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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures cinquante.
Mugie le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1995
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (te 1530, 1560).

ÉCONOMIE ET BUDGFT

1 . - Charges communes
II. - Services financiers

BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MÉDAILLES
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

TAXES PARAFISCALES

Mme le président . Nous abordons l'examen :

- des crédits du ministère de l'économie et du minis-
rère du budget concernant les charges communes et les
services financiers ;

- du budget annexe des Monnaies et médidl :' s ;
- des articles 29 à 36 concernant les comptes spéciaux

du Trémr ;
- et des lignes 1 à 45 et 48 à 50 de l'état E relatives

aux taxes parafiscales.
La parole est à M . Yves Fréville, rapporteur spécial de

la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour les charges communes.

M . Yves Fréville, rapporteur spécial pour les charges
communes. Madame le président, monsieur le ministre de
l'économie, mes chers collègues, le budget des charges
communes, c'est d'abord un budget gigantesque : 565 mil-
'Harde de crédits bruts représentant le tiers des dépenses
du budget général.

C'est ensuite un budget complexe, composé, en réalité,
de trois sous-ensembles.

Le premier, de 220 milliards, correspond aux dépenses
en atténuation de recettes. Ce sont les dégrèvements et
remboursements qui viennent en déduction des recettes
brutes de TVA, d'impôt sur les sociétés et qui repré-
sentent 16 p. 100 de ces recettes brutes . je n'en parlerai

pas, -inon pour rappeler que l 'Etat prend à sa charge, à
ce titre, près de 45 milliards d 'impôts locaux. L'Etat est
un fermier général, mais c'est un fermier général qui fait
de bien mauvaises afaires ! Restent 344 milliards de cré-
dits nets.

Le deuxième sous-ensemble est constitué de la charge
d'intérêts de la dette : 216 milliards de crédits, qui,
déduction faite des recettes d'ordre, frôle les 200 milliards.
C'est à la gestion de cette dette que je m 'attacherai esses
tiellement.

Le reste du budget représente 128 milliards . A côté de
véritables charges communes, comme celles représentant
le coût de la démocratie, telles que le financement des
partis politiques ou des pouvoirs publics et l'ensemble des
interventions du Trésor, dans le domaine de l'aide inter-
nationale comme dans celui des entreprises ou de
l 'épargne, on tre,ive un ensemble assez hétéroclite de cré-
dits disparates qui vont des aides c,ceprionnelles à
l'emploi à l'indemnisation des victimes du sida, de l'aide
aux' villes nouvelles aux travaux de sécurité dans les
écoles. Un effort de rationalisation de la nomenclature ne
serait peut-être pas superflu !

Ce budget apparaît aussi maîtrisé. A structure
constante, les crédits nets ne croissent que de 4 p . 100
par rapport à l'année dernière, soit tout de même de
13,5 milliards . C'est le pourcentage le plus bas
depuis 1989. L'an passé, les charges communes, sous la
pression de l'accroissement de la dette, avaient en effet
augmenté de près de 22 p. 100.

Ce budget va donc nous permettre d 'apprécier la qua-
lité et le degré de rigueur de la tion des finances
publiques, à la fois dans le cadre de la gestion de la dette
et dans celui des interventions ciblées du Trésor.

je voudrais d'abord essayer d'expliquer pourquoi la
charge de la dette est freinée. Alors qu 'elle s'accroissait en
moyenne, au cours des deux dernières années, de 17 mil-
liards par an, elle ne devrait augmenter cette année que
de 7 milliards, passant de 192 à 199 milliards nets.

Cet accroissement, qui est donc limité à 3,7 p . 100,
peut surprendre alors que le principal de la dette aug-
mentera cette année de près de 425 milliards, pour
atteindre en fin d'année 2,9 trillions.

Ces prévisions me semblent cependant tout à fait cor-
rectes et je voudrais le démontrer en répondant à quatre
questions.

Première question : pourquoi un tel accroissement de
la dette ? La dette, certains feignent de l 'ignorer, n'est que
la contrepartie de l'empilement des déficits antérieurs . Si
elle est passée de quelque 400 milliards fin 1980 à
2 100 milliards à la fin de 1992, c'est dû au fait qu'au
cours de ces années l'ensemble des déficits a atteint
1 600 milliards. Un déficit, même réduit à 300 milliards
en 1994, à 275 milliards l'année prochaine, gràce à la
politique courageuse du Gouvernement, continuera à
accroître, plus lentement certes, mais à accroître le mon-
tant de la dette, surtout qu'il faut y ajourer les autres
engagements contractés par l'Etat, naturdlement la reprise
de la dette de I 'ACOSS, 110 milliards, qui avait été,
certes, anticipée à la fin de l'année dernière en trésorerie,
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ainsi que 23 milliards de titres de remboursement de
TVA qui se sont ajoutés en 1994 aux 57 milliards de l'an
passé.

Le résultat est que la dette va donc s ' accroître au cours
de l 'année 1994 d'environ 430 milliards de francs.

Je pense que le Gouvernement a eu parfaitement rai-
son de se fixer comme objectif une croissance de la dette
qui ne soit pas plus forte que l ' évolution du produit inté-
rieur brut . Cela exige un effort considérable parce que, à
l 'heure actuelle, le taux d 'intérêt réel de la dette s ' élève à
6,9 p. 100, soit, l 'année prochaine, 200 milliards . Rap-
porté à 2 900 milliards en capital, cela donne un taux
d'intérêt de 6,9 p . 100.

Or ce taux d' intérêt est supérieur de près de 2 points
au taux de croissance du produit intérieur brut, en dépit
de la croissance très forte que vous nous annoncez pour
l 'année prochaine, monsieur le ministre, et qu ' il sera dif-
ficile de dépasser, de 5,1 p . 100. Un effort supplé-
mentaire qui .devra être étalé dans le temps serait alors
nécessaire pour que l'objectif de stabilisation du pourcen-
tage de la dette par rapport au P1B soit atteint.

La deuxième question est : quelle politique d 'émission
a choisie le Gouvernement ? Il avait la responsabilité non
seulement de couvrir cet accroissement de la dette, mais
aussi d 'amortir la dette passée. Ainsi vont s'ajouter près
de 220 milliards supplémentaires cette année et 200 mil-
liards l'année prochaine . Les besoins de financements du
Trésor se seront donc élevés cette année entre 650 et
670 milliards.

L 'exercice était d 'autant plus difficile à réussir qu ' en
France - comme en Allemagne - les non-résidents se
sont retirés du marché au cours du premier semestre,
chez nous à hauteur de 160 milliards.

Face à ces énormes contraintes, vous deviez donc défi-
nir une politique qui ne bénéficierait pas de la reprise,
éviter, bien sûr, de recourir à la création monétaire, mais
cela est assuré, . ..

M. Edmond Aiphandéry, ministre de l 'économie. Et
interdit !

M. Yves Fréville, rapporteur spécial . . . éviter de trop
forts effets d'éviction non seulement cette année, mais
aussi au cours des années à venir et, enfin, renationaliser
la dette au moment oit les étrangers quittaient le marché.

Naturellement, existait alors la tentation d'émettre plus
de dettes à court terme.

Pourquoi, en effet, lorsque les taux d' intérêt à court
terme deviennent, très normalement, inférieurs aux taux
d ' intérêt à long terme et frôlent les 5 p . 100, continuer à
émettre des OAT à 7,8 p . 100 ou plus, comme ces
temps-ci, puisqu ' il aurait été certainement plus facile à
court terme de céder à la tentation d'émettre davantage
de BTF.

Je sais très bien que vous avez été obligé en 1994
d'augmenter les émissions de BTF de 87 milliards . Mais
cette mesure ne faisait que compenser exactement ce qui
avait été évité l'année précédente grâce à l 'emprunt Balla-
dur. Le plan de financement que vous avez adopté
pour 1995 montre un accroissement très modéré, d'envi-
ron 30 à 35 milliards, des bons du Trésor à taux fixe.

Je crois que ce choix est tout à fait satisfaisant parce
qu ' il est toujours difficile, en cas de surchauffe, ce qui
peut se produire dans deux ou trois ans, de revenir en
arrière. A ce moment-là, le Gouvernement serait piégé s ' il
avait « collé » la dette en dette à court terme puisqu ' il
serait alors obligé de la refinancer à des coûts beaucoup
plus élevés. Vous avez tiré les leçons de l 'expérience amé-

ricaine de l 'année dernière et évité, par conséquent, de
tomber dans l 'écueil de la facilité en empruntant plus à
court terme.

Vous avez donc au fond maintenu le premier cap qui
consiste à dire que les bons à court terme sont destinés à
couvrir les pointes de trésorerie à court terme ainsi que le
second cap, que consiste à consolider la dette. Vous le
savez, mes chers collègues, il y a six ou sept ans, notre
dette avait une durée de vie moyenne de deux ou trois
ans. Nous sommes progressivement passés à six ans et,
pour l 'année prochaine, vous entendez maintenir cet
objectif, quelles que soient les difficultés, monsieur le
ministre.

Reste donc à emprunter à long terme . L 'emprunt à
long terme, c 'est 500 milliards cette année, moins que
l 'année dernière . En dépit des difficultés et des tensions
sur les taux d ' intérêt, vous avez tenu à maintenir le calen-
drier d'émissions, puisque la situation résumée des opéra-
tions du Trésor montre qu 'elles atteignent déjà 350 mil-
liards. Vous avez donc tenu à rassurer les marchés par un
plan régulier d'émission qui leur a rendu confiance.

Troisième question : sur la base de quels taux d 'intérêt
avez-vous construit votre budget ?

Vous prévoyez que, l'année prochaine, les taux d' inté-
rêt à long terme pourraient revenir à 7 p . 100, tandis que
les taux d ' intérêt à court terme seraient maintenus à
5 p. 100. Cette hypothèse est-elle réaliste ?

Le dernier semestre 1993 avait été un éclatant succès
pour la politique gouvernementale, avec une baisse conti-
nue du taux à long terme jusqu 'à un minimum de
5,8 p. 100, atteint en décembre 1993-janvier 1994, et la
disparition de l'écart de taux avec l 'Allemagne, au moins
sur le plan nominal . Or, des événements inattendus ont
bouleversé ces perspectives au cours du premier
semestre 1994 : le marché américain s ' est reconnecté avec
k marché européen ; ce phénomène, tout à fait
incompréhensible du fait du décalae conjoncturel - les
Etats-Unis ont deux ou trois ans d avance dans le cycle
par rapport à l 'Europe - a entraîné une réaction de « sui-
visme » des taux européens, français et allemands qui se
sont relevés jusqu 'à 8 p. 100, voire plus. Ensuite, un
écart de taux est réapparu avec k marché obligataire alle-
mand du fait des incertitudes politiques que connaît
notre pays . Enfin, les taux d ' intérêt à court terme admi-
nistrés par les banques centrales ont moins baissé que
prévu.

Cela dit, l 'évolution prévue pour 1995 me paraît tout
de même parfaitement plausible du fait de la reprise
économique sans inflation que connaît notre pays . Vous
avez annoncé, et je vous ai écouté avec intérêt, que
175 000 emplois avaient été créés ; nous parlons toujours
du chômage, mais pas assez des emplois créés, autant
d'éléments qui montrent bien que les marchés peuvent
avoir confiance dans le franc . Pour peu que les politiques
budétaires soient suffisamment rigoureuses pour inspirer
conhance, et c'est le cas de la politique française, it est
certain que les banques indépendantes, la Banque de
France et la Banque d'Allemagne, pourront maintenir par
ailleurs le taux d' intérêt à court terme à un, niveau faible,
surtout après ce qui est arrivé aux Etats-Unis hier,

Par conséquent, votre politique de taux est tout à fait
plausible.

Dernière question : au vu de ces objectifs, l'accroisse-
ment de seulement 7 milliards de la charge nette est-il lui
aussi plausible? Je k pense tout à fait, parce que le
chiffre que je viens d 'énoncer s 'explique par un quadruple
effet.
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D'abord, un effet de volume : il faut voir que le déficit
budgétaire aura diminué en deux ans de 42 milliards de
francs . A un taux de 7 p . 100, cela rayrtsente près de
3 milliards d'accroissement de la dette en moins pat rap-
port aux années précédentes.

Un effet de taux, ensuite : cet effet est particulièrement
sensible pour- les bons à taux annuels normalisés, les
BTAN, surtout par comparaison avec ce qui se passait les
années passées.

Pour les OAT, le relèvement des taux en 1994, qui
commande la charge de 1995, ne doit pas faire oublier

j
ue les premières émissions de l 'année ont été réalises à
es taux proches de 6 p. 100 et que leur taux moyen sera

donc simplement de 6,7 p. 100.
Troisième effet, le renouvellement du stock de dette.

Les 200 milliards de francs d 'emprunts dont je parlais
tout à l'heure étaient caractérisés par des taux supérieurs
de deux à trois points à ceux qui les remplacent et les
155,8 milliards de francs de BTAN, qui auront été en
principe amortis en 1994, verront leur taux moyen passer
de 8 p. 100 à 5,6 p . 100, soit un gain de 3,7 milliards de
francs.

Quatrième effet, enfin, une réduction de la charge de
la dette non négociable de 2,9 milliards de francs du fait
du recul de 1,12 milliard de francs de la rémunération
servie au titre des avoirs aux comptes chèques postaux,
suite à la nouvelle convention signée avec La Poste et de
la rémunération de la créance de TVA des entreprises sur
l 'Etat provisionnée au taux de 4,5 p . 100 au titre de
1994 . Au total, la charge de la dette négociable aug-
mentera de 10 milliards de francs tandis que celle de la
dette non négociable reculera de 2,9 milliards de francs.
Par conséquent, votre prévision d ' un accroissement tout à
fait limité de 7 milliards de francs témoigne de l 'excel-
lente gestion technique et politique de la dette au cours
de la période.

A côté de cette gestion efficace de la dette, les charges
communes constituent un budget d ' intervention active
dans le domaine économique . Je ne parlerai pas des
25 milliards de francs d'aide exceptionnelle que ce budget
consacre à l'emploi - nous en avons longuement discuté
lors de l'examen du budget du travail . Je me contenterai
d'évoquer deux politiques spécifiques dépendantes de
votre ministère : I aide au développement, d'une part, et
l'aide aux entreprises exportatrices et aux PME, d'autre
part.

Premier type d' intervention : l'aide publique au déve-
loppement qui est confiée dans les pays hors champ
- c est-à-dire hors Afrique noire francophone - au minis-
tère de l'économie. C'est logique : vous êtes responsable
des relations financières avec les autres pays et la France a
souscrit au capital des organismes bancaires internatio-
naux . Cette aide, notre pays a choisi de la porter progres-
sivement à 0,7 p . 100 du PIB, et malgré la crise, cet
effort ne s'est pas démenti, à ia différence de ce qui se
passe dans beaucoup de pays. En 1995, le taux d'effort
sera porté à 0,65 p. 100. Presque le tiers des crédits
d'aide publique au développement transite par le budget
des charges communes pour un total de 16,3 milliards de
francs . Ils sont utilisés dans trois directions,

D'abord, la charge des annulations de dettes en faveur
des pays qui ont bénéficié des accords de Toronto et de
Dakar va atteindre 4,9 milliards de francs. La dette des
pays les moins avancés - mesure d'accompagnement cou-
rageuse en faveur des pays qui ont contribué à la dévalua-
tion du franc CFA - fait l'objet d 'une remise totale, et
celle des pays à revenu intermédiaire d'une remise par-
tielle,

Quant à l ' aide multilatérale, elle est dotée de 7,24 mil-
liards de francs de crédits de paiement, ce qui permet à la
France de participer aux reconstitutions de fonds de
l'Association internationale de développement, du Fonds
européen de développement et de divers fonds.

II est essentiel en ce domaine que le gouvernement
français puisse contrôler efficacement, par sa représenta-
tion aux conseils d 'administration, le fonctionnement de
ces organismes, et cette condition ne semble qu' impar-
faitement remplie pour la Banque interaméricaine de
développement. La contribution exceptionnelle demandée
à la France aurait mérité l 'octroi d 'un siège supplé-
mentaire au conseil d 'administration pour notre pays . Je
me permettrai de déposer un amendement pour que cette
observation puisse se traduire dans les faits.

Je voudrais aussi insister sur l 'aide aux entreprises et
l'aide à l ' exportation.

Ces deux formes d'intervention ont un point
commun : une partie du risque supporté-par les entre-
prises est transférée à l 'Etat, collectivisée, en quelque
sorte, pour que les entreprises puissent bénéficier de
conditions de financement concurrentielles . A cet égard,
la procédure SOFAR.IS me parait tout à fait judicieuse ;
pour les PME l'écart de risque avec les grandes entre-
prises sc traduirait par un supplément de marge que vous
pouvez éviter si l'Etat garantit à hauteur de 50 p . 100 le
risque supplémentaire.

Une somme de 250 millions de francs est inscrite dans
le projet de budget . J 'aimerais savoir ce que vous allez
faire - je sais que des expérimentations sont en cours -
pour que cette procédure soit étendue aux plus petites
entreprises et si les expériences qui ont lieu dans certaines
régions, notamment dans le Nord, seront étendues à
d'autres régions.

La deuxième forme d'aide est le soutien aux opérations
d'exportation, qui garantit les entreprises françaises contre
le risque politique et le risque commercial . La charge
d'assurance crédit à l 'exportation gérée par la COFACE
est fortement aléatoire et justifie plus que jamais le carac-
tère évaluatif des crédits : 4 milliards de francs sont ins-
crits cette année au projet de loi de finances. Or les cré-
dits nécessaires en exécution en 1992 et 1993 avaient
atteint 6 milliards de francs et les 4 milliards votés
pour 1994 seront peut-être dépassés malgré la régularité
des paiements de la Russie.

Mme le président. Veuillez conclure, monsieur le rap-
porteur.

M . Yves Fréville, rapporteur spécial J 'en ai terminé,
madame le président.

Les risques concernant le Nigeria, le Venezuela et le
Brésil, ceux, d 'actualité, concernant l 'Algérie - je crois
que des décisions ont été prises hier en ce domaine -
mériteraient quelques explications de la part du Gouver-
nement pour que nous puissions voir si les 4 milliards
qui étaient inscrits à titre évaluatif seront suffisants.

Madame k président, monsieur le ministre, permettez-
moi maintenant de mettre fin au suspense en ce qui
concerne le vote de la commission des finances. (Sou-
rires.) Sensible à la qualité de la gestion de la dette
publique et à l'effort de maftrise des finances publiques
que traduit ce projet de budget, elle a émis un avis favo-
rable à son adoption.

M . Pierre Mica«. On a eu peur!
Mme le président . La parole est à M. Jean Royer, rap-

porteur spécial de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, pour les services financiers et
pour le budget annexe des Monnaies et médailles,
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M. Jean Rayer, rapporteur spécial Madame le pré-
sident, monsieur k ministre, mes chers collègues, le pro-
jet de budget dont je suis le rapporteur spécial pour la
commission des finances peut faire l'objet d 'un examen
en plusieurs parties.

Premièrement, est-ce que les services financiers consti-
tuent bien l 'appareil solide, diversifié et efficace qu'ils
doivent être pour accomplir leur fonction ?

Deuxièmement, comment, en vertu des modifications
fiscales, économiques et financières de l'Europe actuelle,
ces services devront-ils agir face à l'évolution fiscale dans
l'ordre européen et face à la mondialisation des marchés
financiers ?

Troisièmement, comment s'exécutent le budget des
services financiers et, en fin de programmes, celui des
Monnaies et médailles ?

Avec 177 000 agents, les services financiers dispose-
ront, en 1998, de 45,391 milliards de francs de crédits
contre 44,075 milliards en 1994, soit une augmentation
de 2,9 p. 100. A l'intérieur de cette enveloppe, les frais
de personnel augmentent de 3,9 p. 100, tandis que les
frais de fonctionnement baissent de 1,9 p . 100, Quant
aux investissements, ils diminuent de 11,6 p . 100.

Un plan avait été décidé en 1990 pour conforter la
solidité des services financiers en les réorganisant par
décloisonnement, par déconcentration, par totalisation
des frais de matériel et des frais de personnel par service
- une excellente mesure - et, bien entendu, par un effort
d ' informatisation généralisé destiné à assurer k plein effet
de la réforme : 24 milliards pour l ' informatisation, à la
cadence de 2 milliards par an. Cette réorganisation s 'est
déroulée dans un bon climat puisqu 'un sondage montre

l
ue 77 p. 100 des personnels sont satisfaits de l'ensemble
es dispositions prises . Désormais, les services centraux

seront plus aptes à concevoir les réformes et à exercer les
contrôles qui les attendent dans l'ordre européen et dans
t'ordre des marchés mondiaux . L'instrument que consti-
tuent les services financiers de l'Etat est donc bien servi
par le projet de budget.

Quelles sont les missions de ces services au plan euro-
péen ? Vous savez qu'il y a eu un échange de compé-
tences, la direction générale des impôts ayant pris en
charge le recouvrement et le contrôle de la TVA natio-
nale et de la TVA intracommunautaire . Dans le même
temps, elle a redéployé plus de 1500 agents vers les ser-
vices de la douane qui, eux, se sont vu attribuer la ges-
don de l'ensemble des contributions indirectes, laquelle
incombait auparavant à la DGI . Le remaniement des res-
ponsabilités de ces services est en voie d'achèvement . II
est d'ailleurs heureux qu'il ait été effectué, car on s'aper-
çoit qu 'en matière de TVA sur l 'alcool, le tabac et divers
produits agricoles, il existe de véritables réseaux de fraude
qui doivent être résolument combattus.

S'agissant des contributions, indirectes, on a compté
plus de 7 000 infractions, en matière de jeux ou de droits
sur le tabac et l'alcool, par exemple, qui ont fait l'objet
de redressements, Grâce au remaniement intervenu, les
services sont donc plus percutants pour le contrôle des
fraudes intracommunauraires.

A une tout autre échelle, la mondialisation des marchés
financiers s ' est accompagnée d 'un accroissement de la
mobilité internationale des capitaux, capitaux d 'une abon-
dance considérable qui, en raison même tete mobilité,
peuvent devenir spéculatifs. Les transactions sur le marché
des changes où interviennent de plus en plus les inves-
tisseurs institutionnels : administrations, banques, assu-
rances, fonds de pensions - s 'élèvent ; en . moyenne à.

880 milliards de dollars par jour, tandis que celles por-
tant sur les biens et services ne représentent que 12 mil-
liards de dollars.

Si, pour les biens et services, les risques de spéculation
sont limités, il n 'en va pas de même pour les placements
financiers. Il était donc grand temps que les directeurs du
Trésor des nations membres du G 7 se réunissent une
fois par mois afin d 'étudier les mesures à prendre pour
endiguer la spéculation . Le G 5 et le G 7 ont constitué
des groupements de recherche collective internationale
pour essayer d'y faire face. Il est très difficile, par
exemple, de maîtriser les, conséquences des hausses de
taux d'intérêt. Très difficile aussi de combattre les
manoeuvres spéculatives sur les monnaies, car les fonds de
réserve des banques centrales ne sont pas à la hauteur de
la mobilisation des capitaux spéculatifs : des dizaines de
milliards d'un côté, des centaines de milliards de l ' autre.
On pourrait imaginer d ' instituer une taxe frappant les
bénéfices de la spéculation ou encore d'exier le dépôt
d'un cautionnement lots de la souscription d un emprunt
en monnaie faible, qui constitue, on le sait, l 'amorce de
la spéculation . De telles mesures conçues par les services
financiers et soutenues par l'Etat et le Parlement nous
permettraient de mieux prévenir ces menaces.

Pour lutter contre l 'argent sale de la drogue, la France
s ' est dotée d'un système de contrôle qui consiste à centra-
liser et à évaluer les déclarations de soupçon des banques :
52 affaires ont été ainsi transmises aux parquets.

Bref, les services financiers ont du pain sur la planche.
Ils ont à faire face à des menaces qui risquent de déstabi-
liser les monnaies et de déboucher, au plan moral et au
plan politique, sur de véritables scandales, lorsque le capi-
tal, devenant spéculatif, perd sa raison d'être : alimenter
le travail de demain et d'après-demain.

Le budget des services financiers s'exécute-t-il correcte-
ment ? Il a pour originalité que les dépenses y sont tradi -
tionnellement supérieures aux crédits inscrits . La dif-
férence s ' établissant à 32 p . 100 en moyenne, il en résulte

lue nous ne contrôlons pratiquement que 68 p . 100 de
1 exécution . Pourquoi ? Parce que les recettes normales
sont abondées en cours d'exercice par des fonds de
concours. J 'en citerai trois : le prélèvement pour frais
d'assiette et de recouvrement des taxes locales, qui repré-
sente 4,9 milliards ; le prélèvement pour frais d'assiette et
de recouvrement de la vignette, 355 millions ; le prélève-
ment sur le résultat des contrôles fiscaux, 4,16 milliards.
Ces trois fonds de concours, qui totalisent à eux seuls
quelque 9 milliards de francs d 'apport, constituent le
« noyau dur » des 10 milliards dont bénéficient les ser-
vices financiers de l'Etat au titre des fonds de concours.

A quoi servent ces fonds de concours ? Comment les
dépenses sont-elles engagées ?

L 'année dernière, j 'avais fait adopter par la commission
des finances une observation tendant au renforcement de
la transparence sur l'emploi de ces fonds. J'avais même
déposé un amendement à ce sujet, que j 'avais retiré en
séance, M . Sarkozy m'ayant assuré qu'il publierait cette
année une annexe jaune dressant l'inventaire des fonds de
concours pour l'ensemble du budget, et naturellement de
ceux affectés aux services financiers de l'Etat . Ce « jaune »
budgétaire a été produit ; mais il ne comporte que l ' exa-
men des fonds de concours pour l 'exercice en cours et les
exercices précédents et exclut toute présentation de l'exer-
cice à venir . Ainsi le « jaune u que je commenterai tout à
l'heure en présentant l 'amendement adopté par la
commission des finances ne comporte aucune prévision
sur les fonds de concours pour 1995 .
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J 'ai donc proposé à la commission des finances de
poursuivre l 'effort de transparence en demandant au
Gouvernement de compléter ce document, d'une part,
par la présentation des prévisions pour l'exercice suivant
et, d'autre part, par l'indication précise de I 'affectation de
ces fonds,

Prenons, par exemple, l ' article 31-92 relatif aux indem-
nités pour travaux extraordinaires, article financé sur
fonds de concours. Quels sont ces travaux ? S 'agit-il de
recherches? D'audits ? Des agents des finances y parti-
cipent-ils? La somme de 1,4 milliard affectée à cet article
est-elle distribuée sous la forme de primes complémen-
taires au traitement, de frais d'audit versés à des cabinets
privés ou de rémunérations d'autres travaux dont on ne
connaît pas la nature ?

Je ne cherche pas du tout à susciter un mauvais débat
entre l'exécutif et le législatif, mais c 'est une question
d ' équilibre : il faut que tout soit contrôlé par le Parle-
ment, Nous en débattrons tout à l'heure 'en examinant
l ' amendement n' 97 après l 'article 61, que la commission
des finances a adopté.

J 'en viens au projet de budget des Monnaies et
médailles, qui se caractérise par une diminution très nette
des recettes et par un accroissement des dépenses . II en
résulte un accroissement du déficit qui justifie l 'aug-
mentation de 28 à 154 millions de francs de la sub-
vention d 'équilibre.

Les recettes décroissent de 685 à 606 millions de
francs, du fait de la diminution du nombre de pièces de
monnaie frappées, qui passe de 552 millions à 487 mil-
lions. Si la production de pièces de vingt centimes, de un
et de deux francs augmente, celle des pièces de
vingt francs est en nette régression.

Par ailleurs, les prix de cession ont été revus à la baisse
puisqu'ils sont désormais calculés en fonction du prix de
revient réel et n ' incluent plus la subvention versée par
l'Erar au budget annexe.

Enfin, même si l 'on note une progression du
commerce de certaines pièces rares - notamment sur le
marché asiatique qui raffole des bijoux et des oeuvres
d 'art à base de métaux précieux commercialisés par la
marque Monnaie de Paris, et c'est une fierté française -
cette progression est loin de compenser la réduction de la
frappe des monnaies françaises.

La conjugaison de ces trois facteurs explique qu ' il ait
fallu porter la subvention d'équilibre à 154 millions de
francs.

Enfin, l'Imprimerie nationale, comme vous k savez, a
changé de statut en vertu de la loi du 31 décembre 1993,
qui l'a transformée en société nationale dont l'Etat
détient 100 p. 100 du capital . La commission des
finances prend acte, en conséquence, de la suppression du
budget annexe qui lui était jusqu'à présent consacré. Le
nouvel établissement bénéficie désormais des prérogatives
d 'une société commerciale, conformément aux disposi-
tions de la loi de 1966, et des règles de démocratisation
du secteur public fixées par la loi de 1983.

En conclusion, mes chers collègues, le budget solide

qui vous est soumis permettra aux services financiers de
1 Etat de s ' adapter aux combats nouveaux que l'ouverture
de notre fiscalité à l 'Europe et la mondialisation des
mouvements de capitaux nous imposent de livrer.

La transparence des comptes des services financiers doit
cependant être accrue pour que le Parlement puisse amé-
liorer son contrôle . C'est l'objet de l 'amendement déposé
par la commission des finances .

Enfin, le budget annexe des Monnaies et médailles ne
se porte pas si mal, en dépit des fluctuations de dépenses
et de recettes que j 'ai évoquées.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission
des finances a adopté l ' ensemble de ces crédits.

M. le ministre de l'économie . Merci, monsieur le rap-
porteur.

Mme le président. La parole est à M. Patrick Deved-
jian, rapporteur spécial de la commission des finances, de
l ' économie générale et du Pian, pour les comptes spéciaux
du Trésor, les entreprises publiques et les privatisations.

M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial: Madame le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je
conviens volontiers que la matière des comptes spéciaux
du Trésor et du secteur public est assez aust' re dans son
aspect comptable . Néanmoins, derrière les chiffres, trois

questions méritent d'être regardées de près : le rôle de
I Etat, sa capacité à transformer l'économie„ !'efficacité de
ses modes d ' intervention . Sans entrer dans(le détail du
rapport que j 'ai déposé, je me bornerai à citer quelques
exemples.

En ce qui concerne d'abord les comptes spéciaux du
Trésor, k volume des opérations définitives passe de 22 à
28 milliards de francs.

Cette augmentation s 'explique en partie par la création
de nouvelles taxes, conformément au projet de loi sur
l 'aménagement du territoire . Elles seraient destinées au
financement de la péréquation du transport aérien et sur-
tout des infrastructures de transport.

Mais pourquoi affecter ces nouvelles recettes ? En effet,
c'est le budget général qui assure la meilleure lisibilité des
moyens de l 'Etat. Cela dit, établir un lien entre une
recette et une dépense peut effectivement avoir des avan-
tages : des avantages de présentation - l ' utilisation des
fonds collectés est facile à suivre - des avantages de ges-
tion - des partenaires peuvent être représentés dans les
organes de décision et associés à la gestion.

Toutefois, l ' expérience des comptes spéciaux du Trésor
montre aussi que la procédure peut présenter de graves
inconvénients. Par exemple, lorsque la ressource est fragile
ou irrégulière, la dépense en pâtit . On a pu le constater
avec le FNDS. Des à-coups ou des baisses tendancielles
dans les missions de l 'Etat peuvent donc en résulter.

Pour utiliser les recettes, trois supports juridiques
peuvent être envisagés : le budget général, les comptes
spéciaux, les établissements publics . S'agissant des taxes
instituées par le projet de loi sur l'aménagement du terri-
toire, on pouvait imaginer que toutes les dépenses
auraient pu relever du budget général et du ministère de
l'équipement afin de conserver une cohérence . En fait, au
cours du débat en première lecture de ce projet de loi,
l'Assemblée a décidé l'institution d'un compte spécial du
Trésor . Le Sénat, quant à lui, a modifié le dispositif qui
lui était soumis, préférant le système des établissements
publics.

J 'émets, pour ma part, des réserves sur ce choix . Du
point de vue budgétaire, ses inconvénients sont certains.
D'abord, il implique un affaiblissement du contrôle du
Parlement, puisque l'établissement public échappe à son
contrôle.

M . Yves Fréville, rapporteur spécial. Tout à fait !
M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial Ensuite, ce

système porte atteinte à la cohérence du mode d'exercice
des missions incombant à l'Emt . Rien , ne distingue, en
effet, les dépenses des nouveaux fonds d ' investissement de
celles figurant déjà au budget général au profit du minis-
tère de l'équipement .
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Enfin, c'est rendre le système plus opaque et plus coû-
teux puisqu' il institue de nouvelles bastilles.

je ne peux donc qu'être réservé sur le choix du Sénat.
Les nouveaux fonds d'investissement posent un autre

problème : faut-il isoler sur un support budgétaire spéci-
fique les dépenses dans le domaine des voies navigables ?
La réponse de l ' Assemblée nationale en première lecture
du projet de loi sur l'aménagement du territoire était
implicitement affirmative . L'attitude adoptée par l 'Assem-
blée a été principalement motivée par le problème de la
liaison Rhin-Rhône et l' importance du volume des
dépenses y afférent,

Depuis lors est intervenu un élément nouveau . En
effet, le 24 octobre dernier, le Premier ministre a décidé
que l 'opération spécifique Rhin-Rhône serait traitée par
une filiale d'EDF. Dans ces conditions, par cohérence et
pour éviter un éclatement des moyens, peut-être pour-
rait-on revenir au système du compte unique et ne pas
isoler sur un compte spécial les dépenses relatives aux
voies navigables.

Dernière remarque sur les comptes d 'affectation spé-
ciale : leurs recettes souffrent parfois de comportements
de fuite devant l ' impôt. L ' expérience l 'a montré s 'agissant
notamment de la taxe forestière, dont le taux de recou-
vrement reste extrêmement faible, et de la redevance de
l 'audiovisuel, dont chaque année l 'Assemblée déplore les
difficultés de recouvrement.

j 'en viens maintenant au secteur public . C'est le sec-
teur public concurrentiel qui a le plus souffert de la réces-
sion économique, plus sans doute que le secteur libre . En
effet, l 'Etat n 'est pas toujours un bon actionnaire. Les
dotations en capital, qui sont nécessaires à l ' expansion des
entreprises publiques, sont généralement insuffisantes et
tardives . Cela se comprend aisément. De fait, comment
l'Etat, dont les moyens sont limités, pourrait-il considérer
que ces dotations en capital sont prioritaires? Il doit
d 'abord, c 'est sa première priorité, assurer ses missions
régaliennes, il doit ensuite assurer le maintien de la cohé-
sion sociale et soutenir l ' activité et l 'emploi . Les dotations
en capital n ' interviennent qu 'après et alors que les
moyens disponibles sont déjà considérablement réduits.

Cette observation générale me conduit au problème
particulier du Crédit lyonnais, qui a déjà coûté fort cher
au budget de l'État. Or, il semblerait que le besoin de
provisionnement serait plus élevé que prévu . Il va donc à
nouveau être fait appel à l'Etat pour le renflouer . Mon-
sieur le ministre, la commission des finances a émis une
réserve sur cet appel réitéré au concours de l 'Etat.

Elle a en effet considéré que, dans un budget où les
disponibilités financières sont déjà réduites, il y avait
d ' autres priorités . Si donc la demande du Crédit lyonnais
était satisfaite, on serait contraint ou bien à de doulou-
reuses économies sur les moyens du service public, sec-
teur qui demeure par ailleurs prioritaire, ou bien à une
a li.ravation du déficit, lequel malheureusement, et en
dépit des efforts du Gouvernement, reste encore impor-
tant . Cela nuirait donc à la crédibilité de notre politique.
Si les entreprises publiques doivent naturellement être
soutenues par l 'Etat, ce soutien ne doit pas être fait à son
détriment, Par conséquent, le Crédit lyonnais doit
d'abord trouver en lui-même les moyens dontil a besoin.

M. le ministre da l'économie. Très bien !
M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial. Dans ses rela-

tions avec le secteur public, l' Etat est à la fois tuteur et
actionnaire. De cette -situation résultent certains pro-
blèmes. D ' abord avec la Commission européenne car,
quelle que soit la loyauté de l'intervention de l'Etat,
celui-ci reste suspect . Ensuite, comme l 'a montré le rap-

port d'enquête sur le Crédit lyonnais, l 'Etat ne suit qu ' a-
vec retard, hélas ! et de façon imparfaite la situation réelle
de ses entreprises. L'exercice de la tutelle, d'une part, et
des responsabilités, d'autre part, est dispersé entre plu-
sieurs administrations . Il en résulte souvent une absence
de cohérence.

La solution s ' impose donc : c ' est celle vers laquelle s'est
engagé le Gouvernement depuis le début et qui consiste à
privatiser.

M . le ministre de l'économie . Merci de le souligner !
M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial. L ' Etat privatise

autant qu ' il est raisonnablement possible de le faire
compte tenu du marché . Je tiens à apporter mon soutien
à cette politique qui s 'apparente en fait à une véritable
révolution . ..

M . le ministre de l'économie . Absolument !
M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial, Une révolution

tranquille, acceptée par les Français, qui se fait donc dans
la cohésion nationale et dont la portée est considérable.
En effet, la loi du 19 juillet 1993 vise vingt et un groupes
qui représentent 900 000 salariés, soit un tiers du secteur
public . Nous nous acheminons ainsi vers un retour à la
norme. Cette privatisation progressive permettra de
mettre un terme à la singularité de la France qui était le
seul pays d'Europe à avoir un secteur public de cette
importance . A cet égard, j 'adhère totalement à la philo-
sophie du Gouvernement qui, au lieu de cultiver l'excep-
tion française qui nous a fait tant de mal et nous a coûté
si cher, tant au pian économique qu'au plan politique ou
au plan moral, préfère s'en remettre à l'exemplarité dran-
çaise . La France doit être exemplaire plutôt que singu-
lière.

M . le ministre de l ' économie . Très bien !
M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial. Le succès des

privatisations réalisées depuis 1993 montre l'adhésion que
rencontre cette politique. Celle-ci favorise le développe-
ment de l'actionnariat populaire et, d'une certaine
manière, ce qui est un gage de succès pour l'avenir,
réconcilie progressivement les Français avec leur écono-
mie. La tâche est difficile, mais le Gouvernement y réus-
sit .

Pour toutes ces raisons, la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan a adopté les mesures qui
nous sont proposées . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président . La parole est à m: jean Tardito,
:apporteur spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, pour les taxes parafiscales.

M . Jean Tardito, rapporteur spécial. Madame le pré-
sident, monsieur le ministre de l'économie, mes chers col-
lègues, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances, les taxes parafiscales sont établies par décret en
Conseil d'Etat. Leur taux, leur assiette, leurs modalités de
recouvrement échappent donc au législateur, à l'inverse
des impositions de toute nature . Cela nous a amenés à
discuter en commission d'un amendement de M . de
Courson, visant à s'interroger sur la constitutionnalité du
régime des taxes parafiscales, mais qui a été repoussé.
Seule la perception de ces taxes au-delà du 31 décembre
de l'année de leur établissement doit faire l'objet d'une
autorisation par la loi de finances initiale . Tel est le sens
du vote qu ' il est demandé d'émettre sur l 'état E.

Cc vote ne constitue donc qu ' une sorte de ratification,
le pouvoir du législateur étant réduit ici au minimum,
d'autant que l 'état E ne reflète que partiellement la réa-
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lité. D'ores et déjà, en effet, sont annoncées la suppres-
sion ou la modification prochaine de taxes qui y sont ins-
crites.

Monsieur le ministre, le Parlement ne peut juger satis-
faisant de se voir reconnaître un rôle si limité . Au demeu-
rant, l 'affirmation du caractère trop exclusivement régle-
mentaire de la parafiscalité n 'est pas sans poser divers
problèmes juridiques et pratiques abordés dans mon rap-
port écrit.

Par ailleurs, on peut rappeler la grande diversité des
taxes parafiscales existantes qui découlent de leur statut
juridique. D'après l 'ordonnance de 1959, les organismes
susceptibles d'en bénéficier sont des personnés morales.
Ces taxes sont perçues dans un intérêt économique ou
social et leur produit est affecté à la réalisation d 'un objet
économique ou social précis et catégoriel . La parafiscalité
apparaît donc comme l 'instrument prévu dans notre
ordre juridique pour financer les actions collectives
menées par tel ou tel secteur de la vie économique et
sociale.

Le régime juridique de ces taxes est toujours peu satis-
faisant . II constitue une exception à la compétence géné-
rale du législateur en matière de prélèvement obligatoire
et, sauf dans le cas de la redevance de télévision, dont il
est admis que l ' initiative parlementaire puisse proposer de
modifier la répartition d'un produit, l'intervention du
Parlement en matière de parafiscalité se limite à la
reconduction annuelle des taxes existantes . A cette occa-
sion, le législateur peut toutefois supprimer telle ou telle
taxe en refusant sa reconduction.

Outre que le Parlement ne peut spontanément se satis-
faire de telles restrictions de sa compétence, force est de
constater que le caractère réglementaire des taxes parafis-
cales entraîne de sérieuses difficultés juridiques. Force est
aussi de constater que l'exercice par l'administration de
son pouvoir en matière parafiscale n'est pas pleinement
satisfaisant, compte tenu du contrôle nécessairement indi-
rect du Parlement.

Il en résulte des difficultés juridiques afférentes au
régime des taxes parafiscales . Par la loi de finances, le
Parlement peut autoriser leur perception, mais ne peut en
fixer les Modalités de recouvrement, ce qui signifie qu'il
est impossible d'avoir recours à des dispositions législa-
tives visant à établir un contrôle fiscal efficace pour les
taxes parafiscales.

D 'autres difficultés pourraient apparaître si le décret
renouvelant une taxe n est pas pris à temps . Il peut arri-
ver que des taxes soient perçues pendant une période de
vide réglementaire.

Le décret de renouvellement ne peut être rétroactif et,
sous peine ou sous menace de remboursement par l ' orga-
nisme bénéficiaire, c ' est seulement une disposition législa-
tive qui peut prévoir une application rétroactive de la
taxe.

Mais, puisque c'est au pouvoir réglementaire d'établir
par décret une taxe, est-il possible au législateur d'établir
une taxe à titre rétroactif?

Cette question, monsieur le ministre, amène notre
Assemblée à réfléchir sur la lourdeur des procédures de
réforme ou de -renouvellement - des taxes parafiscales et
conduit aux difficultés juridiques que je viens de men-
tionner ou à l 'éternisation de projets de réforme sur
lesquels le Parlement est au demeurant mal informé.

La validité d 'un décret institutif est de cinq ans.
L'absence de décret de renouvellement pris en temps -utile
empêche la perception de la taxe, Même si cette taxe est
inscrite à l ' état E de la loi de finances . Sur le plan écono-

mique, cela a des conséquences particulièrement néfastes
pour les organismes bénéficiaires, pour financer leurs
actions économiques et sociales.

Or l 'établissement ou le renouvellement d'une taxe
parafiscale est le résultat d ' un processus complexe qui en
permet un examen approfondi tant à l 'échelon national,
les décrets sont pris en Conseil d 'Etat, qu 'à l 'échelon
communautaire, puisque la Commission européenne est
maintenant de plus en plus associée à l 'élaboration des
textes, notamment en matière agricole, en matière de
concurrence et en matière de TVA.

Le « dialogue » que doit entretenir l 'administration
française avec les services bruxellois sur les projets de
décrets est une des raisons du retard pris dans le renou-
vellement de certaines taxes. La règle de validité au maxi-
mum quinquennale des taxes peut alors entraîner des pé-
riodes de vide juridique entre l ' expiration d 'un décret et
la promulgation du décret de reconduction, avec des
conséquences qui pourraient être lourdesd'.il n 'y avait pas,
comme on l ' a vu, heureusement la possibilite de la valida-
tion législativce en DDOEF.

En cette fin d 'année 1994, sept taxes venant à expira-
tion au 31 décembre prochain, ou déjà expirées - la taxe
sur la tomate est expirée depuis décembre 1992 ! - n 'ont
toujours pas fait l 'objet d 'un décret de renouvellement.

Outre les difficultés techniques du dialogue avec
Bruxelles, dans nos instances nationales, la durée de
« maturation » est loin d 'être négligeable, compte tenu -
on le comprend tous - des intérêts catégoriels qui sont
chaque fois en jeu.

D'après l'état E annexé au projet de loi de finances
pour 1994, neuf taxes étaient, fin 1993, en voie de sup-
ression ou de réforme - la taxe sur les huiles de base et

les huit taxes agricoles affectées à l'Association nationale
pour le développement agricole - une dixième taxe, celle
affectée au Comité national interprofessionnel de l ' horti-
culture, était, par ailleurs, déjà « sur la sellette », quoique
l'état E ne le mentionnât pas.

Un an après, dans l'état E annexé au projet de loi de
finances pour 1995, exactement les mêmes taxes sont
toujours annoncées en attente de suppression ou de
réforme, et la taxe du CNIH est toujours mena-
cée. . . Aucune réforme n ' a abouti !

Il est vrai que, selon le Gouvernement, plusieurs des
réformes annoncées sont proches d ' être réalisées ; certains
décrets nécessaires paraîtraient incessamment et certains
des nouveaux dispositifs pourraient donc entrer en
vigueur dès le 1" janvier 1995.

Cependant, si tel était le cas, il conviendrait alors de
s'interroger sur la portée du vote au parlement sur l 'état E
que nous allons émettre aujourd ' hui . Il nous serait donc
demandé de reconduire en l'état, pour 1995, des taxes
parafiscales dont il serait, par ailleurs, annoncé la suppres-
sion ou la réforme dans les cinq ou six semaines, donc
dès le 1" janvier 1995.

Entre-temps, un petit fait a bien montré les absurdités
qui peuvent découler - du retard pris dans les réformes.
Alors qu ' il est prévu de supprimer la taxe sur les huiles de
base, le retard pris quant à cette suppression a obligé à
promulguer, en cours d'aimée, un décret de reconduction
de cette taxe, cal le décret précédent arrivait à expiration !
Bref, on doit renouveler faute d 'avoir supprimé à temps.

La parafiscalité prévue en 1995, du moins telle qu 'elle
est présentée dans l'état E annexé au projet de loi de
finances, manifeste, comme en 1994, une très grande sta-
bilité : ni . le nombre de taxes - cinquante - ni même la
nomenclature ne changent par rapport à 199 1 .
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Ainsi que je l 'ai déjà indiqué, cette remarquable stabi-
lité se manifeste également dans l ' annonce renouvelée de
la réforme ou de la suppression de certaines taxes,
réforme ou suppression que l 'on attend toujours.

Rappelons enfin que deux taxes doivent être mises à
part, compte tenu de leur statut particulier. Il s ' agit de la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision et de la taxe sur la publicité, qui font l'objet de
discussions et de votes séparés.

Une fois écartées ces deux taxes, les quarante-huit taxes
restantes, dont la perception est soumise à notre auto-
risation, représentent un volume de recettes estimé, pour
.1995, à 4,32 milliards de francs, en augmentation de
2,6 p . 100 par rapport aux prévisions initiales pour 1994
et de 0,9 p . 100 par rapport à ces prévisions révisées.
Cette évolution globale traduit certaines évolutions parti-
culières.

Ainsi le produit des s taxes perçues dans un intérêt
social », notamment celles pour la formation, continue
d 'augmenter régulièrement. Il y a cependant, parfois,
quelques évaluations trop optimistes, comme l 'an dernier.

Par ailleurs, il faut relever la croissance modérée des
taxes perçues dans le secteur industriel qui est à rappro-
cher de l 'amélioration espérée de la conjoncture écono-
mique.

En revanche, le produit des taxes perçues dans le sec-
teur agricole continue de diminuer, compte tenu du recul
du poids économique de l ' agriculture, accéléré par la
réforme de la politique agricole commune. En effet, ces
taxes sont assises sur les livraisons ou sur le chiffre d'af-
faires . Or, en valeur, les livraisons agricoles ont reculé de
S,4. p. 100 en 1992, puis de 9,3 p . . 100 en 1993. Les
effets de la jachère et de la baisse des prix garantis
s 'ajoutent à cette évolution regrettable que nous consta-
tons.

Il convient enfin d'observer que les évolutions doivent
être commentées avec prudence puisqu 'elles sont trou-
blées par des effets de structure, notamment dans le
domaine des produits de la taxe sur les huiles de base.

A ce propos, on peut relever quç, Si les perspectives de
suppression de cette taxe avaient été prises en compte
dans l ' évaluation initiale pour 1994 du fait de l ' expiration
du décret, elles ne le sont plus dans l'évaluation pour
1995, puisque, légalement, il y a un nouveau décret . Il
n 'empêche que les perspectives de suppression sont tou -
jours d'actualité.

Il en est de même pour la taxe affectée au CNIH et
celles affectées à l'ANDA, dont les montants figurent
dans le rapport.

Comme chacun le sait, les taxes parafiscales concérnent
des secteurs très divers.

Deux d ' entre elles intéressent l'environnement, dont la
taxe sur les huiles de base, qui a pour objet de financer la
différence entre le coût de la collecte et

objet
traitement des

huiles usagées et leur prix de revente . Son taux a été
constamment augmenté depuis sa création.

Cette évolution traduit les difficultés rencontrées par
les activités de récupération et de recyclage des huiles,
liées notamment à la baisse des prix des hydrocarbures,
donc des huiles «neuves » . Toutefois, elle n'a pu empê-
cher l'échec de la filière française de recyclage des huiles
usagées, ce qui est regrettable.

Le sort de cette taxe parafiscale paraît aujourd'hui
scellé. Un décret a été préparé - il est actuellement sou-
mis à l 'examen du conseilpd e la concurrence — pour la
remplacer par un dispositif inspiré de « Eco-emballage »,
qui s'appellerait « Eco-lubrifiants » .

Une réforme aurait été souhaitable dès 1994 . La diffi-
culté de trouver un nouveau dispositif à la fois acceptable
pour toutes les familles professionnelles et techniquement
applicable l'a retardée. Cependant, au cours du premier
semestre de 1994, un accord a été acquis entre les dif-
férentes parties et un projet de décret a été transmis à la
Commission européenne et au Conseil d'Etat afin de sol-
liciter leur accord dans des délais permettant l'entrée en
vigueur du décret dès janvier 1995.

J'en parlerai cet après-midi au cours de la séance des
questions au Gouvernement, monsieur le ministre, car
cette réforme va provoquer certaines difficultés, puisque,
étant assise sur le chiffre d'affaires, elle va assujettir des
catégories nouvelles du monde agricole, ce qui- posera des
problèmes et suscitera des oppositions.

J'ai déjà parlé de l 'avenir du CNIH, où sont en jeu
une bonne centaine d'emplois ainsi qu'un capital de
savoir et de savoir-faire. En fait, le CNIH survit grâce à
des rallonges accordées par le budget de l'Etat, mais il est
sous la menace d'un plan social . Cette situation n'est ni
acceptable ni conforme aux intérêts de la profession . J'es-
père que les actions entreprises par les ministères permet-
tront de déboucher sur un accord dans cette inter-
profession horticole qui a déjà subi le passage au taux de
TVA de 18,6 p. 100 alors que d'autres pays appliquent
encore celui de 5,5 p . 100.

J 'en termine, madame le président, , en évoquant les
taxes relatives à l' industrie, qui représentent 1 949 millions
de francs. Elles bénéficient essentiellement à l'Institut
français du pétrole, le reste allant aux comités de déve -
loppement et aux centres techniques industriels qui
mènent des actions très utiles pour les PME et les PMI
dans le cadre de la recherche, de la modernisation, de la
diffusion des techniques, etc . Chaque année se pose le
problème des centres techniques industriels .' Nous savons
que certains sont financés en partie par une taxe parafes
cale assise sur l 'activité industrielle des secteurs concernés.
Or leur régime' d'assujettissement à la TVA risque d'être
prochainement modifié, à la suite d'un avis attendu du
Conseil d'Etat.

Quel que soit le dispositif qui sera finalement mis en
place, monsieur le ministre, je souhaite personnellement
rappeler mon attachement au respect des engagements
pris vis-à-vis de tous les partenaires de la filière. Il
convient, notamment, de continuer à encourager les
actions menées dans de nombreuses collectivités territo-
riales en faveur de la récupération des huiles usagées.

Je regrette également la pratique du brûlage des huiles
en cimenterie ou le recyclage plus ou moins clandestin,
car ces solutions ne sont pas pleinement satisfaisantes . II
convient de ne pas perdre de vue l ' objectif écologique du
dispositif.

Dans le domaine de l'agriculture, l'Association natio -
nale pour le développement agricole est le plus gros béné-
ficiaire des taxes parafiscales perçues : 560 millions de
francs, selon l'état E. Elle est aussi l'un des organismes
dont le financement est le plus dépendant de la parafisca-
lité, qui lui apporte traditionnellement 90 p. 100 de ses
ressources.

Les taxes ANDA sont actuellement assises, pour la plu-
part, sur le volume de différentes livraisons agricoles.
Cependant, la réforme de la PAC, en entraînant une
baisse des volumes et des prix, a réduit leur rendement.

L'évolution de ses ressources a contraint PANDA à
accepter, en 1993, un déficit d 'exécution et à voter un
budget pour 1994 en recul de 5,7 p . 100 par rapport à
celui de 1993 .
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Cela aurait des conséquences qui mettraient en péril
l'équilibre financier, voire l'existence de certains d'entre
eux . ..

M. Arthur Dehaine . C ' est vrai !
M. Jean Tairdito, rapporteur spécial. . . . avec des consé-

quences lourdes - n'est-ce pas, monsieur Dehaine ? -
pour leur personnel.

M . le ministre du budget avait écrit le 20 avril 1994
au président du réseau des centres techniques industriels
pour l'assurer que, en cas de décision du Conseil d'Etat
conduisant au désassujettissement de la TVA, les centres
techniques industriels seraient associés à la réforme à
mettre en oeuvre, ce qu 'ils ont interprété . comme un
engagement en faveur du maintien de leurs moyens . Cela
est indispensable en raison du rôle joué par tes centres
industriels, notamment en faveur des PME et PMI.

Quelles sont, monsieur le ministre, les dispositions pra-
tiques que compte prendre le Gouvernement pour régler
ce problème' Ainsi que l'a relevé notre collègue
M. Dehaine, par exemple, on pourrait leur permettre soit
d'opter volontairement pour l'assujettissement à la TVA,
soit de considérer qu ' il y a absence de lien direct entre
l'activité et la taxe parafiscale.

M. Arthur Dehaine . Très bien !
M. Jean Tardito, rapporteur spécial. En vous remerciant

de votre compréhension, madame le président, je me
borne enfin à rappeler, pour mémoire, l'existence de taxes
relatives à la pêche, à la conchyliculture et, dans un autre
domaine, à la culture et au spectacle.

Après avoir repoussé l 'observation' dont j 'ai parlé, la
commission des finances a émis un vote favorable sur
l'article 37 et l'état E de la loi de finances pour 1995,-
relatifs aux taxes parafiscales.

M . le ministre de l'économie . Merci de votre soutien,
monsieur Tardito.

Madame le ' président, je demande une suspension de
séance de quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

Mine le président, La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze

heures dix.)

Mme le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Maurice Ligot, pour le groupe

UDF.
M . Maurice Ligot . Madame le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, le budget soumis ce matin
à notre assentiment s' élèvera en 1995 à 422 milliards de
francs, . soit plus du quart des dépenses budgétaires.

Il constitue un ensemble assez disparate allant des
charges communes et des services financiers aux comptes
spéciaux du Trésor, en passant par les Monnaies et
médailles et les taxes parafiscales . Mais si ce budget est
important par sa masse, il l 'est encore plus en raison de
son objet.

En effet, la plupart des postes budgétaires que je viens
d'énumérer sont liés à un enjeu politique et économique
majeur : les charges communes, avec la progression
inquiétante de la dette et l 'état préoccupant de l ' emploi
les comptes spéciaux du Trésor, avec, d une part, les pri-
vatisations et le modèle économique que nous promou-
vons' à travers elles et, d'autre part, l'enjeu crucial de
l'aménagement 'du territoire et la nécessaire réforme des
finances' locales enfin, les services financiers dont la
restructuration témoigne d'une certaine façon de la pro-
gression de la construction européenne.

Regardons d 'un peu plus près chacun de ces enjeux.
Le budget des charges communes reflète l 'un des plus

importants : la maîtrise nécessaire d 'une dette publique en
progression accélérée ces dernières années.

La situation de notre déficit est paradoxale et contras-
tée si l'on compare l ' évolution relative et les ' chiffres abso-
lus .

Si l 'on s'en tient à l 'évolution, on ne peut que louer le
Gouvernement dans son effort de réduction de ce déficit :
25 milliards de moins cette année, c 'est appréciable.
L'augmentation de la dette ralentit de ce fait sensi-
blement, passant de 17,7 p. 100 en 1994 à 9,4 p . 100
l'an prochain.

Cette diminution du déficit a d'ailleurs pour heureuse
conséquence de décélérer la progression de la charge des
intérêts . Le service de la dette devrait atteindre 199 mil-
liards de francs, soir une hausse de 3,7 p . 100, ce qui
représente la croissance la moins rapide depuis 1987.
Pour mémoire, je rappelle qu'elle avoisinait en 1993
et 1994 10 p. 100 1 an . Les engagements ` pris lors de
l'adoption de la loi quinquennale relative à la maîtrise des
finances publiques sont donc à peu près _respectés.

Cependant, en chiffres absolus, l'état de-la dette et du
déficit est pour le moins préoccupant : 275 milliards de
francs de déficit dans une période de croissance de plus
de 3 p. 100, c'est grave.

C'est grave parce que les taux de croissance de 5 p . 100,
fréq cnts sous les Trente Glorieuses, n 'ont désormais plus
lieu çl?être : 3 p . 100, c ' est donc l 'un des taux les plus éle-
vés%que nous puissions espérer atteindre en période de
croissance du PIB.

"C'est grave également parce que, notre pays subissant
aujourd'hui des cycles économiques plus prononcés, il
devient indispensable de dégager des excédents en période
de croissance pote' réduire fortement l'endettement, qui
ne manquera pas de croître malheureusement en période
de récession.

Or, pour faire face à cette situation nouvelle, nous
subissons une contrainte supplémentaire, délibérément et
légitimement choisie, mais délicate à assumer financière-
ment : la lutte contre l'inflation et en faveur de la stabi-
lité de la monnaie.

Cette lutte, pour nécessaire qu'elle soit, rend plus diffi-
cile le rétablissement de l'équilibre budgétaire : d'une
part, elle ne permet pas de bénéficier, si l'on peur dire, de
l ' érosion monétaire qui déprécie mécaniquement la dette ;
d'autre part, l'effort de stabilité monétaire renchérit les
taux d ' intérêt - du moins empêche leur plus ample
réduction - et contribue ainsi à alourdir le service de la
dette.

II est donc souhaitable que l'on revienne à des taux
plus faibles pour alléger la charge de l'endettement, mais
nous savons bien que cela ne dépend que très partielle-
ment du Gouvernement.

Le choix raisonnable de l'équilibre budgétaire appelle
désormais de la part du Gouvernement une analyse plus
fine de son action . I1 est indispensable, pensons-nous,
par-delà le souci des grands agrégats comme le besoin de
financement de l 'Etat ou le poids de la dette dans le PIB,
de s'intéresser au contenu même des dépenses et à la
structure de la fiscalité. Il est temps d'engager la réflexion
sur la politique budgétaire, du côté des recettes en vue
d 'une optimisation de la fiscalité qui puisse favoriser
croissance économique et lutte pour l 'emploi - je sais que
c 'est une de vos grandes préoccupations, monsieur le
ministre - et du côté des dépenses en vue d'une amélio-
ration du fonctionnement et de la productivité des ser-
vices publics .



Cette orientation, nous insistons sur ce point, est
essentielle . Le recours à des hausses d ' impôts, parfois
nécessaire, toujours regrettable, ne peut suffire en soi . En
aucun cas, il ne résoudra seul durablement- nos difficultés.
Utilisée comme unique remède, l 'augmentation des
impôts viendra d 'ailleurs contrecarrer l 'effort de réduction
des charges sociales entrepris pour stimuler l 'emploi. Il
faut rechercher inlassablement des économies : chaque,
service voté doit

,
être remis en cause année après année.

L'emploi est le deuxième point sur lequel je souhaite-
rais insister dans le cadre du budget

je
charges

communes.
Celui-ci consacre 25 milliards de francs en faveur de '

l ' emploi . C'est un effort remarquable . Nous le saluons.
Nous y souscrivons d'autant plus que ces crédits sont
essentiellement destinés à la deuxième étape de la bud-
gétisation progressive des allocations familiales . Le coût
de la prise en charge par l'Etat de cet « abattement-
famille » est de, 17,5 milliards de francs . Cette dotation
supplémentaire doit contribuer non seulement à pour-
suivre l'allégement du cota du travail mais, par contre-
coup, à soutenir l'activité, le redressement des entreprises,
et à développer l'emploi.

On -ne peut donc qu 'approuver cet effort courageux
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poursuivi dans le cadre rigoureux de la maîtrise des
finances publiques, mais, disons-le, et je sais que c 'est
aussi votre sentiment, encore insuffisant pour être forte-
ment efficace en faveur de l'emploi . Il faut dont le pour-
suivre année après année.

Sur un plan formel, on peut s 'interroger sur la per-
tinence de l 'affectation de ces crédits au budget des
charges communes. Cette affectation résulte en effet des
circonstances : le chapitre dans lequel elle vient s'inscrire
a été créé en raison de l'incertitude initiale sur la ventilas
Lion des dotations . La nature de ces dotations ne justifie
plus leur imputation aux charges communes en loi de
finances initiale. Les crédits qui ne sont pas dépensés
directement sur le chapitre sont de surcroît essentielle-
ment répartis vers un seul budget, celui du travail . Enfin,
la dualité actuelle est néfaste : elle réduit la lisibilité du
budget, l'enveloppe destinée à l'emploi étant éclatée en
deux dotations.

J 'estime qu ' il est de bonne règle budgétaire que les
ministères spécialisés aient l'entière maîtrise des crédits
finançant les actions dont ils ont la responsabilité. Dans
ce sens, en 1977 et en 1984, d'importants transferts vers
les ministères spécialisés avaient été réalisés . De même,
en 1994, les crédits destinés à la politique de la ville
furent transférés des charges communes vers le ministère
des affaires sociales . Ce processus devrait être poursuivi
dans un souci de clarté budgétaire et d'efficacité ministé -
rielle.

Si l 'efficacité de l'Etat et son souci de dépenser juste
sont des enjeux d'importance, l'efficacité de d'économie
ne l'est pas moins dans un environnement international
de concurrence : exacerbée. Les privatisations sont une des
modalités essentielles de l'amélioration de lai compétitivité
de nos entreprises. Noussommes par conséquent satisfaits
de la privatisation envisagée de Bull et-des AGF. De telles
opérations ne peuvent toutefois être menées sans respecter
un certain nombre de conditions . Et la première d'entre
elles est la borine santé des entreprises cédées qui évite le
bradage des biens publics et permet à l'entreprise d'af-
fronter immédiatement un environnement hautement
concurrentiel.

Voilà pourquoi nous approuvons la contribution de
l'État actionnaire, à hauteur de 8 milliards de francs, à
'l'amplification de l 'effort de productivité de certaines

tions locales est là pour nous rappeler les incohérences de

anomie et budget ».
Mr. .e le président . La parole est à M . Gilles Carrez

pouf le groupe RPR.°
M . Gilles Carrez . Madame le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, en ,cette seule matinée, en
quelques heures, c'est plus du quari du budget 'de",l'Etar
qui est examiné . Avec près ,de 350, 'milliards de francs de
crédits inscrits au budget des charges communes, 4,3 mil
liards de recettes des -cinquante taxes parafiscales, pas
moins nombreuses que l 'an ;dernier en dépit des ,pro
messes renouvelées de réduction, 389 milliards de recettes

«
le lus grand compte -, le groupe UDF vot

entreprises publiques telles que Air France et Bull et à
l 'amélioration des fonds propres de celles-ci, mais à
condition que ces sociétés s 'efforcent parallèlement de
tendre à l'équilibre de leurs comptes. C'est l'intérêt bien
compris de tous ceux qui y travaillent, et c 'est le devoir
de l 'Etat de jouer le mieux possible son rôle_ de contrôle,
en tant qu'actionnaire.

Par ailleurs, nous prenons acte de la création du fonds
de péréquation des transports aériens et du fonds d ' inves-
tissement des transports terrestres . Certes, le Gouverne-
ment n 'a pas respecté le dispositif, adopté par le Parle-
ment en première lecture, du projet. de loi sur le
développement du territoire,`' à savoir la création d 'un
fonds: d' investissement des transports terrestres, d'une
part, et d' t;n fonds d 'investissement fluvial, d'autre part.
II y `a là, pour le moins, la manifestation d'une certaine
désinvolture à l'égard de la représentation nationale puis-
qu ' il y avilt eu vote, mais le Gouvernement a indiqué,
pour faire comprendre sa démarche, qu'un seul fonds,
plus largement alimenté, serait plus efficace.

Faut-il rappeler que la réforme des finances locales
constitue l'une des modalités fondamentales de l'amé-
nagement du territoire? Le compte d'avances sur imposi

cette fiscalité locale qui se complexifie pour remédier à
ses défauts et en génère par là-même de nouveaux. Le
plafonnement de la ; taxe professionnelle en est l'arché
type ; instituée pour remédier à la dérive dé l'imposition,
1 intervention:de l'Et ;t a accru. lacomplexité de celle-ci et
provoqué ;'ne nouvelle dérive inattendue qu ' il essaie ; tant
bien que mal d'enrayer aujourd 'hui . II faudrait essayer de
mettre bon ,, ordre à cela.

Venons-en, enfin, aux services financiers .

	

;
Nous souscrivons à-leur adaptation àl'évolution rapide

de l'environnement international ret plus particulièrement
à la construction européenne. L'achèvement du redéploie-
ment des effectifs de la direction générale des impôts à la
direction générale des douanes, dans le cadre du transfert
des contributions indirectes de la première à la seconde,
traduit à la fois l'intensité de l'influence de la construc-
tion communautaire sur nos structures administratives et
la poursuite de notre engagement européen.

Cependant, je voudrais, apporter une nuance à cet opti-
misme. Il serait dangereux -d'assimiler les notions . de
droits de douane et de taxe à la valeur ajoutée, alors
qu'elles sont fondamentalement différentes, voire oppo
sées. Par cette assimilation administrative, ne risque-t-on
pas que l 'on nous oppose un jour .que la TVA est un ins-
trument de protection du marché intérieur, 'avec butes
les conséquences que l l'on pourrait nous imposer ? Il fau-
drait, sur ce point,être très vigilants . '

Compte ténu de l'ensemble de ces ' observations, 'et
conscient que les que es critiques formulées portent sur
des problèmes qui sont n d' etrè Ignorés-par le Gouver-
nement, et dont la solution est en tout état de cause Far
ticulièrement délicate - nous le savons ' et nous en tenons

era les-crédits
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et 404 milliards de dépenses prévues par les quarante-
deux comptes spéciaux du Trésor, en augmentation d'une
unité par rapport à l'an dernier, c'est aussi l'une des par-
ties les plus sensibles et les plus complexes du budget de
l'Etat qui est étudiée.

Je voudrais d'emblée féliciter très sincèrement le rap-
porteur général et les rapporteurs spéciaux;, notamment
M. Devedjian et M. Fréville, pour la qualité et la clarté
de leurs rapports en dépit des immenses difficultés de
l'exercice.

Les problèmes abordés par ces différents budgets et
comptes spéciaux sont multiples . Ils retracent une grande
parue des interventions économiques et sociales de l'Etat.
Ils rendent compte de ses relations de trésorerie avec des
organismes aussi importants que la sécurité sociale . Ils
suivent l'évolution de la dette publique de l'Etat ou
encore des pensions que l'Etat verse à ses agents.

De nombreux aspects de ces budgets ont été abordés
au cours de la discussion budgétaire, notamment lots de
l'examen de la première partie de la loi de finances.
Aussi, je me bornerai à quelques remarques.

S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, je ferai
quatre observations.

D'abord, il faut se féliciter de la cohérence de la pré-
sentation de ces comptes spéciaux avec le projet de loi sur
le développement du territoire. Deux nouveaux comptes
sent créés, l'un pour les transports aériens, alimenté par
une taxe de péréquation acquittée par les passagers,
l'autre pour les transports terrestres et les voies navigables,
financé par une taxe sur les kilowatts-heure produits et
sur les concessionaires d'autoroutes. Les recettes prévues,
de 150 millions de francs pour le premier, d 'un milliard
de francs pour le second, vont constituer, au moins dans
un premier temps, l 'essentiel des crédits supplémentaires
au bénéfice de l 'aménagement du territoire, tant il est d f-
ficile et long de procéder à une nouvelle répartition des
concours traditionnels de l'Etat aux collectivités locales,
comme la dotation globale de fonctionnement ou plus
encore de la fis alité locale, comme la taxe professionnelle
dont la péréquation est devenue un véritable serpent de
mer.

Il y a une exception toutefois, et c 'est ma deuxième
observation, avec la suppression progressive en dix ans de
la dotation globale de fonctionnement de 1'11e-de-France,
redistribuée au bénéfice de la dotation de solidarité
urbaine et de la dotation de solidarité rurale ., ce qui a une
incidence directe sur l 'un des quarante-deux comptes
ciaux, le fonds pour l 'aménagement de l'Isle-de-France, le
FAR1F, dont les ressources sont transférées parallèlement
à la région . Comme les dépenses à la charge de ce fonds
sont également transférées à ladite région, il s 'agir bien
d'une véritable redistribution à partir de Ille-de-France
au béiefice d'autres collectivités territoriales. Il faut le
souligner, tout en l'approuvant,

Ma .. troisième observation porte . sur l 'amélioration de
4 :milliards de francs de la ange nette des opérations
temporaires. Cela est dû principalement à une mesure
qui; à l'occasion de l'examen de la première partie de la
loi de finances, a suscité de nombreuses réactions, je veux
parier de l'article 9 et de la modification du plafonne-
mens de la taxe professionnelle par rapport à la valeur
ajoutée . Le compte d avances aux collectivités locales ver-
rait sa charge nette réduite à 1,7 milliard de francs, en
réalité à 2 milliards de francs, puisque le Gouvernement a
accépt un amendement e_xonérant• de cette mesure les
enueprses dont le chiffre d'affaires est inférieur à
14v) ruinions de francs. Je salue d'ailleurs à cette occasion
la sincérité de la présentation de ce compte qui,

jusqu'en 1993, était présenté systématiquement en équi-
libre alors que, depuis de nombreuses années, il était exé-
cuté en déficit, et avec un déficit très lourd, puisqu ' il
atteignait 6 milliards de francs . De surcroît, c'était une
source de polémique inutile entre l'Etat et les collectivités
locales.

Ainsi, au total, la charge nette des six catégorie, de
comptes spéciaux retraçant des opérations temporaires
s'élèvera en 1995 à 15,3 milliards de francs contre 19,3
en 1994.

Ma quatrième observation est un regret déjà exprimé
lors de l'examen de la première partie de la loi de
finances : seulement 8 milliards de francs sur les 55 mil-
liards de recettes de privatisation prévues sont affectés en
dotations en capital aux entreprises publiques, c'est-à-dire
à de l'investissement, à travers le compte spécial . C'est la
fragilité principale du projet de budget pour 1995 car, à
partir de 1996, ces 50 milliards de francs de recettes
obtenus en 1994, qui seront 55 milliards en 1995 -' il y
avait déjà eu quelques dizaines de milliards en 1993 -
seront fortement réduits. Il faut donc espérer que la
reprise économique générera des recettes nouvelles en
substitution, ou que les dépenses liées à l ' emploi, gagées
par une partie de ces recettes, c 'est-à-dire 20 milliards
pour 1995, seront moins nécessaires.

En vérité, il était difficile au Gouvernement de faire un
autre choix que celui qu'il a retenu, à savoir affecter
l'essentiel des 55 milliards, d 'une part à la réduction du
déficit budgétaire, d'autre part aux mesures de lutte pour
l ' emploi . Surtout, ce choix s'inscrit dans un souci de maî-
trise des dépenses publiques et des déficits à moyen
terme, que le Gouvernement entend respecter scrupu-
leusement, comme en témoigne la réduction du déficit
budgétaire de 300 milliards en 1994 à 275 milliards en
1995 . Une orientation aussi courageuse et rigoureuse, par
rapport à la gestion précédente, devrait suffire à faire taise
les critiques.

J 'en viens à présent à la dette publique, liée directe-
ment à l'ampleur et à l'évolution des déficits passés.
Comme vous-même et votre collègue du budget l'avez à
maintes reprises souligné, c'est l 'un des aspects le plus
préoccupants du budget : 199 milliards de francs prévus
en 1995 pour le service de la dette . Heureusement, c'est
une progression moins rapide que celle des années pré-
cédentes car h réduction du déficit budgétaire commence
à produire ses effets, mais, en valeur absolue, cela reste
très élevé, trop élevé, ce qui traduit en réalité l'accumula-
tion - des déficits publics pendant de trop nombreuses
années . Rappelons que la dette publique n 'était que de
418 milliards en 1980, mais qu'en 1993, elle a explosé à
2 462 milliards. En 1980, 5 p. 100 des recettes fiscales
étaient consacrés au paiement des intérêts de la dette. En
1995, c'est 19 p . 100 des impôts des Français qui ali-
menteront le service de la dette,

Aussi, nul ne peut contester la nécessité d 'une réduc-
tion progressive du déficit budgétaire . C'est une priorité
absolue et la loi quinquennale de maîtrise des dépenses
publiques est un instrument de contrainte certes, mais un
instrument indispensable.

En conclusion, je voudrais pendre hommage à la
rigueur et à la sincérité de la politique budgétaire et
financière que conduit le Gouvernement. Le groupe RPR
approuvera ce budget. (Applaudissements sur les bais du
groupe du Rassemblement pour la -?éépubliquc et du gradipe
de l'Union pour la démocratie Française et du Centre.)

Mme le président . La parole est à M. Georges Hage .
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M. Georges Nage. Monsieur le ministre, en vue de
cette discussion budgétaire, j 'ai tenu à me rendre quai de
Conti, à l'hôtel des Monnaies et médailles, vénérable édi-
fice propre à abriter une vocation régalienne et sis en un
quartier prestigieux, voisin de l ' Institut et de ses acadé-
mies et proche du quai Malaquais, cher à notre grand
humaniste, Anatole France. Vous offrirai-je, madame le
dépuré de Paris qui présidez cette séance, l 'un de ses pro-
pos : « J 'airae à me promener sur les bords de la Seine
par ces matins d'un gris tendre qui donnent aux choses
une douceur infinie . »

M . Jean Tardite, rapporteur spécial . Très bien ! Magni-
fique!

M. Georges Nage. C 'est par un de ces matins-là que
j 'ai visité le musée des Monnaies et médailles, rencontré
des artistes graveurs et autres ouvriers, techniciens et
cadres, tous amoureux de bel ouvrage, et apprécié ce
patrimoine culturel ainsi consiitué au fil des siècles,
savoir-faire y compris.

Ouvrant votre rapport, monsieur le président Roycr,
j 'ai tout d'abord recherché par habitude la trace bud-
gétaire de l'Imprimerie nationale - devenue- contre notre
gré, société nationale -, mais j 'ai trouvé plus précisément,
à l'article 26, la clôture de son budget annexe ainsi que
les causes invoquées de 5a mutation. Il s'agit, dites-vous,
de l ' insérer dans un monde concurrentiel et de lui faire
perdre son « privilège » d' impression de documents admi-
nistratifs, privilège réputé contraire aux directives euro-
péennes en matière de marché public-

Mutadis mutandis, n 'est-ce pains ce qui se trame à
l 'encontre des Monnaies et médailles, pour répondre à la
logique de Maastricht et préparer l'établissement à la
concurrence et à l' instauration de la monnaie unique?

Cette volonté ne se manifeste-t-elle pas au fil des bud-
gets : les effectifs de l 'établissement ne cessent de dimi-
nuer - 200 personnes en moins depuis dix ans ; le per-
sonnel à statut est remplacé par des intérimaires ; le statut
de l'entreprise est menacé par la délocalisation d 'une par-
tie de ses servio-, même si vous affirmez, monsieur le
ministre, que la direction demeurera parisienne ; le vieil-
lissement des effectifs, notamment à Paris, est
constamment invoqué, tandis que se réduisent droits
sociaux et salaires . Voilà autant de signes précurseurs évi-
dents d'une mise en conformité concurrentielle propre
aux exigences de Maastricht et au renoncement à une
fonction régalienne, celle « de battre monnaie », attribut
de notre souveraineté nationale. N'est-ce pas cette pers-
pective qui meus conduit à la baisse des programmes
monétaires ?

J 'ai constamment dénoncé l' insuffisance des investisse-
ments. Pour autant, le crédit de 15 millions visant à l ' ins-
tallation sur le site de Pessac d'une centrale de cogénéra-
tion au gaz naturel nous déconcerte. C'est une sorte de
coup de Jarnac, pour_ ne pas dire coup de Pessac, contre
le monopole EDF-GDF, qui révolte les membres du per-
sonnel, comme en témoigne une pétition signée par un
grand nombre d'entre eux.

C'est vous dire, monsieur le ministre, que nous vote-
rons contre ce projet de budget, réaffirmant ainsi notre
arrachement à un budget annexe qui permet d ' assurer,
comme le précise un document intersyndical, l 'unité et la
complémentarité des deux établissements ainsi que le
maintien de sa mission de service public.

Quant à vous, monsieur le ministre, souffrez cette
adresse qui se veut frappée au coin du bon sens d 'un
ouvrier de l 'esprit : on lie saurait vendre Versailles, nos

cathédrales, la Sainte-Chapelle ou le Palais-Royal. .. non
plus que les Monnaies et médailles . (Applaudissemenu sur
les bancs du groupe communiste.)

M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial. Bientôt, vous
crierez «Vive le roi!».

Mme le président . La parole est à M . Pierre Ducout,
pour le groupe socialiste ..

M. Pierre Ducout . En intervenant d 'abord sur le bud-
get annexe des Monnaies et médailles - et je le ferai sans
doute moins bien que mon collègue filage -, je voudrais
rappeler le rôle que joue l'établissement dans le rayonne-
ment culturel et artistique de notre pays et de sa capitale,
comme l 'a brillamment démontré l'exposition Voltaire au
quai Conti . Ce rayonnement, lié au symbole et à l 'instru-
ment de souveraineté que représente la monnaie, donne
aux Monnaies et médailles une mission de service public.

L'établissement devant naturellement s 'adapter aux
progrès des techniques et valoriser les capacités et k
savoir-faire du personnel, la qualité et la créativité v
Tiennent une place prépondérante.

Aussi aimerais-je, monsieur le ministre, que vous clari-
fiez vos positions, pour lever les incertitudes et les inquié-
tudes qui pèsent sur l'avenir des Monnaies et médailles,
en particulier en raison de la réduction de la frappe des
monnaies nationales.

Sur le plan technique, pourquoi avoir privilégié l' inves-
tissement à Pessac d'une centrale à cogénézation, quand
certains évoquent le possible abandon de la fonderie et
du laminage, gros consommateurs d'électricité, au détri-
ment de l'équipement en process acier revêtu, qui est
nécessaire à un positionnement plus large de l 'établisse-
ment vis-l.-vis de commandes étrangères de monnaies?

Dans le même ordre d 'idées qu 'est-il prévu pour ren-
forcer le service commercial des Monnaies? Comptez-
vous demander une gestion plus motivante du personnel,
en particulier en affectant « aux services bureaux » ceux
qui, dégagés des ateliers, ont montré leurs capacités ? A
cet égard, il faut revoir l 'arrêté Balladur.

Quelles seront les missions dont sera chargé le nouveau
directeur? Sur ce point, il y a des incertitudes. Ces mis-
sions feront-elles référence au rôle de service public, au
respect du statut des personnels, à l 'attachement au bud-
get annexe et à la complémentarité entre Paris et Pessac ?

Enfin, sur la monnaie unique, j 'ai bi .sn entendu la pro-
position de Jacques Chirac d'un nouveau référendum.
Pouvez-vous nous confirmer si les déclarations de M. .Sil-
guy, nouveau commissaire européen, lundi dernier aux
« Ethos », sont conformes à la position de votre Gouver-
nement ? Pouvez-vous nous confirmer que, dans le cadre
de la présidence française, vous allez programmer le pas-
sage à l'écu - y compris le signe monétaire unique - pour
la fin du siècle et donner lis moyens à l 'établissement des
Monnaies et médailles de préparer leur frappe dans les
meilleures conditions?

Pour ce qui est du r budget des services financiers, cer-
taines évolutions de crédits sont inquiétantes. De fortes
incertitudes pèsent sur la tenue du recensement général
de la population par l 'INSEE, initialement prévu en 1997.
Son report semble désormais malheureusement acquis.
Mais quand ce rencensenent aura-t-il lieu ? C'est pour-
tant . une nécessité pour les collectivités locales, pour
l'aménagement du territoire et donc pour l'ensemble des
Français.

Les moyens accordés aux organisations de consomma-
teurs seront-ils suffisants pour leur permettre d 'assurer
leurs missions essentielles ? En effet, les crédits diminuent.
Ainsi, le budget de fonctionnement de l 'INC a été réduit
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de 500 000 francs, et le personnel administratif est licen-
cié. C'est inacceptable pour la sécurité des consomma-
teurs !

Le budget des charges communes est par nature un
budget transversal, où 1 on retrouve les différentes caracté-
ristiques de l 'ensemble du budget, que le groupe socialiste
a dénoncées depuis le début de la discussion générale, le
11 octobre dernier : trucage des comptes publics par une
série de débudgétisations et de sous-évaluations, ineffica-
cité et injustice des dispositions.

M . Yves Fréville, rapporteur spécial' C ' est absolument
inexact!

M . Pierre Ducout. Le budget des charges communes
contient les dépenses relatives à la charge de la dette, qui,
pour 1995, sont évaluées à 195 milliards de francs, soit
une augmentation de 3,7 p . 100.

Le Gouvernement estime à 3 148 milliards de francs,
le montant de la dette de i Etat à la fin de l 'année 1995.
Ce chiffre semble sous-évalué, notamment en raison de la
prévision du déficit du budget pour 1995.

En effet, le stock de la dette augmentera d ' environ
8 p. 100 et le loyer de l'argent risque de se renchérir . Et
ce ne sont pas les divergences au sein de la majorité sur le
passage à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire qui apaiseront les marchés financiers. Pour
toutes ces raisons, la sous-évaluation de la charge de la
dette est manifeste.

Le budget des charges communes comprend un cha-
pitre intitulé « Mesures exceptionnelles en faveur de
l'emploi ». Il est crédité de 25 milliards de francs et
constituerait un des signes de la priorité du budget en
faveur de l 'emploi . En réalité, cette dotation permettra de
financer les allégements de charges sociales pris en appli-
cation de la loi quinquennale pour l'emploi et l'engage-
ment de l'Erat en faveur de l'UNEDIC. En vérité, il n'y
a pas de véritable effort en faveur de l'emploi, les allége-
ments de charges qui ont été accordés depuis avril 1993
l'ont été sans contrepartie en matière de maintien et de
création d'emplois.

Le Gouvernement se veut optimiste sur la réduction
du chômae en 1995. Or, mois après mois, le taux de
chômage s accroît - 12,7 p . 100 fin septembre - et notre
économie continue à détruire plus d 'emplois qu 'elle n 'en
crée. Ce n ' est pas l 'annonce des chiffres du troisième tri-
mestre qui fait le printemps ! De plus, les emplois créés
sont essentiellement des emplois précaires.

M. le ministre de l'économie . Monsieur Ducout,
puis-je vous interrompre ?

Mme le président. Mon cher collègue, autorisez-vous
M. le ministre à vous interrompre, ou préférez-vous ache-
ver votre propos ?

M . Pierre Ducout . Je préfère terminer, madame le pré-
sident, d'autant que j'en arrive à la fin de mon inter-
vention.

Monsie ar le ministre, le budget des charges communes
comporte également un ensemble de crédits divers dont
l'évolution est plutôt inquiétante. C'est fie cas de l'aide
extérieure accordée par la France, qui globalement dimi-
nue ; du financement des partis politiques dont l'enve-
loppe, après avoir été réduite en 1994, n'augmentera pas
des subventions d'équilibre à divers régimes de sécurité
sociale, situation qui confirme la ponction opérée sur la
CNRACL dont les réserves financières seront insuffisantes
pour murer une nouvelle majoration de la surcompensa-
tion, ce qui inquiète beaucoup l'ensemble des élus locaux,
monsieur le ministre.

Mme le président. Il vous faut conclure, mon cher col-
Iègue !

M. Pierre Ducout. Je termine, madame le président !
Enfin, j'évoquerai le règlement de la question des

emprunts russes . Depuis les traités de 1990 et 1992, des
progrès très importants ont été effectués. Il est regrettable
que l 'intergroupe parlementaire d 'étude sur la dette russe,
présidé par Eric Raoult, n 'ait pas été réuni depuis plu-
sieurs mois_ Aujourd 'hui, des solutions existent pour
régler définitivement cette question. L ' association fran-
çaise des porteurs d 'emprunts russes a formulé un
ensemble de propositions intéressantes qui méritent des
réponses du Gouvernement.

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

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie.
Madame le président, mesdames, messieurs les députés, si
je devais exposer l ' ensemble des crédits qui sont inscrits
aux divers budgets que l 'Assemblée examine ce matin, je
devrais me livrer à un exercice qui pourrait être long,
voire fastidieux. Ce ne sera pas le cas, puisque la tâche
m ' a été facilitée par les divers rapporteurs qui ont exposé
de façon complète, juste et équitable le détail et ces cré-
dits et ont formulé des jugements équilibrés.

Avant de leur répondre et d'analyser très brièvement
quelques points saillants concernant les différents budgets
examinés ce matin, je tiens, bien entendu, à remercier les
orateurs qui se sont exprimés au nom de leur groupe :
M. Ligot, qui a parlé au nom du groupe UDF et a
approuvé ce budget, M . Carrez, qui est intervenu au nom
du groupe du RPR, ainsi que M . Hage et M. Ducout,
qui se sont inquiétés sur l'avenir de la direction des Mon-
naies et médailles.

Je tiens d 'abord à rassurer ces deux derniers inter-
venants : il n 'est pas question de déplacer la direction des
Monnaies et médailles, ni, a fortiori, de modifier le statut
de cet établissement.

Je suis extrêmement attaché à cette direction qui
dépend de mon ministère et, comme vous l'avez dit,
monsieur Hage, cette direction est pi ca,.igieuse, pas seule-
ment parce qu'elle est hébergée dans un des lieux les plus
admirables de Paris, mais aussi parce qu'elle accomplit un
travail remarquable. ;e puis donc vous assurer que je suis
très attentif à l'avenir de cette maison, dont le budget
connaît quelques évolutions qui ont été soulignées par
M. Royer.

M. Jean Tardito, rapporteur spécial Nous en prenons
acte !

M . le ministre de l'économie . Monsieur Ducout, j 'ai,
moi aussi, lu les déclarations de M . de Silguy. Vous savez
pertinemment qu'il faisait référence à la conférence inter-
gouvernementale de 1996, ce qui n 'a rien à voir avec la
marche vers l 'Union économique et monétaire. Nous
sommes dans des domaines où chaque mot compte, et il
faut donc parier avec précision . Tout le monde sait que
cette conférence intergouvernementale portera sur un dos-
sier politique et n 'aura absolument pas pour objet de pro-
céder à un réexamen de l'Union économique et moné-
taire . Il ne faut pas mélanger les genres !

Pour ce qui est de la situation de l'emploi, monsieur
Ducout, il faut faire attention à ce que vous dites. En
effet, en proférant des contrevérités aussi énormes que
celles que vous avez dites, vous ne faites pas de tort à
ceux que vous critiquez, mais vous vous en faites à vous-
même en décrédibilisant l'intégralité de vos propos .
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L'économie française est une machine qui s'est remise
à ' sréer des emplois, personne ne le nie. Elle en a créé
120 000 au premier semestre et environ 50 000 supplé-
mentaires au troisième trimestre . Au total,
170 000 emplois environ ont été créés au cours des trois
premiers trimestres de l ' année . Bref, les créations
d'emplois ont été nettement plus nombreuses que les
destructions. C'est une évidence !

Qu'il n'y ait pas au niveau des demandeurs d'emploi
les résultats que tout le monde espère, c'est une autre
affaire. Cela résulte de l'augmentation de la population
active et de l'accroissement du nombre des inscriptions à
l 'Agence nationale pour l 'emploi . Mais prétendre aujour-
d'hui, devant la représentation nationale, que l'économie
nationale continue à détruire les emplois est une contre-
vérité. Personne ne pourra vous soutenir dans cette affir-
mation . En tenant, au nom de votre groupe, de tels pro-
pos, vous vous décrédibilisez complètement, monsieur
Ducout, et vous supprimez le peu de crédit qu 'a encore
le parti socialiste aux yeux des Français !

J 'en viens maintenant à l 'examen des divers budgets,
en commençant par le plus gros, sinon le plus important,
celui des charges communes, et qui est un budget que je
connais bien puisqu' il m'est arrivé, il y a quelque3 années,
d 'en être le rapporteur devant l ' Assemblée nationale.

Je remercie M. Fréville de l 'examen extrêmement
fouillé auquel il s'est livré et de son rapport remarquable.
Je suis d ' ailleurs très heureux de la qualité des rapports en
général . Le Parlement fait oeuvre utile sur le plan pédago-
gique dès lors qu 'il apporte les explications que la nation
est en droit d ' attendre sur l 'utilisation des crédits du bud-
get de l 'Etat.

Je suis très heureux, monsieur Fréville, que vous ayez
exposé avec beaucoup d'objectivité l 'évolution de cet
énorme budget des charges communes, qui, en volume,
est le premier de l ' Etat . Vous avez souligné à juste titre
que la progression des crédits de ce budget était la plus
faible depuis 1989, que la charge de la dette était freinée
et que sa gestion correspondait à l'objectif auquel il fallait
s'astreindre, notamment dans le cadre de la consolidation
de la dette — point sur lequel je formulerai une nuance.

Vous savez, monsieur Fréville, que cette question est
un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années . Ainsi,
lorsque j'étais à votre place, j'ai beaucoup ferraillé avec le
Gouvernement de l 'époque pour un allongement de la
durée de remboursement de la dette ;
celle-ci, vous l 'avez rappelé, était à l'époque beaucoup
plus faible, puisqu'elle était de moitié inférieure à ce
qu'elle est aujourd'hui. C'était d 'autant plus illégitime
que les taux d 'intérêt courts ont été bien plus élevés
qu'aujourd'hui pendant une longue période. C'était à
proprement parler ahurissant . Nous n~étions pas le seul
pays dans ce cas mais on pou"ait effectivement s ' interro-
ger sur la rationalité d'une situation où les taux d' intérêt
courts étaient supérieurs aux taux d 'intérêt longs ; en
d'autres termes, on s'endettait moins cher à long terme
qu 'à court terme.

Naturellement, il fallait que l'Etat en tirât les consé-
quences . Il convenait en premier lieu de consolider la
dette, parce que c'était un moyen d'encourager l'épargne
longue mais aussi parce ue cela permettait à l'Etat de
faire des économies puisqu il payait plus cher en emprun-
tant à court terme qu'à long terme. On a donc consolidé
la dette pendant des années et j'ai encouragé ce mouve-
ment ; d ailleurs, la consolidation de l 'épargne est un des
aspects essentiels de la politique financière du Gouverne-
ment . Depuis dix-huit mois, on ne compte plus, en effet,
les mesures que le Gouvernement a prises en ce sens . Il a

bien fait et je crois que c' est l 'une de ses actions les plus
importantes en faveur de la reprise de l'activité écono-
mique.

Faut-il continuer dans cette voie? Vous avez pu
constater, monsieur Fréville, que la durée de la dette
s'était stabilisée . J'ai fait procéder à une étude de ce pro-
blème-là car il faudrait optimiser la gestion de la dette
publique en fonction de l 'évolution de la . structure des
taux d' intérêt. Celle-ci a été considérable ces derniers
mois : on a en effet noté une baisse des taux courts et
une hausse des taux longs ; la structure des taux d ' intérêt
est donc désormais normale . Sans modifier notre poli-
tique d'émission, nous cherchons en conséquence à adap-
ter la structure de la dette publique à l 'évolution de la
courbe des taux d'intérêt afin que le poids de la dette
publique soit le plus faible possible eu égard à l ' évolution
des taux d'intérêt.

Vous avez demandé s ' il était possible d'étendre la pro-
cédure SOFARIS aux très petites entreprises . je suis très
heureux que vous m ' ayez posé cette question . Le Gouver-
nement est très attentif au. financement des PME et je
suis de ceux qui pensent que, si le taux de chômage est
anormalement élevé en France, c'est parce que le tissu de
nos petites et moyennes entreprises n 'y est pas assez serré.
Lorsqu'on compare le nombre des PME en France et en
Allemage et qu'on établit une corrélation avec les données
du chômage, on constate en France une faiblesse en ce
qui concerne moins le nombre des PME que leur taille . Il
y a chez nous des obstacles structurels au développement
de ces entreprises et il convient de les lever progressive-
ment . Nous avons déjà pris un grand nombre de mercures
en faveur des PME depuis dix-neuf mois ; je n'en rappel-
lerai pas le détail, mais certaines concernent la procédure
SOFARIS.

Nous avons ainsi créé un fonds, financé par le budget
et doté de 300 millions de francs, afin de permettre à la
SOFARIS de prendre en charge 50 13. 100 des garanties
sur les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises.

Nous avons par ailleurs créé un fonds, financé par la
Caisse des dépôts et consignations et doté de 200 millions
de francs, qui prendra en charge une partie des risques
relatifs aux prises de participation dans les petites et
moyennes entreprises.

Vous avez en fait abordé, en élu, le problème spéci-
fique des toutes petites entreprises, Moi aussi je suis un
élu local, et je reconnais que ce problème n 'est pas forcé-
ment réglé par la création de ces deux fonds . C'est la rai-
son pour laquelle nous avons décidé de procéder à des
tests dans deux régions, vraisemblablement Nord - Pas-de-
Calais et Rhône-Alpes, qui seront le prélude à une éven-
tuelle généralisation, afin de mettre au point, en concerta-
tion avec les banques, une procédure spécifique pour les
toutes petites entreprises.

Vous m'avez également demandé si les 4 milliards de
francs figurant à la ligne assurance-crédit seraient suffi-
sants au regard, notamment, du risque représenté par
l'Algérie. Cette somme a été calculée en prenant en
compte tous les éléments, notamment les risques présen-
tés par certains pays, comme l'Algérie, la Russie, l ' Iran et
bien d'autres . Nous estimons qu elle sera suffisante. En
fait, le coût budgétaire de l'assurance-crédit a beaucoup
diminué au cours des dernières années. C'est la consé-
quence d'une politique délibérée de resserrement de
1 assurance-crédit, visant à privilégier les meilleurs risques
et à être plus sélectif pour les moins bons risques . Tout le
monde conviendra qu'il faut parvenir à un équilibre entre
l'aide nécessaire aux entreprises ce qui implique de
prendre des risques sur les crédits accordés aux entreprises
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qui font des affaires avec certains pays - et les consé-
quences qu 'une telle aide peut avoir pour les contri-
buables.

Monsieur Ducout, puisque vous êtes le représentant du
groupe socialiste, je vous demande d 'examiner les crédits
qui étaient inscrits pour la COFACE dans les années 80,
lorsque vous étiez au pouvoir. Je me souviens de collectifs
budgétaires où nous étions obligés d'inscrire 10, 15 ou
20 milliards supplémentaires parce que l'on avait trop
privilégié des opérations dont le contribuable devait fina-
lement assurer le financement.

Voilà pour k budget des charge communes.
J 'en viens au budget des services financiers. Je remercie

M. Royer, rapporteur spécial de la commission des
finances, qui a présenté ce budget avec une grande objec-
tivité et un souci du détail. II a jugé favorablement la
façon dont ces crédit ont évolué l'année dernière et leur
montant dans la loi de finances pour 1995.

Ce budget traduit deux priorités que M. Sarkozy et
moi-même avons définies pour les services financiers.

Il convient d 'abord de participer à la maîtrise de la
dépense publique : nous ne sommes évidemment pas exo-
nérés - personne ne l 'aurait compris - de l 'effort de
rigueur que nous demandons à l ' ensemble des ministres.

Il faut ensuite renforcer la capacité d'adaptation des
administrations économique et financières à l'évolution
de leurs missions et poursuivre l 'amélioration de la qua-
lité du service rendu aux usagers.

Nous avons donc procédé à un réexamen minutieux
des besoins et des moyens disponibles . C'est le cas des
dépenses de personnel, sur lesquelles je ne m'étendrai pas,
c'est aussi celui des crédits de fonctionnement courants,
qui ont été revus à la baisse et sont en diminution de
0,65 p, 100 en 1995.

L'effort en faveur de Tracfin a néanmoins été pour-
suivi . Cette cellule spécialisée lutte contre le blanchiment
de l'argent sale. Elle va bénéficier d'une dotation de
2,5 millions -de francs en crédits de fonctionnement qui
lui permettra notamment de développer ses actions de
coopération internationale, dans le cadre d'accords signés
aves les services and-blanchiment de la plupart des grands
pays.

Cette préoccupation avait déjà été exprimée l 'année
dernière par le rapporteur spécial . Tout le monde
comprendra que j'insiste sur le rôle• des douanes dans la
lutte contre les trafics et je précise au Parlement .que cette
action s' inscrira dans la continuité.

M. Royer a également évoqué les risques liés à la mon-
dialisation de l'économie et souligné le rôle de l'un de
mes services, l'un des plus prestigieux, comme il l'a écrit
dans son- rapport, la direction du Trésor, avec laquelle je
suis très heureux de travailler, car j 'apprécie chaque jour
la qualité de son travail ; je suis heureux de saluer les
efforts réalisés par le personnel de cette direction.

Monsieur Royer, vous avez évoqué leu problèmes de la
spéculation internationale et des mouvements internatio-
naux de capitaux. C'est un sujet que je connais bien,
vous vous en doutez, du fait de mes responsabilités natio-
nales, mais aussi du fait de mes responsabilités inter-
nationales, puisque j 'ai été cette année président du
groupe des Dix. Ce groupe, créé lors de la signature des
accords généraux d'emprunt, se réunit dans k cadre des
réunions du Fonds monétaire international . Nous avons
eù deux réunions, l'une au printemps, l'autre récemment
à Madrid . A cette occasion, nous avons examiné des rap-
ports très précis, notamment sur l'évolution très rapide de
ce qu 'on appelle les produits dérivés, en particulier la
couverture à terme sur les marchés des changes, qui se

sont développés de façon prodigieuse, et avec des raffine-
ments techniques incroyables, dans tous les pays du
monde. Ces études concluent qu'il ne faut surtout pas
oublier que ces marchés dérivés ont une utilité et sont un
facteur de stabilité des marchés financiers internationaux.

Nous nous sommes également interrogés sur la néces-
sité d 'assurer un contrôle prudentiel de ces activités à
l'échelon international . C ' est un dossier très difficile qui,
en toute hypothèse, ne pouvait progresser que dans le
cadre d'un accord international ; aucun pays ne peur
avancer dans cette voie sans réciprocité de ses partenaires.

Je ne suis, quant à moi, pas favorable à une régle-
mentation car elle serait à la fois inefficace, dangereuse et
pernicieuse . Ce qui est important, c'est que les principaux
pays inscrivent leur politique monétaire, financière et
économique dans un contexte de stabilité, de lisibilité et
de concertation ; c 'est la meilleure réponse aux mouve-
ments qui peuvent se produire sur les marchés et c'est
d'ailleurs dans cet esprit qu 'est conduite la politique
économique de la France.

Monsieur Rayer, vous avez également évoqué le pro-
blème des fonds de concours . Je vous répondrai sur ce
point lorsque vous défendrez votre amendement à ce
sujet.

Je consacrerai l'essentiel de mon propos concernant les
services financiers aux nouvelles orientations qui ont été
récemment définies dans le cadre du schéma directeur du
service public, économique, fiscal et financier qui a été
établi à la suite des instructions du Premier ministre,
lequel a demandé à chaque ministre un document présen-
tant un prsn de réorganisation des administrations cen-
trales et de déconcentration des services.

Ce schéma directeur des services financiers a été pré-
senté au comité interministériel de l 'administration terri-
toriale qui s 'est tenu à Troyes au mois de septembre der-
nier ; il constitue désormais le document de référence
pour la modernisation des services du ministère de
l 'économie et du ministère du budget.

il vise trois objectifs principaux : affirmer l 'unité du
pôle économique, budgétaire et fiscal, dont les missions
sont étroitement imbriquées ; fournir un service public de
qualité neutre et équitable ; s'adapter aux changements et
développer l'efficacité.

Une meilleure coordination des différentes administra-
tions économiques, financières et fiscales est indispen-
sable. C'est vrai tant au niveau central, pour la définition
de la politique budgétaire, fiscale et économique, qu'au
niveau local, pour la mise en oeuvre de celle-ci . Il ne peut
être apporté aux remarques de M . Royer sur l'adaptation
des structures à l ' évolution de leur environnement qu 'une
réponse globale, tant les problèmes mondiaux sont multi-
formes.

Des structures de concertation seront mises en place
afin que tous les services concernés par un même type de
mesures puissent se coordonner.

La principale illustration de cette volonté réside dans la
création d'un comité départemental des chefs des services
financiers, Ce comité regroupe l'ensemble des respon-
sables locaux des ministères de l'économie et du budget,
c'est-à-dire DG1, Trésor public, douanes, DGCCRF,
INSEE et DR.EE.

Dans le même esprit, la recherche d'une collaboration
entre les directions devra être systématique lorsque
celles-ci assurent des missions qui se traduisent par un
résultat commun ou s'adressent à un même inter-
locuteur ; c'est k cas notamment pour la mise en place
du grand marché intérieur .
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Quelques mots, enfin, sur les impératifs de l ' aménage-
ment du territoire. Vous savez que l'une des volontés du
Premier ministre a été d 'obtenir des administrations une
délocalisation d'un certain nombre de leurs services . Avec
4 120 postes comptables, 2 570 postes fiscaux, 942 postes
douaniers, 31 implantations de 1 INSEE, 100 postes de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, et 185 postes à l 'étranger, les administrations
économiques et financières sont évidemment installées au
plus près du terrain.

Nous avons suivi les orientations du Premier ministre
puisque, à la suite du CIAT de Troyes, tant le ministère
de l 'économie que celui du budget ont participé pleine-
ment à l'effort de décentralisation des services. Ainsi,
l ' Ecole des douanes, actuellement à Neuilly, est transférée
à Tourcoing, l 'Ecole de l ' INSEE ira à Rennes, ...

M . Yves Fréville, rapporteur spécial Très bien!

M . le ministre de l'économie. . . . la commission natio-
nale des titres-restaurant ira à Roanne et le service de ges-
tion des retraites des douanes à Nevers.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les obser-
vations essentielles que je voulais faire concernant le bud-
get des services financiers, sur lequel M . Royer a été très
complet.

Avant de clore mon propos sur ce point, je souhaite
témoigner devant vous du professionnalisme et du grand
sens du service public des agents des administrations
financières, qui remplissent avec rigueur et conviction des
missions difficiles, délicates et parfois contestées ; il n 'est
pas toujours facile d'occuper les fonctions de mes agents
et de ceux de M. Sarkozy. Je souhaite, en mon nom et
en celui de mon collègue, rendre hommage à ceux-ci et
les assurer de notre plein soutien.

J 'en viens au budget des Monnaies -et médailles,
M. Royer a rappelé que la direction des Monnaies et
médailles a amorcé, lors de la préparation du budget
pour 1994, une évolution de fond tendant à la vérité de
ses comptes . La limitation du programme de frappe de la
monnaie courante, du fait des moindres besoins de la cir-
culation fiduciaire, et un premier effort de réalisme dans
le calcul de son prix de cession au compte spécial d'émis-
sion monétaire ont conduit à l' inscription d 'une sub-
vention d 'équilibre de 28 millions de francs dans le bud-
get de 1994 . Je n'entrerai pas dans des développements
fastidieux car M. Royer a déjà détaillé ce budget . II faut,
pour avoir une vision complète du budget de la monnaie
our 1995 et de son déficit, l'apprécier au regard de

1ensemble consolidé Monnaies et Trésor . Le montant de
la subvention d 'équilibre, de 154 millions de francs, peut
en effet s'apprécier au regard du bénéfice réalisé par le
Trésor public au titre de (émission des monnaies, estimé
à 380 millions pour 1995 . Le niveau de la subvention
prévue en 1995 constitue en tout état de cause un maxi-
mum à partir duquel devront s'engager sans tarder les
réflexions sur les mesures qu'il convient de mettre en
oeuvre . Je suis personnellement confiant dans les perspec-
tives de développement des Monnaies et médailles et je
souhaite que l'Etat aide la direction à préparer son avenir
dans ies meilleures conditions. Je vous invite donc à voter
le budget de cette direction à laquelle, je le répète, je suis
très attaché . Il vaut mieux répéter les choses pour qu'elles
soient bien comprises : il n'est en aucun cas question de
modifier son statut, il s'agit d'une direction du ministère,
qui sera maintenue et continuera à développer ses activi-
tés dans les locaux actuels .

Je tiens à remercier M . Devedjian, qui a fait un rap-
port remarquable : il a réussi un tour de force en dégage-
nant les principales tendances des quarante-deux comptes
spéciaux du Trésor en un quart d heure . C 'est un véri-
table exploit ! (Sourires.)

Le compte spécial de privatisation et celui qui nous
intéresse le plus, évidemment . Quant aux autres, si des
questions me sont posées, j ' y répondrai volontiers.

Nous avions prévu 55 milliards de privatisations
en 1994 . Nous en réaliserons 60, compte tenu de l 'ouver-
ture du capital de Renault, qui n 'est pas une privatisa-
tion. L'année dernière, nous avions réalisé 43 milliards,
contre les 40 prévus. Par deux fois, la mission aura été
accomplie.

Pour l 'an prochain, nous avions prévu 55 milliards.
Certains s' interrogent : comment y parviendrons-nous ?
On m'a posé la même question en 1993, et nous y
sommes arrivés. Nous y parviendrons encore . Faites-moi
confiance pour la suite : il n 'y a pas de raison que nous
n 'atteignions pas les 55 milliards l 'année prochaine !

La part affectée au financement des dotations en capi-
tal est relevée de 5 milliards à c milliards . En outre, et
j 'appelle toute votre attention sur ce changement, l'affec-
tation de ces 8 milliards se fera par priorité et non plus
après saturation du montant des recettes de privatisations
prévues. C'est un changement important par rapport aux
années précédentes . Ainsi, les dotations en capital pour-
ront être versées au plus tôt dans l 'année, dès l'encaisse-
ment des recettes de cession d 'actifs.

Cela montre que, tout en privatisant, l 'Etat reste plus
que jamais attaché à son rôle d 'actionnaire au sein des
entreprises publiques.

Sur les deux exercices 1993 et 1994, plus de 30 mil-
liards auront été affectés aux dotations en capital. Ce
montant est à comparer aux 27,5 milliards apportés pat
l 'Etat en quatre ans, de 1989 à 1992.

Sur le fond, monsieur Devedjian, je partage votre phi-
losophie. L'Etat, c ' est vrai, n 'est pas toujours le meilleur
actionnaire. ..

M. Jean Tardito, rapporteur spécial Cela se discute !

M. ie ministre de l'économie . . . . et c ' est bien pour cela
que nous privatisons . Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler dans d'autres enceintes, monsieur Tardito.

Nous nous sommes efforcés de donner la priorité aux
dotations en capital en les accroissant considérablement
par rapport à, ce qu'avaient fait nos prédécesseurs.

Pour ce qui est des taxes parafiscales, monsieur
Tardito, je vous remercie d'avoir présenté un rapport
complet et objectif. J ' apprécie que vous ayez parlé moins
au nom de votre groupe qu 'à celui de la commission des
finances, ce qui ne m 'étonne d'ailleurs pas du tout de
votre part.

J ' insisterai sur un point : le Gouvernement n 'a créé
aucune nouvelle taxe parafiscale dans le projet de loi de
finances pour 1995. Cinquante taxes sont ainsi dénom-
brées, comme en 1994, et leur produit ne progresse que
de 0,8 p . 100.

Cette décision a été guidée par le souci de ne pas
alourdir le poids de la parafiscalité, et donc le taux des
prélèvements obligatoires sur l ' économie.

Je rappelle que ces taxes sont comptabilisées dans les
prélèvements obligatoires et qu'elles pèsent sur les entre-
prises, notamment sur les PME-PMI . Le montant de ces
prélèvements doit rester strictement proportionné à l'inté-
rêt économique et social qu ' ils procurent .

n
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Cependant, nous sommes arrivés à un stade où il est
difficile de réduire plus encore k nombre de taxes, qui
était, je le rappelle, de soixante-dix-huit il y a dix ans,
Cela dit, nous partageons votre préoccupation, monsieur
k rapporteur spécial, comme celle de I Assemblée, pour
essayer de les réduire au i . .iximum.

S 'agissant, monsieur Tardito, des centres techniques
industriels, il est de fait qu'un avis du Conseil d ' Etat
pourrait entraîner une modification de leur régime d ' as-
sujettissement à la TVA, mais la questicn concerne beau-
coup plus Mi Sarkozy que moi-même. Elle est complexe
car elle a des conséquences sur les règles dc 'fiscalité . Je ne
peux pour l'instant vous apporter de réponse précise,
mais j 'ai l'intention de soumettre cette question à M . Sar-
kozy, qui vous répondra dans les meilleurs délais.

Je crois, madame k président, mesdames, messieurs les
députés, que j'ai fait à peu près k tour des sujets qui ont
été évoq' :ces, mis à pan une question de M . Royer sur les
fonds de concours.

Je snuihaite remercier très chaleureusement les rappor-
teurs et les différents orateurs pour la qualité de leurs
interventions concernant un sujet ô combien austère et
difficile . Cela prouve que la représentation national e '-^ni-
plit avec beaucoup de soin et un grand sens du devoir sa
mission de contrôle du bud7et de l'Etat . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe ae l'Union pour la démocratie

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

Mme le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour k groupe de l'UDF, la parole est à M . Main

Griotteray.

M. Alain Griotterey . Monsièur le ministre, je vous
entretiendrai des dotations en capital, en espérant que
votre réponse ira un peu plus loin que celles qu e vous
venez de faire à M . Devedjian.

Les privatisations ,conduites depuis le mois de
mais 1993 ont toutes été couronnées de succès, tant
auprès des salariés, en dépit des pressions de certains syn-
dicats qu'auprès des grands investisseurs français et inter-
nationaux, malgré un contexte boursier pour le moins
maussade.

Ma question concernera l 'utilisation des recettes ainsi
procurées.

Face à l ' urgence des besoins de recapitalisation du Cré
dit lyonnais, de Bull et d'Air France, face aux appels pres-
sants - justifiés, quant à eux - d'entreprises telles que la
SNECMA ou Aérospatiale, de quels crédits disposez-
vous ? Les recettes des privatisations réalisées ne sont-elles
pas déjà absorbées par les opérations de sauvetage, consé-
quences 'i rcctes des erreurs du passés ?

S'agissant de l'exercice en cours et de l'année 1995, sur
quel rythme la recapitalisation d ' Air France par l'Etat va-

, elle s'opérer ? Il ne parait pas possible d'accorder à cette
entreprise une dotation de 20 milliards de francs en un
seul versement. Le produit de la privatisation partielle de
Renault n'est-il pas de ce fait déjà réaffecté pour une
part?

Afin d'informer le Parlement, dès lors que le cha-
pitre 54-90 des charges communes, .-aditionnellcment
dévolu aux dotations en capital, ue fait plus l ' objet d'au-
cune inscription même prévisionnelle depuis k gouverne-
ment de M . Bérégovoy,- de quelle marge disposez-vous
pour ce que je me permettrai d'appeler les « vraies dota-
tions en capital», c'es -à-dire l'apport dc i'Etat action-
naire qui, dans le cas d'un groupe comme la SNECMA,

sera utilisé pour le désendettement et surtout, ce qui est
k plus important pour l 'avenir, pour financer des projets
industriels majeurs à long terme ?

Enfin, que prévoyez-vous pour les autres banques
nationalisées, comme Hervet ou la Société marseillaise de
crédit, dont la situation paraît très dégradée ? Est-il pos-
sible, est-il raisonnable d'envisager des attributions de
doutions alors que ces établissements n 'ont probablement
ras de perspectives de développement autonome sous k
statut actuel de banque nationalisée ?

Mme le président. La parole esta M. le ministre.

M. le ministre de l'économie . Monsieur le député,
votre question va me permettre de préciser un certain
nombre d'orientations concernant la politique de dota-
tions en capital aux entreprises publiques conduite par k
Gouvernement.

Je vous remercie au passage de l ' appréciation que vous
avez bien voulu porter sur la politique de privatisation,
en vous référant notamment au succès q çllc a mu porté
auprès des salariés. J 'ai été très heureux de constater que
les salariés de Renault avaient répondu massivement à
l'appel . ..

M . Alain Griotterey. C'est à ceux-là que je pensais !
M . le ministre de l'économie. Je m'en doute bien !
Compte tenu de l'héritage qui a été k nôtre en matière

budgétaire, les dotations en capital aux entreprises
publiques - dotations aussi indispensables les unes que les
autres - n 'auraient pu être assurées si nous n 'avions pas
opéré avec succès k programme de privatisations . 11 ne
faudrait pas l 'oublier ! Les privatisations nous ont permis
de réduire le fardeau de la dette publique, qui progressait,
et de recapitaliser les entreprises publiques.

Dans la loi de finances rectificative du printemps 1993,
nous avions prévu 16 milliards de dotations en capital.
Sur l'ensemble de l'exercice 1993, nous avons pu verser
21,2 milliards.

Pour 1994, la loi de finances initiale avait prévu 5 mil-
liards. Or les recettes de privatisations et de cessions de
titres nous permettront vraisemblablement de dépasser les
10 milliards.

Au total, sur deux ans, 31 ou 32 milliards auront été
consacrés à la recapitalisation de nos entreprises
publiques, soit un rythme plus de deux fois plus rapide
que celui des années antérieures, et cela grâce aux privati-
sations.

Cet effort s'imposait cu égard à la situation dégradée
de nombre des entreprises concernées . Je ne reviendrai
pas sur la situation de chacune . D'ailleurs, M. Devedjian
a excellemment décrit dans son rapport les raisons de
cette dégradation.

Je m'en tiendrai aux efforts les plus saillants que nous
avons .consent : s : 2 milliards pour Aérospatiale, 7 milliards
pour Bull - dont 4,5 milliards ont été versés en 1993, k
reste devant l'être d' ici la fin de l'année -, 3,5 milliards
pour le Crédit Lyonnais . Un engagement de recapitalisa-
tion de 20 milliards a été pris en faveur d 'Air France,
dont 10 milliards au titre de 1994 . Je rappelle que
3,2 milliards ont d ' ores et déjà été versés.

Notre effort sera activement poursuivi : pour 1995,
8 milliards sont prévus au titre des dotations en capital.
Une modification importante interviendra par rapport
aux deux années précédentes : ces 8 milliards, pris sur les
recettes de privatisations, seront affectés aux dotations en
capital, ce qui permettra de ne pas attendre .la fin de
l'année pour procéder aux versements nécessaires .
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La répartition précise des dotations de 1995 n 'est évi-
demment pas arrêtée. Il m'est impossible de définir avec
précision les orient .ations concernant cette répartition, ce
que chacun peut comprendre : il faut évidemment tenir
compte de l 'évolution de chacune des entreprises . 11 est
cependant évident qu 'Air France sera un bénéficiaire
important.

Personnellement, je considère avec sympathie les
besoins en fonds propres d 'Aérospatiale et de la
SNECMA . Je les connais, mais je ne suis pas certain de
pouvoir les satisfaire . Je peux en tout cas vous assurer que
je suis conscient des besoins en fonds propres de ces
entreprises, sujet qu'a d 'ailleurs évoqué devant moi et à
plusieurs reprises M . Léotard.

Il est vraisemblable que la Société marseillaise de crédit
devra recevoir un nouveau renfort en fonds propres . En
revanche, la banque Hervet, qui a déjà bénéficié d ' un
effort de 1 350 millions en 1993 et 1994 me paraît
convenablement recapitalisée.

Au total, sur trois ans, ce sont 40 milliards qui auront
été consacrés aux dotations en capital, à comparer aux
27,5 milliards apportés par l 'Etat de 1989 à 1992 . Vous
pouvez apprécier le changement dé rythme.

C ' est grâce , au produit des privatisations que l 'Etat a
pu se comporter en actionnaire responsable vis-à-vis des
entreprises qui sont encore aujourd 'hui dans le secteur
public. Car les privatisations ont aussi servi - il faut le
savoir - à conforter les entreprises de notre secteur
public, avant, pour certaines d ' entre elles; qu'elles ne
soient privatisées.

M. Alain Griotteray . Merci, monsieur k ministre.

Mme le président . La parole est à M . Pierre Micaux.

M . Pierre Micaux . Monsieur le ministre, ma question
portera sur ie niveau de la redevance servant à alimenter
le fonds national pour le développement des adductions
d'eau.

La loi sur l ' eau du 3 janvier 1992 a suscité des besoins
d ' investissement très importants . Cependant, la consom-
mation d 'eau moyenne des Français diminue . La consom-
mation baissant, les recettes du fonds diminuent égale-
ment : j 'affirme, et je peux le prouver, que ces recettes
ont diminué de 60 p. 100 en vingt ans, en francs
constants.

Le projet de loi de finances pour 1995 ramène les
autorisations de programme à 870 millions, alors que
960 millions étaient prévus pour 1994 . Nous craignons
que cette régression sensible ne débouche sur une dimi-
nution encore plus sensible du fonds de roulement du
fonds national, qui pourrait même devenir négatif. Sa tré-
sorerie pourrait être menacée un an plus tard compte
tenu du décalage entre le vote des crédits et la réalité des
investissements.

Conformément à ce qu 'ont déclaré récemment au
Sénat des ministres intéressés par l 'aménagement du terri-
toire, lesquels se sont engagés à étudier le problème dans
le cadre de la loi de finances dont nous discutons, nous
souhaitons que la redevance au bénéfice du fonds natio-
nal pour le développement des adductions d'eau soit aug-
mentée de 2 centimes. Elle passerait ainsi de 12,5 à
14,5 centimes . Excusez du peu rompre tenu du prix de
l'eau, qui peut varier de 5 francs à 25 francs k mètre
cube ! Cette augmentation est une misère, mais nous la
demandons dans l'intérêt national et pour l'aménagement
du territoire.

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

M . le ministre de l'économie . Comme M . Micaux et
M. Lestas, je suis un du du monde rural et je ne puis
que considérer leur amendement avec sympathie. Mal-
heureusement, je vais être obligé, après qu ' ils auront
entendu mes explications, de leur demander de le retirer.

Pourquoi ? L' amendement reviendrait à revaloriser de
16 p . 100 la redevance perçue par le Fonds national pour
le développement des adductions d' eau . Vous avez invo-
qué les besoins des collectivités locales en matière d 'assai-
nissement et d ' eau potable et les retaids qui ont été accu-
mulés dans le passé . Je veux bien les reconnaître, encore
que, dans les régions où, depuis plusieurs années, des
efforts continus et réguliers sont entrepris, nombre de ces
retards ont été comblés, et je suis bien placé pour le dire.

Je rappelle en outre que, lors dz la discussion du projet
de loi de finances pour 1994, le Gouvernement avait déjà
accepté une revalorisation substantielle de 2 centimes de
la redevance . ce qui représentait une augmentation de
19 p . 100 par rapport à l 'année précédente, et M . Micaux
doit le savoir mieux que personne . Le ministre du budget
avait même alors souligné k caractère -xceptionnel de
l ' effort consenti . Aujourd 'hui, je vais apporter des dé-
ments qui confirment ces propos.

Les ressources nouvelles ainsi dégagées doivent être
considérées comme largement suffisantes pour faire face
aux obligations. Toute augmentation au-delà des progres-
sions. prévues serait à mon sens peu justifiable.

La trésorerie du fonds va permettre de faire face aux
engagements sur 1994 et 1995, d 'autant plus que le
comité de gestion vient, dans sa sagesse, de réserver 20
millions de francs sur les dépenses prévues en 1994 pour
les reporter en 1995.

je tiens à le souligner, l ' évolution dit taux directeur du
fonds national d 'adduction d 'eau potable a été de
92 p. 100 entre 1986 et 1994, alors que l ' inflation n 'a
été que de 26 p . 100 . Un effort notable a donc été déjà
accompli au cours de ces dernières années . Le principe de
l ' indexation de la redevance sur l ' inflation inc parait
contestable, comme toute indexation . Je ne souhaite pas
voir le pri e de l ' eau entrer dans une mécanique inflation-
niste.

Il faut également prendre en considération la baisse de
la consommation d 'eau observée depuis deux ans et qui
est à l 'origine de la baisse des recettes du fonds.

Trrp d ' impôt tue l ' impôt . Il ne me paraît pas souhai-
table de compenser régulièrement la baisse de l ' assiette de
la redevance par une hausse de son taux . Cela me semble
même c'est très malsain . J ' avoue que, personnellement, je
ne peux pas cautionner une telle orientation et, vous
connaissant, je pense que vous partagez ma philosophie.

Dans ce contexte, il me semble en revanche indispen-
sable de poursuivre la réflexion engagée dans k cadre du
comité de gestion du fonds auquel siègent les représen-
tants du Parlement - vous-même, peut-être, ou en tout
cas certains de vos proches amis - sur les missions de ce
fonds . La voie relative à une orientation plus claire du
fonds vers k soutien à !a mise en place, par les collectivi-
tés, de services collectifs d'assainissement autonomes me
paraît devoir être explorée ; elle me semble correspondre à
fa fois à une spécificité du monde rural et à une préoc-
cupation de la nouvelle réglementation européenne.

Enfin, j 'attire votre attention sur la progression très
forte des moyens attribués aux agences de l'eau pour
favoriser leur action d 'aide aux collectivités locales . Les
redevances perçues seront passées, de 1991 à 1996, de
3,6 milliards à 10,3 milliatds de francs, ce qui constitue
! ' essentiel de l'effort national.

I
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Toutes ces explications, monsieur Micaux, sont de
nature à vous rassurer sur la philosophie qui inspire k
Gouvernement, et je stlis convaincu que vous disposez
maintenant de tous les éléments de réflexion nécessaires
pour retirer votre amendement.

Mme le président . La suite de la discussion est ren-
voyée à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, rapport n° 1560.

Economie et budget : charges communes et articles 53
et 54, services financiers et article 26, budget annexe des
Monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor
(articles 29 à 36) et taxes parafiscales (lignes 1 à 45 et 48
à 50 de l 'état E et article 37) (suite).

Charges communes.
M. Yves Fréville, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 15 au rapport n"1560) .

Services financiers, Monnaies et médailles.
M. Jean Royer, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 16 au rapport n° 1560).

Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et
privatisations.

M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n°43 au rapport n" 1560).

Taxes parafiscales.
M. Jean Tardiro, rapporteur pour avis au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n°44 au rapport n° 1560).

Articles non rattachés : articles 38, 39, 40 et 42 à 50.
Crédits et articles réservés.
Articles de récapitulation : articles 20, 21, 22, 27 et

28 .
Eventuellement, seconde délibération.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
La séance est levée à douze heures trente.

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

JEAN PINCHOT
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