faire pour les
autres !

En adoptant cet amendement, on dégagerait des
recettes fiscales supplémentaires et on contribuerait à
réduire le déficit, tout en étant plus équitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La disposi-
tion qu’il est proposé de supprimer a été adoptée il y a
quelques mois. Il est vrai que notre collègue ne l’avait pas
votée.

M. Augustin Bonrepaux. Je suis cohérent !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je ne suis
donc pas étonné qu’il propose sa suppression. Quant à
nous, nous l’avions votée.

Nous n’avons absolument aucune raison de la suppri-
mer alors même qu’elle n’a pas eu le temps de s’appli-
quer.

Sans revenir sur le fond de la mesure, je dirai que je
suis surpris que nos collègues socialistes, qui se disent
défenseurs du logement, veuillent supprimer une mesure

favorable au logement pour ainsi dire dès sa naissance. Il
y a là une incohérence et une raison suffisante pour reje-
ter l’amendement.

M. Michel Bouvard. Très juste !
M. Didier Migaud. Quelle caricature !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget. Le Gouvernement

est bien entendu hostile à cet amendement.
D’abord, je m’inscris en faux contre ce qu’a dit

M. Bonrepaux. En l’espèce, il s’agit non pas d’une niche
fiscale, mais d’un amortissement économique. Les entre-
prises peuvent amortir leurs investissements, c’est-à-dire
déduire chaque année des sommes qui leur seront néces-
saires pour reconstituer leur capital productif, et
l’article 29 de la loi du 12 avril 1996 instaure la même
technique fiscale pour encourager l’investissement immo-
bilier. Cela présente un double intérêt : un intérêt social,
comme l’a rappelé M. le rapporteur général, et un intérêt
économique, à savoir soutenir l’activité du bâtiment à un
moment où il en a particulièrement besoin. Cette mesure
était très attendue par toutes les professions, y compris
par les artisans du bâtiment concernés, et pas uniquement
par les propriétaires-bailleurs. Elle prend le relais d’un
mécanisme, tout aussi coûteux pour le Trésor monsieur
Bonrepaux, qui avait été mis en place à l’initiative de
M. Quilès, ministre du logement de l’époque, puis modi-
fié par M. Méhaignerie. Ce mécanisme, familièrement
appelé le « Quilès-Méhaignerie », il arrivera à échéance à
la fin de 1997. Pour le même prix, l’amortissement
pourra donc avoir un effet économique qui, de l’avis des
techniciens et des professions concernés, sera supérieur au
mécanisme Quilès-Méhaignerie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 304.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement no 254 de M. Louis

Lauga n’est pas défendu. Il en est de même de l’amende-
ment no 180 de Guy Teissier.

MM. Brard, Colliard, Tardito et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement, no 196, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le 2o ter du II de l’article 156 du

code général des impôts, après les mots :
“ articles 205 et 211 du code civil ” sont insérés les
mots : “ à des frères et sœurs, ”.

« II. − Le taux de la tranche supérieure de l’im-
pôt sur le revenu est augmenté à due concurrence. »

La parole est à M. Daniel Colliard.
M. Daniel Colliard. Une part des avantages en nature

consentis à des personnes âgées disposant de faibles res-
sources peut aujourd’hui être déduite de l’assiette de l’im-
pôt. Nous proposons d’étendre cet avantage fiscal au ver-
sement, dans les mêmes conditions, de pensions
alimentaires entre frères et sœurs. On le sait, la solidarité
familiale, par nécessité, connaît de nouveaux développe-
ments aujourd’hui. Elle doit être encouragée.

Les personnes âgées sont malheureusement loin d’être
aujourd’hui les seules à connaître des difficultés finan-
cières. Des conditions d’existence difficiles, si ce n’est
quelquefois même l’extrême précarité, concernent aujour-
d’hui de larges catégories de la population dans toutes les
générations. Convaincus que le droit doit prendre en
compte cette évolution de la société, nous vous proposons
d’adopter cet amendement.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Nous avons
écarté un amendement similaire ce matin. Je suis au
regret d’opposer à M. Colliard les mêmes arguments, à
savoir que le code civil ne prévoyant malheureusement
pas ce type de solidarité entre collatéraux, il n’est pas pos-
sible de la consacrer dans le code général des impôts.
Celui-ci ne peut pas être en contradiction avec le code
civil sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis que la
commission, malgré l’intérêt de la situation des personnes
auxquelles se référait l’auteur de l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 196.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement no 206 de M. Gilbert

Gantier n’est pas défendu.
Je suis saisi de deux amendements, nos 76 et 282, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 76, présenté par MM. Brard, Tar-

dito, Colliard et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le montant total des réductions d’impôt ne

peut excéder 40 000 francs. »
L’amendement no 282, présenté par MM. Bonrepaux,

Didier Migaud, Dray et les membres du groupe socialiste
et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« A compter de l’imposition des revenus de 1996,

le montant des réductions d’impôts prévues aux
articles 199 ter à 200 du code général des impôts ne
peut aboutir à réduire de plus de 30 % le montant
de la cotisation d’impôt sur le revenu pour les
contribuables dont le revenu par part est supérieur
à 233 620 francs et de plus de 50 % pour les contri-
buables dont le revenu par part est supérieur
à 88 670 francs et inférieur à 233 620 francs. »

La parole est à M. Daniel Colliard, pour soutenir
l’amendement no 76.

M. Daniel Colliard. Une telle proposition a déjà été
faite à l’Assemblée l’année dernière et M. le rapporteur
général avait trouvé que son inspiration était louable. Il
avait même avoué la partager personnellement, même si
le dispositif proposé ne lui convenait pas.

Dans le maquis des réductions d’impôts, les assujettis
les plus avertis, qui sont d’ailleurs presque toujours les
mieux nantis, savent s’y retrouver. C’est donc une mesure
d’équité, de justice que nous vous proposons, et nous
souhaitons que l’Assemblée nous suive dans son vote.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud
pour soutenir l’amendement no 282.

M. Didier Migaud. Cet amendement est important,
mais, une fois de plus, j’attire votre attention sur le fait
qu’il n’y a plus de collègues UDF en séance. Ce qui se
passe en ce moment me paraît suffisamment grave pour
que nous nous posions quelques questions sur le devenir
de la coalition gouvernementale.

M. Michel Inchauspé. Ne vous inquiétez pas !

M. Didier Migaud. La situation est grave car les députés
d’un groupe de la majorité ne sont plus en séance au
moment de l’examen du budget.

M. Michel Bouvard. Où sont les députés du groupe
République et Liberté ?

M. Didier Migaud. C’est un problème politique qui
mérite d’être pris en considération. Il est donc essentiel
que le groupe socialiste puisse se réunir pour examiner à
la fois les raisons et les conséquences de cette situation
inédite.

M. Michel Bouvard. Vous allez vous réunir à deux ?

M. Didier Migaud. Nous avons justement besoin de
suffisamment de temps pour appeler nos collègues et réu-
nir notre groupe. (« Vous êtes deux ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Les amende-
ments qui viennent sont importants et tout le monde
doit pouvoir participer à leur discussion.

Monsieur le président, je vous demande donc une sus-
pension d’une heure pour que nous puissions rassembler
nos collègues présents à l’Assemblée nationale, nous inter-
roger et tirer les conséquences d’une situation nouvelle
dans le cadre de l’examen du budget de la France.

M. le président. La suspension de séance est de droit.
La séance reprendra dans une dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise

à vingt heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Didier Migaud pour défendre

l’amendement no 282.

M. Didier Migaud. Je suis heureux de saluer le retour
du président Méhaignerie,...

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C’est
biblique ! C’est le retour de l’enfant prodigue !

M. Didier Migaud. ...et d’un membre du groupe UDF.
Les relations entre les familles politiques peuvent être
telles au cours d’un débat budgétaire que, de temps à
autre, nous pouvons les uns et les autres nous épancher.
Je ne veux en aucune façon me faire le porte-parole de
l’UDF, mais il me semble que sa mauvaise humeur a
pour origine le fait que le Gouvernement semble considé-
rer l’Assemblée nationale comme une chambre d’enre-
gistrement. Sur ce point, je rejoins mes collègues. Ils ont
tout à fait raison. On peut regretter aussi la volonté du
groupe RPR d’affirmer son hégémonie au-delà de ce que
permet le jeu démocratique.

M. le président. Etes-vous bien en train de défendre
l’amendement no 282, Monsieur Migaud ? (Sourires.)

M. Didier Migaud. C’est lié car cela concerne le sort
des amendements. A partir du moment où le Gouverne-
ment s’appuie sur une seule des deux jambes de sa majo-
rité, la discussion budgétaire est vidée de son sens.

L’amendement no 282 est lourd de signification pour
nous. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous tenions
à la présence de nos collègues de l’UDF, qui disent vou-
loir se battre pour la justice fiscale et contre les niches fis-
cales, notamment contre les réductions excessives d’im-
pôt. Plusieurs députés, certains appartenant même au
groupe RPR, ont en effet expliqué que certaines réduc-
tions fiscales étaient tout à fait excessives. Avec cet amen-
dement, ils vont avoir la possibilité de réduire les injus-
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tices fiscales. Comme nous l’avions déjà proposé l’année
dernière − mais malheureusement nous n’avions pas été
suivis, alors même, pourtant, que plusieurs députés
avaient déposé des ammendements de ce type −, nous
souhaitons limiter les abattements fiscaux.

Avec la multiplication des possibilités de réductions
d’impôt et d’abattements sur le revenu imposable, cer-
tains contribuables disposant de gros salaires ou de
grosses fortunes finissent par ne plus payer l’impôt sur le
revenu. Hier, nous avons demandé à M. le ministre de
nous communiquer le nombre de personnes qui, notam-
ment depuis trois ou quatre ans, peuvent se soustraire à
l’impôt bien que disposant de plus de 269 000 francs de
revenus imposables, et ce grâce aux réductions et abatte-
ments divers. Peut-être le Gouvernement nous apportera-
t-il une réponse ? En tout état de cause, nous proposons
que les abattements soient limités avec le revenu : 30 %
pour les contribuables des deux tranches les plus hautes
du barème, 50 % pour ceux des deux tranches inter-
médiaires.

Cet amendement va dans le sens de la justice fiscale. Il
permet aussi d’aller vers plus de moralité, dans la mesure
où il permettra d’éviter que des personnes disposant de
revenus importants échappent de manière excessive à
l’impôt sur le revenu.

M. le président. Sur l’amendement no 282, je suis saisi
par le groupe socialiste, d’une demande de scrutin public.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements
nos 76 et 282 ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion des finances a rejeté ces deux amandements. D’abord
parce que, en fait, aucun des deux dispositifs n’est véri-
tablement satisfaisant. On comprend la préoccupation
d’ordre général : il s’agit de limiter les possibilités de
réduction d’impôts et d’éviter que seules les personnes les
plus favorisées puissent les utiliser au maximum ; on peut
même l’admettre. Mais sa traduction, dans le cadre tant
de l’amendement no 76 que de l’amendement no 282, ne
nous paraît pas satisfaisante.

M. Didier Migaud. Sous-amendez !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je vais vous
donner une solution ! Ne soyez donc pas si impatient !

L’amendement no 76 propose de limiter le montant
total des réductions d’impôt à 40 000 francs. Mais, mon-
sieur Colliard, il y a beaucoup de contribuables qui ne
paient pas 40 000 francs d’impôts. Cette limitation serait
donc de peu d’effet.

M. Jean-Pierre Brard. C’est dans l’autre sens que c’est
intéressant !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Pour
d’autres, c’est très contestable. Ce matin, par exemple,
nous avons admis un plafonnement à 50 000 francs pour
les SOFICA. Cela signifie que certains contribuables
pourront juste souscrire à une SOFICA.

Le dispositif de l’amendement no 282 est moins mau-
vais, à mon sens,...

M. Didier Migaud. Merci !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... dans la
mesure où il établit une proportionnalité par rapport au
montant de la cotisation de l’impôt sur le revenu. Je note
d’ailleurs que c’est encore très généreux avec des réduc-
tions pouvant aller jusqu’à 30 et 50 %.

M. Didier Migaud. C’est la raison pour laquelle vous
allez le refusez si je comprends bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Oui.

M. Didier Migaud. On aura tout entendu ! Un rai-
sonnement pareil est complètement fou !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il nous paraît
plus opérationnel de revoir l’ensemble de ces réductions
d’impôt progressivement et de prévoir un plafond réduc-
tion par réduction. La nature différente des réductions
sera ainsi prise en compte et nous obtiendrons un
ensemble cohérent.

Par exemple, il existe une réduction d’impôt spécifique
pour les cotisations syndicales et les versements à un cer-
tain nombre d’œuvres. Eh bien, si vous faisiez entrer dans
le cadre de l’amendement no 76 ou de l’amendement
no 282 les dispositions qu’on appelle maintenant disposi-
tions Péricard, leur portée s’en trouverait sensiblement
amoindrie.

Ce matin, nous avons montré un autre exemple avec
les SOFICA.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas la peine de réveiller
les cadavres !

M. Jacques Myard. Les cadavres, on les ressuscite, on
ne les réveille pas !

M. Jean-Pierre Brard. Ça dépend des religions !

M. le président. Poursuivez, monsieur le rapporteur
général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je crois que
mes explications ont été largement suffisantes. Rejet donc
des amendements nos 76 et 282.

M. Didier Migaud. On n’a rien compris !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre délégué au budget. Le Gouvernement
trouve l’inspiration de ces deux amendements sympa-
thique.

M. Jean-Pierre Brard. Qu’est-ce que cela cache donc ?

M. le ministre délégué au budget. Chacun se souvient
du débat auquel déjà avaient donné lieu l’année dernière,
tant lors de l’examen du projet de loi de finances
pour 1996 que de celui du collectif pour fin 1995, des
amendements qui avaient été déposés notamment par
M. Zeller et qui s’inspiraient de la même philosophie.
Celle-ci consiste à dire qu’on peut admettre l’existence de
certains systèmes de déduction, mais à tout le moins,
dans un souci de justice fiscale, qu’il convient de plafon-
ner l’avantage qu’un même foyer fiscal peut en retirer.

Entre-temps, nous avons lancé le chantier de la
réforme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et retenu une autre approche. Nous avons choisi de sup-
primer progressivement les niches fiscales, sauf certains
régimes particuliers qui, vu leur intérêt économique, sont
maintenus dans certaines limites. C’est ainsi que, ce
matin, une limite importante a été votée à hauteur de
50 000 francs pour les SOFICA. Mais, sauf lorsqu’il y a
un intérêt économique très précis correspondant à un
besoin qu’on ne peut satisfaire autrement que par l’outil
fiscal, la philosophie de la réforme consiste à supprimer
progressivement sur cinq ans toutes les niches existantes.
Ce qui fait qu’un amendement de type, nous aurions dit
l’année dernière « Zeller », nous pourrions dire cette
année « Bonrepaux-Migaud » ou « Brard-Tardito »...

M. Jean-Pierre Brard. Et Colliard !
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M. le ministre délégué au budget. ... et Colliard, et
tutti quanti, et consorts... (Rires.)

M. Jean-Pierre Brard. M. Colliard est normand, pas
italien ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Brard !

M. le ministre délégué au budget. ... n’est plus néces-
saire aujourd’hui, compte tenu de l’esprit général de la
réforme qui vous est proposée.

Dernière remarque, enfin, je voudrais être sûr que les
auteurs de ces deux amendements sont conscients du fait
que, tels qu’ils sont rédigés, ceux-ci s’appliqueraient au
revenu de 1996 et auraient certainement un caractère
trop brutal, notamment pour les contribuables qui se
sont organisés de manière à pouvoir utiliser les disposi-
tions actuelles de la loi fiscale.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas
favorable à ces deux amendements dont il comprend
néanmoins l’inspiration.

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

M. Daniel Colliard. M. le rapporteur général et M. le
ministre viennent de manifester leur sympathie à l’égard
de notre démarche, sinon de nos amendements. Il me
semble que l’approche visant à plafonner les différents
avantages fiscaux n’est pas du tout en contradiction avec
celle adoptée par le Gouvernement et qui consiste à réfor-
mer l’impôt sur le revenu et à débusquer ce que l’on
appelle les niches fiscales.

Concevant toutefois fort bien que l’amendement no 282
de nos collègues socialistes réponde mieux au problème
que le nôtre, nous sommes prêts à retirer l’amendement
no 76 pour nous rallier au leur. Comme je l’ai déjà dit, il
y a des gens particulièrement informés, et ceux qui le
sont le mieux sont souvent les plus nantis. Ils savent tirer
parti de toute la palette offerte pour échapper le plus pos-
sible à l’impôt. C’est à ces dérives qu’il faut mettre fin.
L’amendement no 282 permettra d’introduire un peu plus
d’équité et de moralité dans notre système fiscal en évolu-
tion.

M. le président. Dois-je en déduire, monsieur Colliard,
que vous retirez l’amendement no 76 ?

M. Daniel Colliard. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 76 est retiré.
La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Il semble qu’il y ait un pro-
blème de compréhension entre le Gouvernement et le
rapporteur général. M. Auberger nous a dit que notre
amendement était excellent mais qu’il n’allait pas assez
loin. Mais il ne tient qu’à lui de nous aider à l’améliorer !
Nous sommes tout disposés à le suivre, surtout s’il veut
aller plus loin. Pour le Gouvernement, en revanche, du
fait de la réforme qu’il a engagée, notre amendement
n’est plus nécessaire.

Mais, monsieur le ministre, s’il est vrai que cette
réforme fait disparaître un certain nombre de niches fis-
cales, par exemple les déductions pour l’assurance vie, il
en reste beaucoup d’autres et, notamment, celles qui
figurent dans l’exposé sommaire de notre amendement,
qui est loin d’être inutile. Et puis, vous n’allez pas nous
ressortir à chaque fois le coup des SOFICA ! Certes, je
sais bien que vous avez le sentiment d’avoir fait un
exploit, mais tout de même ! Décidément, Didier
Migaud, ce matin, avait vu juste lorsqu’il a parlé
d’ « amendement existentiel » : vous voulez faire quelque

chose, vous pensez même qu’il serait bon de faire quelque
chose, mais vous ne le faites pas ! Lorsque nous vous met-
tons devant vos responsabilités, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit
de limiter l’ensemble de ces déductions, vous trouvez des
tas d’arguments pour reporter les décisions. L’année der-
nière, vous aviez dit : « Oui, nous le ferons l’année pro-
chaine. » Nous y sommes, mais vous différez encore.

Vous comprendrez que, compte tenu de l’intérêt et de
l’importance de cet amendement, qui souligne le caractère
inégalitaire de votre réforme, nous ayons demandé un
scrutin public.

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud. C’est le souci de la cohérence dans

les arguments tant du rapporteur général que du Gouver-
nement, qui me contraint à intervenir. (Sourires.)
M. Auberger considère que la réduction que nous présen-
tons est trop générale et qu’il faut plafonner réduction
par réduction. Mais, à chaque fois que nous proposons ce
type de plafonnement, il s’y oppose. Où est la cohérence
chez notre rapporteur général ? Je sais bien qu’il est vingt
et une heures, que nous siégeons depuis quinze heures, et
que six heures d’affilée c’est peut-être trop long. Cela
repose d’ailleurs le problème de l’organisation de nos 
travaux...

M. Jean-Pierre Brard. Absolument !
M. Didier Migaud. Mais ce n’est qu’une parenthèse.
Le Gouvernement, quant à lui, trouve notre amende-

ment sympathique. Il aurait même pu s’y rallier s’il
n’avait pas engagé une réforme fiscale, nous a-t-il expli-
qué. Je crois surtout, monsieur le ministre, que nous
démontrons, au fil de la discussion, que votre réforme fis-
cale a essentiellement pour conséquence de réduire l’im-
position des plus aisés.

M. Philippe Mathot. Mais non !
M. Didier Migaud. Vous avez encore ajouté qu’il n’était

pas tout à fait moral et honnête de prévoir que les dispo-
sitions de notre amendement puissent s’appliquer aux
revenus de 1996. Ce serait trop brutal. Mais qu’a-t-on
fait pour les SOFICA, ce matin ? Le rapporteur général,
comme par hasard, a développé alors d’autres arguments !
Sur les SOFICA, je ne l’ai pas entendu invoquer la bruta-
lité de la mesure. Pourtant, elle aussi, s’appliquera sur les
revenus de 1996 ! Je signale donc à l’Assemblée un
important problème de cohérence.

Puisque notre amendement est sympathique, puisque
vous lui trouvez des vertus, et il en a, tant sur le plan de
la justice fiscale que de la moralité, eh bien, concrétisez
ces bonnes intentions et votez-le !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je tiens à ras-
surer l’Assemblée, puisque le « docteur » Migaud croit
que j’ai quelque défaillance à vingt et une heures.

Pour résumer notre position, en liaison d’ailleurs avec
ce qu’a excellemment dit M. le ministre, je veux préciser
que nous avons pris en compte trois catégories de réduc-
tions d’impôt.

D’abord, dans de nombreux cas, elles ne semblent plus
véritablement adaptées parce que la situation a changé : le
secteur concerné ne présente plus le même intérêt sur le
plan économique, ou bien une telle disposition, si elle
avait une connotation sociale, n’est plus parfaitement
adaptée et justifiée. Dans de tels cas, on supprime pure-
ment et simplement la réduction d’impôt et il n’y a pas
lieu de la plafonner.
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Dans d’autres cas, cette réduction existe, mais il nous
paraît souhaitable, au regard de l’équité, de la plafonner,
compte tenu de l’avantage qu’elle offre, mais sans porter
atteinte au mécanisme lui-même. Nous l’avons fait ce
matin.

Enfin, on peut vouloir maintenir une réduction d’im-
pôt, mais il n’est pas possible de la plafonner parce qu’on
ne peut pas modifier sans arrêt un système qui n’a qu’une
durée limitée. Tel est le cas de la loi Pons. Dans ces
conditions, on ne la plafonne pas, mais on l’inscrit dans
le temps et on l’encadre avec un système d’agrément.

Nous avons ainsi progressivement balayé toutes les
formes de réduction d’impôt en proposant soit leur sup-
pression, soit un plafonnement spécifique − tel est le cas
aussi pour la loi Péricard −, soit une limitation dans la
durée avec un mécanisme d’agrément qui permet de ver-
rouiller l’ensemble. Je pourrais prendre d’autres exemples
afin de montrer que nous avons pu ainsi prendre en
compte tous les cas de réduction d’impôt et les classer
dans l’une de ces trois catégories.

Dans ces conditions, un système de plafonnement
général, qu’il soit en valeur absolue ou qu’il soit relatif
par rapport au niveau de revenus, ne serait pas opérant et
introduirait une contrainte supplémentaire qui ne serait
nullement justifiée. Par conséquent, je vous demande de
rejeter cet amendement.

M. le président. Sur l’amendement no 282 je suis saisi
par le groupe socialiste d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je mets aux voix l’amendement no 282.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 25
Nombre de suffrages exprimés ................. 22
Majorité absolue ....................................... 12

Pour l’adoption ......................... 8
Contre ....................................... 14

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

M. Didier Migaud. Nous progressons !
M. le président. MM. Bonrepaux, Didier Migaud,

Dray et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 319, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 163 vicies du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l’imposition des revenus au titre

de 1996, la déduction du revenu ne s’applique pas
aux personnes physiques dont le revenu annuel net
imposable est supérieur à 324 473 francs pour une
personne seule et à 648 945 francs pour un couple
marié, majoré de 30 000 francs par personne à
charge. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Nos arguments commencent

à faire leur chemin puisque nous nous rendons compte
que l’on s’interroge de plus en plus sur les facilités de
déduction offertes aux plus hauts revenus.

Nous voudrions vous convaincre qu’il faut limiter la
déduction d’impôt applicable aux sommes investies dans
le financement des copropriétés de navires qui est deve-
nue un moyen pour les hauts revenus de réduire leur
impôt avant d’être un moyen d’encourager l’investisse-
ment dans ce secteur en difficulté.

Cet amendement propose de ne pas faire bénéficier de
cette déduction les personnes dont le revenu imposable
annuel est supérieur à 324 473 francs pour une personne
seule et à 648 945 francs pour un couple marié. M. le
rapporteur général estimera peut-être que ces niveaux
sont trop élevés et proposera de les abaisser. Nous y
serons bien sûr favorables.

Les seuils que j’ai cités correspondent aux cas de
salaires nets mensuels de 27 039 francs pour une per-
sonne seule sans enfant, de 54 078 francs pour un couple
sans enfant, de 59 079 francs pour un couple avec deux
enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La réduction
de l’assiette de l’impôt sur le revenu, au titre des quirats,
date du mois de juin. A cette occasion, d’ailleurs, nos col-
lègues auraient pu faire valoir leur point de vue. Il n’est
nullement justifié de revenir sur la décision qui a été
prise à l’époque. Je propose donc le rejet de l’amende-
ment no 319.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis, même
raison !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 319.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Dray, Bonrepaux, Didier
Migaud et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 280, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« I. − Le II de l’article 194 du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« Le nombre de parts prévu au I est augmenté de

0,5 pour l’imposition des contribuables célibataires
ou divorcés qui vivent seuls et supportent effective-
ment la charge du ou des enfants, nonobstant la
perception d’une pension alimentaire versée pour
leur entretien en vertu d’une décision de justice ou
d’un accord amiable passé entre les deux parties. »

« II. − La perte de recette pour l’Etat est compen-
sée par la majoration, à due concurrence, des droits
de consommation prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement concerne
les personnes divorcées qui ont à leur charge un enfant et
ne peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire
quand la pension alimentaire qu’elles perçoivent n’a pas
fait l’objet d’une décision de justice. Le régime fiscal
actuellement en vigueur crée ainsi une discrimination à
leur égard. Cet amendement vise donc à faire bénéficier
de la demi part supplémentaire toutes les personnes
divorcées vivant seules et ayant un ou plusieurs enfants à
charges.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Philippe Auberger, rapporteur général. On ne peut
pas admettre que les montants des pensions alimentaires
soient établis par les parties. Une pension alimentaire est
une obligation résultant du code civil qui doit être fixée
par le juge. Sinon tous les abus seraient possibles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 280.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement no 270, deuxième cor-

rection, de M. Jean Proriol, n’est pas défendu.
MM. Didier Migaud, Bonrepaux, Dray et les membres

du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amen-
dement no 287, aindi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le 1o de l’article 199 sexies du code général des

impôts est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Pour les prêts contractés et les dépenses enga-

gées à compter du 1er janvier 1996, les réductions
d’impôts prévues à cet article s’appliquent aux
contribuables dont le revenu net imposable par part
n’excède pas 233 620 francs au titre de 1996. »

La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud. Les intérêts des emprunts pour

l’acquisition de la résidence principale donnent droit à
une réduction d’impôts de 25 % de leur montant. Il
convient, selon nous, au lieu de supprimer cet avantage
comme le propose le projet, de le plafonner et de ne pas
l’accorder aux contribuables ayant les plus hauts revenus.
Cet amendement propose donc de limiter le bénéfice de
la réduction aux contribuables assujettis aux cinq pre-
mières tranches du barème de l’IRPP.

La réduction serait ouverte aux particuliers dont le
revenu imposable par part serait supérieur à
233 620 francs, seuil inférieur de la sixième des sept
tranches du barème. Cela correspond au cas d’un céliba-
taire sans enfant ayant un salaire net mensuel de
27 039 francs au moins, d’un couple sans enfant ayant
un salaire net mensuel de 54 078 francs, d’un couple avec
deux enfants avec un salaire net mensuel de
81 119 francs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-

sion a rejeté cet amendement pour trois raisons.
D’abord, chacun se souvient que nos collègues sont

traditionnellement hostiles à cette disposition et que nous
avons dû rétablir la possibilité d’obtenir cette réduction
d’impôt pour prêts contractés ou pour dépenses engagées
en 1993. Or aucun élément nouveau n’est intervenu
depuis qui nous conduirait à revenir sur cette disposition
que nous avons réintroduite. Il s’agit d’une question de
justice car il n’y a aucune raison de tenir compte du
niveau de revenu pour faciliter l’acquisition de la rési-
dence principale ou des travaux d’aménagement dans la
résidence principale. Tous les contribuables doivent être
égaux devant la loi, dans ce domaine comme dans les
autres.

Ensuite cet amendement aurait un effet rétroactif parce
qu’il viserait les dépenses engagées en 1996.

M. Didier Migaud. Cela vous gêne !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. De telles

dépenses ont donc déjà été effectuées et certains acqué-
reurs ont contracté des prêts avec l’assurance qu’ils pour-

raient bénéficier de cette réduction d’impôt. Je ne
comprends pas comment nos collègues qui se sont tou-
jours élevés dans le passé contre la rétroactivité peuvent la
proposer aujourd’hui.

Enfin la suppression de cette mesure sera proposée
dans la deuxième partie du projet de loi de finances pour
toutes les personnes ne bénéficiant pas du prêt à taux
zéro. Pour celles qui auraient pu le souscrire, la suppres-
sion est déjà intervenue l’année dernière. Par conséquent
la disposition proposée est pratiquement obsolète.

Pour toutes ces raisons, je propose le rejet de l’amende-
ment no 287.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué au budget. Même avis que le

rapporteur général, d’autant qu’il est proposé, dans le
cadre de la réforme de l’impôt sur le revenu, de suppri-
mer la réduction d’impôt afférente aux emprunts souscrits
pour l’acquisition, la construction de l’habitation princi-
pale ou de grosses réparations la concernant, afin de la
remplacer par une mesure de caractère différent qui
compte tenu de l’existence du prêt à taux zéro et de la
baisse des taux d’intérêt, nous semble plus intéressante et
plus incitatrice pour les propriétaires de logement.

Il n’est donc pas souhaitable d’instituer, d’ailleurs avec
effet rétroactif au 1er janvier de l’année 1996, comme l’a
souligné M. le rapporteur général, un dispositif que nous
proposons de supprimer de toute manière à compter du
1er janvier 1997.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Les propos tenus tant par M. le

rapporteur général que par M. le ministre sont fort inté-
ressants, parce que, derrière la sémantique, apparaissent
des intentions qui ne sont pas très positives.

Le rapporteur général parle de l’égalité entre tous, mais
je ne vois pas comment il peut assurer l’égalité entre les
plus riches et ceux qui ne le sont pas. L’un des vôtres a
d’ailleurs très bien défini comment vous voyez l’égalité et
l’équité.

Je le cite avant de le nommer « L’équité c’est un
vocable fort convenable qui permet de remettre en cause
cette poisseuse égalité républicaine qui figure en bonne
place dans la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. » Il s’agit d’une citation de notre collègue André
Santini. Vous connaissant bien, de l’intérieur si j’ose dire,
il est particulièrement qualifié pour vous décrire.

En tout cas, l’amendement de nos collègues socialistes
est intéressant et mérite d’être retenu.

En écourtant la dernière partie de votre propos, mon-
sieur le rapporteur général, je me disais que vous usiez et
abusiez des arguments, les retournant comme une veste.
Il faut certes y penser à dix-huit mois des élections légis-
latives (Sourires), mais vous venez de dire exactement le
contraire de ce que vous aviez dit à propos des SOFICA,
ce qui n’a pas semblé vous gêner du tout.

M. Didier Migaud. Il n’arrête pas de se contredire !
M. Jean-Pierre Brard. Vous n’êtes pas à une contradic-

tion près ! L’essentiel est d’enrober la pilule de miel au
moment où vous avez une mauvaise action à commettre
en la présentant comme une bonne.

Nous voterons cet amendement parce qu’il vise à
introduire une mesure inégalitaire en fonction des reve-
nus, contribuant ainsi à assurer l’équité et l’égalité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 287.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Bonrepaux, Didier Migaud,
Dray et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement, no 317, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le C du III de l’article 199 sexies C du

code général des impôts, il est inséré un alinéa c bis
ainsi rédigé :

« c bis pour les dépenses payées à compter du
1er janvier 1996, la réduction d’impôt mentionnée
bénéficie aux contribuables dont le revenu net impo-
sable par part n’excède pas 233 620 francs au titre
de 1996 ».

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Les dépenses pour grosses
réparations donnent droit à une réduction d’impôt.
L’article 60 du projet de loi de finances pour 1997 pro-
pose de remplacer, à partir de l’imposition des revenus
de 1997, cette réduction d’impôt par une autre réduction
étendue à d’autres dépenses.

En attendant ce nouveau système dont il conviendra
de plafonner les effets en fonction du revenu, il est néces-
saire de plafonner l’actuelle réduction afin de ne pas
l’accorder aux contribuables ayant les plus hauts revenus.
Cet amendement limite donc le bénéfice de la réduction
aux contribuables assujettis aux cinq premières tranches
du barème de l’impôt.

Ainsi, la réduction ne serait pas offerte aux particuliers
dont le revenu imposable par part serait supérieur à
233 620 francs.

Il nous paraît en effet normal de limiter le bénéfice de
cette déduction aux contribuables les plus modestes afin
de compenser un peu les inégalités qu’entraînera la
réforme actuelle. Telle est la raison essentielle de cet
amendement comme de ceux que nous avons déjà défen-
dus.

Je suis d’ailleurs toujours surpris d’entendre notre rap-
porteur général parler d’égalité. Est-elle assurée à ses yeux
quand un titulaire d’un revenu de 5 800 francs par mois
gagne 220 francs d’impôt contre 22 000 francs, c’est-à-
dire cent fois plus, pour le titulaire d’un revenu mensuel
de 84 000 francs ? Cette égalité-là nous n’en voulons pas.
Nous voudrions rétablir un peu plus de justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Cet amende-
ment a été rejeté par la commission pour les raisons que
j’ai déjà exposées contre l’amendement no 287 : la
mesure, s’appliquant à l’année 1996, aurait un effet rétro-
actif ; il n’y a aucune raison de limiter son bénéfice en
fonction du revenu net imposable ; enfin le système sera
modifié au cours de l’examen de la deuxième partie. Il
sera même notablement enrichi et amélioré puisque le
plafond sera porté à 40 000 francs tous les cinq ans.

Dans ces conditions, il faut rejeter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. J’ajoute aux argu-
ments développés par M. le rapporteur général que la
nouvelle disposition sera plafonnée à 20 % de
20 000 francs de travaux pour un célibataire, de
40 000 francs de travaux pour un ménage avec
2 000 francs supplémentaires par enfant à charge. Il n’y a
donc pas de risque d’abus.

Par ailleurs, je précise qu’elle aura un double objectif :
d’une part, aider les propriétaires qui ont besoin de réali-
ser des travaux de grosses réparations ou de ravalement

dans leur logement ; d’autre part, lutter contre le travail
au noir. De ces deux points de vue, notamment du
second, l’amendement proposé paraît particulièrement
inopportun.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, rien
n’empêche les titulaires de hauts revenus de cumuler cette
déduction avec d’autres jusqu’à ne plus avoir d’impôt à
acquitter.

En l’occurrence vous ne pouvez pas objecter à notre
proposition qu’elle va compromettre l’économie des
départements et territoires d’outre-mer ou porter atteinte
à certaines activités. Il s’agit simplement d’interdire aux
revenus les plus élevés de bénéficier de cette déduction et
de la cumuler avec plusieurs autres au point de ne plus
payer d’impôt.

Vous vous êtes prononcé contre notre amendement qui
tendait à plafonner le montant global des déductions.
Pourtant, il faudrait bien limiter leur nombre pour les
revenus les plus élevés, sinon nous aurons toujours les
mêmes injustices. En accordant, malgré tout, le bénéfice
de toutes les déductions à tout le monde, vous maintenez
une injustice parce que si les déductions ne servent pas à
grand-chose pour ceux dont les revenus sont très faibles,
elles peuvent être cumulées par d’autres jusqu’à réduire
presque à néant l’impôt dû.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 317.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Tardito, Colliard et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, no 83, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 199 decies A du code général des

impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La location n’est pas conclue avec un membre

du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable. »

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Je le retire.

M. le président. L’amendement no 83 est retiré.

MM. Brard, Tardito, Colliard et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement, no 164, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 199 decies B du

code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d’impôt mentionnée à

l’article 199 nonies est porté à 15 % et la limite de
200 000 francs est portée à 300 000 francs et celle
de 400 000 francs à 600 000 francs. »

M. le président. Monsieur Colliard, puis-je vous suggé-
rer de défendre en même temps l’amendement no 163
dont l’objet est similaire ?

M. Daniel Colliard. Bien volontiers, monsieur le pré-
sident.
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M. le président. Cet amendement, no 163, présenté par
MM. Brard, Tardito, Colliard et les membres du groupe
communiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 199 decies B du

code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d’impôt mentionnée à

l’article 199 nonies est porté à 15 % et la limite de
200 000 francs est portée à 350 000 francs et celle
de 400 000 francs à 700 000 francs lorsque la loca-
tion est effectuée dans les conditions suivantes : ».

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Le Gouvernement, dans sa
recherche d’économies, nous propose plusieurs mesures
que nous ne partageons pas toutes ; mais la plus élé-
mentaire justice voudrait que, parallèlement, l’on réduise
certains avantages consentis aux contribuables aisés qui
investissent non pour se loger eux-mêmes, mais pour réa-
liser un placement. S’ils le font, c’est dans la perspective
de tirer des revenus de leur capital et de voir celui-ci
prendre simultanément de la valeur.

Cette démarche n’a en soi rien de critiquable ; mais
l’avantage financier et fiscal qui leur est consenti nous
paraît disproportionné. En toute chose, il faut savoir gar-
der mesure...

Dans cet esprit, nous vous proposons, non de suppri-
mer, mais de plafonner un peu plus efficacement le béné-
fice des réductions d’impôt au titre des investissements
locatifs.

Au cas où l’amendement no 164 ne recevrait pas l’agré-
ment de l’Assemblée, nous avons prévu un amendement
de repli, no 163, que je ne saurais défendre autrement
que je viens de le faire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Rejet. Ce
point a déjà été abondamment discuté ce matin. J’ai rap-
pelé que le dispositif Quilès-Méhaignerie s’éteindra à la
fin de l’année 1997 ; dans ces conditions, il ne paraît pas
opportun de le remanier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les deux amendements ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis que le
rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 164.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 163.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Tardito, Colliard et les
membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, no 77, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article 199 sexies du

code général des impôts, le taux “50 %” est rem-
placé par le taux “25 %”. »

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Nous vous soumettons, monsieur le
ministre, un nouvel amendement tendant à réduire la
réduction d’impôt au titre de l’emploi d’une personne à
domicile.

Ce dispositif, très avantageux pour les hauts revenus, le
Gouvernement lui-même l’a reconnu l’an dernier, devait
permettre, selon vos services, la création de
40 000 emplois. Mon collègue Brard a posé une question
écrite à ce sujet, sans avoir encore obtenu de réponse. Il
est temps de dresser un bilan de ce ou de ces mécanismes
− je relève du reste que la Cour des comptes a épinglé
l’allocation de garde d’enfant à domicile, un des éléments
de ce mécanisme, remarquant qu’elle n’avait créé que
10 000 emplois, c’est-à-dire beaucoup moins qu’es-
compté.

En fait, la garde d’enfant à domicile est extrêmement
coûteuse pour la collectivité, tant à cause du dispositif fis-
cal lui-même que de la situation des familles auquel il
s’adresse : pour une famille dont les revenus mensuels
équivalent à huit SMIC, l’aide fiscale est de 37 000 francs,
mais l’aide publique totale s’élève à 84 000 francs, soit
près de 70 % du coût total de l’emploi. Ne pensez-vous
pas que l’on pourrait peut-être économiser un peu de ce
côté pour aider un peu plus les familles les plus
modestes ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion propose de rejeter cet amendement, pour une raison
simple : cette disposition ne s’applique en totalité que
depuis cette année. Sachant que les émissions d’impôt sur
le revenu ne sont même pas terminées, il n’était naturel-
lement pas possible d’en dresser dès maintenant le bilan.

M. Augustin Bonrepaux. Ce n’est pas vrai. Elle s’ap-
plique depuis 1992 !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Peut-être
M. Bonrepaux est-il devenu un peu sourd du fait de
l’heure tardive, mais j’ai le regret de lui rappeler que si
cette disposition a en effet été instituée en 1992, elle ne
s’appliquait, à l’époque, qu’à hauteur de 13 000 francs...

M. Augustin Bonrepaux. Tout à fait.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... et cette
réduction a maintenant été portée à 45 000 francs.

M. Augustin Bonrepaux. C’est exorbitant ! Cela coûte
six milliards !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il est absolu-
ment hors de question de faire le bilan de cette mesure
dès maintenant ...

M. Augustin Bonrepaux. Nous le ferons, le bilan !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. ... et il est
donc tout à fait prématuré de vouloir la modifier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au budget. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cette discussion est tout à fait
intéressante... Depuis mardi, le Gouvernement nous
chante sur tous les tons qu’il faut réduire les déficits et
faire des économies. M. Lamassoure, comme ses collègues
du Gouvernement, est obsédé par la résorption des
niches, à tel point que l’on pourrait se demander, repre-
nant une vieille ritournelle d’avant-guerre, si M. Lamas-
soure n’est pas le nouveau dénicheur ! (Sourires.)

Or il est une niche qui bénéficie vraiment aux privilé-
giés, et l’on n’a même pas besoin d’attendre ses résultats
tant elle est immorale ! Vous le saviez déjà au moment de



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1996 47

. .

la faire voter. Nous vous proposons donc une mesure de
salubrité, mais vous n’en voulez pas, puisque vous savez
qu’elle bénéficie exclusivement à des gens déjà fort « étof-
fés », financièrement parlant !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Avant de prendre position sur
un problème aussi important, il faut en connaître tous les
éléments. Je suis surpris que M. le rapporteur général ne
puisse nous indiquer, par exemple, combien d’emplois la
disposition proposée en 1992 par Mme Aubry a permis
de créer. Il devrait pourtant le savoir, depuis le temps ! Et
s’il ne le sait pas, M. le ministre pourra certainement
nous donner cette information !

En 1993, lors du débat sur la loi de finances pour
1994, M. Sarkozy a expliqué à l’Assemblée qu’il lui était
impossible de supprimer le taux marginal à 56,8 %,
tranche supérieure de l’impôt sur le revenu, mais en ajou-
tant à l’adresse des députés de la majorité : « Je vous ai
concocté une petite mesure, qui est l’équivalent : je vais
porter la déduction fiscale pour emploi à domicile de
13 000 à 45 000 francs. » Reprenez le Journal officiel des
débats, vous y trouverez l’expression de M. Sarkozy sous
cette forme-là, ou du moins dans des termes équivalents.
Voilà comment fut présentée l’augmentation de la réduc-
tion fiscale pour les emplois à domicile.

Ainsi les hauts revenus gagnent deux fois : la première
avec la loi de finances pour 1994, qui leur a permis de
déduire trois fois plus pour les emplois à domicile, et la
seconde aujourd’hui, puisque la tranche supérieure a été
supprimée et ramenée à 47 %.

Monsieur le rapporteur général vous allez certainement
nous donner le nombre d’emplois créés et nous indiquer
ce qu’il en coûte ; sinon, vous seriez bien le seul ici à ne
pas pouvoir en faire le bilan ! Tout le monde sait que
cela représente 6 milliards. Nous proposons une écono-
mie substantielle. Expliquez-nous pour quelles raisons, si
ce n’est la préservation des avantages consentis aux plus
hauts revenus, vous vous opposez à donner ces informa-
tions et vous proposez le rejet de ces amendements.

Peut-être notre proposition tendant à ramener tout
simplement le plafond de la réduction au niveau de ce
qu’elle était en 1992 serait-elle plus judicieuse. Mais
d’ores et déjà, nous voterons cet amendement, d’autant
que chacun s’accorde à reconnaître qu’il faut progressive-
ment réduire cette réduction exorbitante. Vous devriez
revoir votre position et donner plutôt un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement n’est pas adopté.)

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

3

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 17 octobre 1996, de
M. Pierre Bédier, un rapport, no 3048, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville.

4

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 17 octobre 1996, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par
le Sénat, portant réforme de la réglementation comptable
et adaptation du régime de la publicité foncière.

Ce projet de loi, no 3049, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 17 octobre 1996, trans-
mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, adoptée par le Sénat après déclaration d’urgence, ten-
dant, dans l’attente du vote de la loi instituant une pres-
tation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes,
à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
l’institution d’une prestation spécifique dépendance.

Cette proposition de loi, no 3047, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 18 octobre 1996, à
neuf heures, première séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie
du projet de loi de finances pour 1997, no 2993 :

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

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

JEAN PINCHOT

ANNEXE

Questions écrites

M. le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, ci-après, signalées le lundi 7 octobre 1996 :
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No 30076 de M. Bernard de Froment à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales (infirmiers et infirmières - spécialisa-
tion : bloc opératoire - diplôme - acquisition - réglementation) ;

No 32266 de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (abattage - équar-
rissage - enlèvement des cadavres d’animaux) ;

No 33074 de M. Claude Girard à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (assurance maladie maternité : généralités -
conventions avec les praticiens - cardiologues - nomenclature des
actes) ;

No 34234 de M. Jean-Jacques Delvaux à M. le secrétaire
d’Etat à la santé et à la sécurité sociale (masseurs-kinési-
thérapeutes - exercice de la profession - titulaires d’un diplôme
allemand) ;

No 34788 de M. Jean-Claude Paix à M. le secrétaire d’Etat à
l’action humanitaire d’urgence (politique sociale - personnes sans
domicile fixe - brigades d’assistance - intervention - régle-
mentation) ;

No 34939 de M. Charles Cova à M. le ministre délégué au
logement (impôts et taxes - politique fiscale - investissements
immobiliers locatifs - perspectives) ;

No 36462 de M. Martin Malvy à M. le ministre de la fonc-
tion publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation
(communes - DSU - communes bénéficiaires de moins de
20 000 habitants - statistiques) ;

No 36483 de M. Francis Galizi à M. le secrétaire d’Etat à la
santé et à la sécurité sociale (assurance maladie maternité : pres-
tations - tiers payant - frais d’optique - opticiens lunetiers -
centres optiques mutualistes - disparités) ;

No 36918 de M. Michel Jacquemin à M. le ministre des
PME, du commerce et de l’artisanat (commerce et artisanat -
FISAC - crédits - conditions d’attribution) ;

No 37033 de Mme Catherine Nicolas à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales (sécurité sociale - contribution sociale
de solidarité des sociétés - assujettissement - sociétés en nom col-
lectif et groupement d’intérêt économique - réglementation) ;

No 37592 de M. Laurent Fabius à M. le secrétaire d’Etat à la
santé et à la sécurité sociale (drogue - toxicomanie - lutte et pré-
vention - financement) ;

No 37935 de M. Jean-Pierre Chevènement à M. le secrétaire
d’Etat à la santé et à la sécurité sociale (médicaments - médi-
pole - emploi et activité - Giromagny) ;

No 38258 de M. Ambroise Guellec à M. le ministre délégué
au logement (logement : aides et prêts - APL - conditions
d’attribution) ;

No 38351 de M. Jean-Luc Warsmann à M. le ministre du
travail et des affaires sociales (matériel médico-chirurgical - pro-
thèses dentaires - fabrication à l’étranger - réglementation) ;

No 39353 de M. Jacques Le Nay à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances (impôt sur le revenu - BIC - contrats d’achat
exclusif - aides financières - débitants de boissons - imposition -
étalement) ;

No 39658 de M. Gérard Larrat à M. le secrétaire d’Etat à la
santé et à la sécurité sociale (assurance maladie maternité : pres-
tations - frais médicaux - traitement de l’hépatite C) ;

No 40714 de M. Jean-Pierre Balligand à M. le ministre du
travail et des affaires sociales (politique sociale - RMI - insertion -
fonds départementaux - utilisation - statistiques) ;

No 41072 de M. Jean Tardito à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (santé publique - alcoolisme - lutte et pré-
vention - financement) ;

No 41285 de M. Pierre-Rémy Houssin à M. le ministre du
travail et des affaires sociales (retraites : fonctionnaires civils et
militaires - âge de la retraite - fonction publique hospitalière -
éducateurs spécialisés - retraite anticipée) ;

No 41391 de M. Georges Hage à M. le ministre de l’éduca-
tion nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(grandes écoles - concours d’entrée - droits d’inscription - 
montant) ;

No 42051 de M. Christian Bataille à M. le ministre du travail
et des affaires sociales (risques professionnels - accidents du tra-
vail - déclaration - perspectives).

Ces réponses seront publiées au Journal officiel, Questions
écrites, du lundi 21 octobre 1996.

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 22 octobre 1996, à
neuf heures trente, dans les salons de la présidence.

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 1997 (no 3014).
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance du jeudi 17 octobre 1996

SCRUTIN (no 291)

sur l’amendement no 31 de la Commission des finances après
l’article 5 du projet de loi de finances pour 1997 (exclusion des
navires de plaisance et des avions de tourisme du bénéfice de la
déduction fiscale pour investissement outre-mer).

Nombre de votants ..................................... 81
Nombre de suffrages exprimés .................... 75
Majorité absolue .......................................... 38

Pour l’adoption ................... 20
Contre .................................. 55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

Contre : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Jean de Gaulle (président de séance) et
Philippe Séguin (président de l’Assemblée nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Pour : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Contre : 3. − MM. Jean-François Chossy, Pierre Hériaud et
Jean-Paul Virapoullé.

Groupe socialiste (63) :

Abstentions : 5 membres du groupe, présents ou ayant délé-
gué leur droit de vote.

Contre : 2. − MM. Camille Darsières et Jean-Jacques Fil-
leul.

Groupe République et Liberté (23) :

Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué
son droit de vote.

Groupe communiste (23) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non inscrits (2).

Contre : 1. − M. Bruno Retailleau

SCRUTIN (no 292)

sur l’amendement no 281 de M. Dray après l’article 6 du projet de
loi de finances pour 1997 (imposition commune pour les revenus
des célibataires vivant en concubinage).

Nombre de votants ..................................... 31
Nombre de suffrages exprimés .................... 29
Majorité absolue .......................................... 15

Pour l’adoption ................... 6
Contre .................................. 23

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

Contre : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Jean de Gaulle (président de séance) et
Philippe Séguin (président de l’Assemblée nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Abstentions : 2 membres du groupe, présents ou ayant délé-
gué leur droit de vote.

Groupe socialiste (63) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (23).

Groupe communiste (23) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non inscrits (2).

SCRUTIN (no 293)

sur l’amendement no 282 de M. Bonrepaux après l’article 6 du pro-
jet de loi de finances pour 1997 (limitation du montant des
réductions d’impôt pour les contribuables disposant de revenus
importants).

Nombre de votants ..................................... 25
Nombre de suffrages exprimés .................... 22
Majorité absolue .......................................... 12

Pour l’adoption ................... 8
Contre .................................. 14

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R. (259) :

Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Jean de Gaulle (président de séance) et
Philippe Séguin (président de l’Assemblée nationale).

Groupe U.D.F. (206) :

Abstentions : 3 membres du groupe, présents ou ayant délé-
gué leur droit de vote.

Groupe socialiste (63) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (23).

Groupe communiste (23) :

Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non inscrits (2).
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