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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,
vico-président

La r éance est ouverte à vingt-deux heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
(suite)

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat
d'orientation budgétaire.

La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . Monsieur le ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, monsieur le
ministre délégué, chargé du budget, mes chers collègues, ce
débat d'orientation sur la politique budgétaire est une bonne
chose . Il s'agit d'une heureuse initiative et ceux auxquels
revient le mérite de la réalisation de cette idée, au demeurant
ancienne, doivent être félicités.

J'ai cependant quelques suggestions à présenter pour per-
fectionner la formule, dont je souhaite qu'elle soit renouvelée
chaque année.

Ainsi, nous devrions disposer d'un document retraçant le
rythme d'engagement des crédits votés pour l'armée en cours,
ministère par ministère, chapitre par chapitre . II serait égale-
ment utile que nous puissions obtenir des prévisions actua-
lisées sur les recettes attendues pour l'année en cours . II fau-
drait que nous ayons communication d'une ou de plusieurs
esquisses budgétaires pour l'année à venir.

Ce débat devrait être également l'occasion de discuter de
véritables perspectives budgétaires pluriannuelles . II pourrait
enfin être étendu aux finances sociales de telle sorte qu'une
fois par an au moins l'Assemblée puisse entendre le Gouver-
nement sur la question d'ensemble des finances publiques et
en débattre.

Je suis convaincu, monsieur le ministre d ' Etat, que vous
porterez une attention bienveillante à ces propositions.

Ce soir, j'évoquerai trois questions . Comment consolider la
croissance et l'emploi avant l'ouverture du grand marché
européen ? Quel devrait ètre le cadrage global du budget de
l'année prochaine ? Quelles priorités pour la politique fis-
cale ?

On a déjà amplement décrit, durant ce débat, les progrès
accomplis par l'économie française au cours des années
passées : la croissance du P .I .B . sera voisine de 3 p . 100 en
volume, cette année comme l'année prochaine la hausse des
prix devrait être contenue à moins de 3,5 p . 100 par an ; le
rythme des créations d'emplois serait de l'ordre de 250 0(10
par an ; le déficit annuel de nos échanges commerciaux serait
stabilisé aux alentours de 45 milliards de francs . A l'excep-
tion des échanges extérieurs, les résultats économiques de la
France placent notre pays dans le groupe de tète des éco-
nomies performantes . L'économie française inspire à nouveau
confiance.

M . Main Bonnat . Très bien !

M . Bruno Durieux . Elles recueille mime les félicitations
de l'O.C .D .E . si l'on en croit la presse de cc soir.

Ces évolutions favorables ne sont pas le fruit du hasard.
Elles doivent beaucoup, bien sûr, au contexte international,
en particulier à la vigueur du commerce mondial, à la modé-
ration des cours internationaux des matières premières, ainsi
qu'à la maitrise de l'inflation dans le monde . Mais elles

résultent également, ne l'oublions pas, de politiques appli-
quées depuis bientôt six ans et qui se sont fixé pour objectifs,
d'une part, de moderniser nos structures économiques afin de
donner davantage de place au rôle du marché et au jeu de la
concurrence et, d'autre part, d'assurer la stabilité des coûts et
des prix.

Notre économie n'aurait pas retrouvé les voies d'une crois-
sance vigoureuse et créatrice d'emplois si nombre de régle-
mentations n'avaient pas été allégées ou supprimées, en parti-
culier si les contrôles des prix et les contrôles des changes
n'avaient pas été abrogés si les marchés et les circuits finan-
ciers n'avaient pas été décloisonnés et modernisés : si les
règles relatives à l'embauche et au licenciement n'avaient pas
été assouplies ; si la politique de la concurrence n'avait pas
été stimulée par !a transformation réussie de la commission
de la concurrence et par l'acceptation sans réserve de ia com-
pétition internationale.

Notre économie ne serait pas assainie ni redressée si les
coûts salariaux n'avaient pas été maitrisés par l'abandon, que
j'espère définitif, de l'indexation des salaires sur les prix ; si
la stabilisation de la monnaie n'avait pas été retenue comme
objectif central de la politique économique si la nécessité
pour les entreprises de réaliser des profits n'avait pas été
admise ; si les impôts n'avaient pas été réduits et les prélève-
ments obligatoires à peu près stabilisés ; si la dépense
publique n'avait pas été bridée et le déficit budgétaire réduit.

Enfin, la France n'aurait pas retrouvé sa crédibilité écono-
mique dans le monde si nous n'avions pas fait clairement le
choix du grand marché européen et de l'union économique et
monétaire, et si nous n'appliquions pas la politique écono-
mique qui en découle.

Peu importe de savoir si ces politiques relèvent de telle ou
telle idéologie ou de telle ou telle école de pensée . Ce qui
compte, c'est de reconnaitre que leur rôle ert essentiel et de
ne pas l'oublier.

La consolidation du redressement économique nous impose
de ne pas remettre en cause ces orientations et de les appro-
fondir . La compétitivité de notre économie doit rester notre
objectif fondamental . Faute d'être compétitifs, nous n'aurions
les moyens ni de reconquérir des parts de marché dans le
monde ni de saisir les opportunités de développements nou-
veaux qu'offre le passage à l'économie de marché des pays
de l'Est . Cela implique que la maitrisc de l'inflation, la stabi-
lité monétaire, le développement de l'investissement matériel,
immatériel et humain demeurent nos priorités.

Beaucoup reste à faire . Ainsi, l'amélioration de la situation
financière de nos entreprises ne doit pas nous faire oublier
que celles-ci restent encore vulnérables par rapport à leurs
concurrentes : leur endettement est encore trop élevé ; leurs
fonds propres sont toujours insuffisants ; leur effort de
recherche est encore trop faible en comparaison de celui des
entreprises étrangères concurrer, ;es.

Elles doivent accélérer leur développement : on ne compte
que cinq entreprises françaises parmi les trois cents plus
gran'.es entreprises mondiales classées selon leur capitalisa-
tion boursière . II faut qu'elles poursuivent leur déploiement
international puisque le stock d'in v estissements français à
l'étranger, bien qu'en forte augmentation, ne représente que
le sixième de celui des Etats-Unis, le tiers de celui de la
Grande-Bretagne et du Japon, la moitié de celui de la R .F.A ..
Elles doivent enfin se préparer à l'Europe.

II est donc indispensable que nous confirmions, au cours
des prochaines années, le choix de renforcer notre appareil
productif et d'accroitre nos capacités de productions compéti-
tives.

En tenant c"s propos, je ne m'éloigne pas des analyses et
recommandations du X r Plan Selon les projections associées
à ce plan, l'investissement des entreprises devrait évoluer à
un rythme double de celui de l'économie dans son ensemble
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et la part du revenu national revenant aux entreprises devrait
continuer de s'accroitre, toutefois à un rythme moins rapide
qu'entre 1984 et 1989.

Ces perspectives ont relancé un débat sur le partage du
revenu national le président de la commission des finances
s ' en est fait l'écho cet après-midi . La répartition du surplus
entre les salaires et les profits peut-elle, doit-elle encore être
modifiée sans provoquer des tensions sociales intolérables
Cette question est légitime . Elle suscitera un débat utile, à
condition qu'elle offre l'occasion d'un changement et d'une
modernisation des raisonnements et des comportements.

S'il s'agissait d'exploiter la question du partage entre
salaires et profits dans le but d ' encourager des hausses géné-
ralisées, uniformes et indexées des salaires, nous retombe-
rions instantanément dans l'ornière inflationniste des années
soixante et du début des années soixante-dix.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission
des finances, de l'économie générale e : du Plan . Très bien !

M. Bruno Durieux . Si, au contraire, on traitait la question
du mode de formation des rémunérations salariales, en déve-
loppant, en particulier, les modes de négociation salariale qui
tiennent compte explicitement des résultats de l'entreprise,
nous progresserions alors dans la voie de l'équité . Les rému-
nérations seraient liées aux succès de l'entreprise, c'est-à-dire
aux efforts de ceux qui y auront contribué, l 'engageant ainsi
dans la voie de la stabilité et du plein emploi . La spirale
prix-salaires serait évitée et le coût marginal serait allégé, de
sorte que les entreprises seraient incitées à accroître l'emploi.

Le Gouvernement souhaite-t-il s'engager dans cette voie ".
Cela ne paraît pas évident, à en juger par les projets qu'on
lui prête en ce qui concerne l'intéressement dans les entre-
prises . Ils semblent en effet tendre à réduire les incitations
dont ce système bénéficie.

M . Strauss-Kahn a évoqué les fonds salariaux, mais il peut
y avoir des différences importantes de conception entre cette
notion et l ' intéressement dans les entreprises . Mais on peut
aussi répondre ainsi, d'une autre manière, aux mêmes préoc-
cupations et lier la rémunération à la productivité globale de
l'entreprise . Si tel est le cas, je suis prêt à souscrire à l'idée et
à la dénomination qu'il retient.

J'en viens maintenant au cadrage global du budget
pour 1991.

II est d'abord évident que les marges de manœuvre parais-
sent désormais étroites . Contrairement aux années précé-
dentes, en effet, il semble qu'il ne faille pas s'attendre à des
plus-values de recettes importantes . L'évolution récente et
prévisible des taux d'intérêt ne permet pas d'espérer un allé-
gement de la charge de la dette publique ; nous n'aurons pas
de répit de ce côté . Enfin et surtout, l'évolution des effectifs
et des rémunérations des agents de l'Etat conduit à un alour-
dissement et à une rigidité préoccupante de la dépense
publique.

Nous avons entendu ce matin même M . Durafour en com-
mission des finances . II a rappelé que l'ensemble des rémuné-
rations et des pensions versées par l'Etat représenterait cette
année 550 milliards de francs, soit 40 p . 100 du total des
dépenses budgétaires, chiffres d'ailleurs confirmés cet après-
midi par M . le ministre chargé du budget . Il a précisé que,
l'année dernière, ces dépenses avaient progressé de
6,7 p . 100, soit à peine moins que le P .I .H . en valeur et que,
cette année, elles augmenteraient d'au moins 5,6 p . 100, c'est-
à-dire à un taux encore voisin de celui du P .I .B . en valeur,
en supposant qu'aucun dérapage ne se produise en cours
d'année.

Entre 1984 et 1988, le pouvoir d'achat de la masse des
rémunérations versées par l'Etat a augmenté d'environ

p. 100 par an en moyenne . En 1989 et 1990, il aura aug-
menté trois fois plus vite, sans que des gains de productivité
nouveaux le justifient.

Nous ne pourrons pas continuer dans cette voie sans poser
et traiter clairement la question de l'arbitrage entre effectifs
et rémunérations dans la fonction publique.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez indiqué, dans le
cours du débat, que votre préférence allait vers un nombre
moins élevé de fonctionnaires mieux payés . Sur ce point,
nous vous appuyons.

M . Gilbert Gantier . Très bien

M. Bruno Durieux . Je me suis toujours refusé à la critique
systématique de l'action du Gouvernement et je n'ai pas
hésité à lui rendre hommage lorsque cela me paraissait jus-
tifié. Pourtant je crois devoir affirmer aujourd'hui, avec le
même souci d'impartialité, que la politique budgétaire est
entrée dans une zone à risques et qu'il y a lieu d'être préoc-
cupé . Vous avez d'ailleurs exprimé la même inquiétude lors
d'une intervention récente au Conseil économique et social,
inquiétude qui était latente dans les propos que vous avez
tenus cet après-midi ainsi que dans ceux de M . ie ministre
délégué.

Ce dernier nous a d'ailleurs rappelé que, outre la pression
des dépenses de rémunérations il fallait également prendre en
compte celle des dépenses résultant des contrats de plan, de
la loi de programmation militaire et de divers autres engage-
ments dont l'échelonnement pluriannuel est fixé.

Cette inquiétude est renforcée par le fait que les dépenses
sociales continuent de dériver à un rythme qui dépasse de
trois à cinq points celui du P.I .B . en valeur. L'excédent des
dépenses sociales, par rapport aux recettes, est de l'ordre de
20 milliards de francs par an . Je ne sous-estime pas la diffi-
culté de ce problème . J'admets que la recherche d'autres res-
sources est inévitable, mais de nouvelles initiatives pour
contenir la dépense sont indispensables et- même urgentes.

Le cadrage global du budget de 1991 devra traduire la
volonté de poursuivre l'assainissement des finances
publiques . Il faudra donc qu'il traduise la continuité des
grandes options fiscales.

Vous avez irdiqué, monsieur le ministre d'Etat, que vous
souhaitiez réduire le déficit budgétaire à 80 milliards de
francs et contenir la progression des dépenses de l'Etat en
deçà de celle du P.I .B . en valeur, qui devrait être de
5,5 p . 100, selon les dernières prévisions, en 1991. Il faudrait
viser, pour les dépenses de l'Etat, l'objectif de 4,5 p . 100.
C'est à cette condition qu'il serait possible de poursuivre une
baisse significative des impôts . Il ne faut pas renoncer à cet
objectif.

Dans le contexte économique présent, compte tenu du
sérieux et de la crédibilité de la politique monétaire, je serais
tenté de vous recommander de privilégier la réduction des
impôts, quitte à stabiliser le déficit budgétaire en termes
nominaux, si tel est le prix à payer pour franchir une nou-
velle étape vers la suppression du taux majoré de la T .V .A . et
pour diminuer de deux ou trois points le taux de l'impôt sur
les sociétés . Mais je pense que des efforts accrus d'économies
budgétaires devraient vous permettre d'obtenir une réduction
du déficit, au moins indicative, tout en diminuant de manière
significative les taux de la T.V .A. et les taux de l'impôt sur
les sociétés.

J'achèverai cette intervention en évoquant rapidement les
priorités de la politique fiscale.

Ces priorités, je le dis d'emblée, ne me paraissent pas être
la création d'un impôt départemental sur le revenu.

M. Gilbert Gantier et M. Michel Giraud . Très bien !

M. Bruno Durieux . Elles ne me paraissent pas être non
plus un accroissement de la fiscalité sur les patrimoines, ni
l'institution du prélèvement à la source pour l'impôt sur le
revenu, et moins encore un accroissement de la taxation der-
plus-values réalisées par les entreprises . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

Ces idées fiscales, au demeurant, ont fleuri depuis la publi-
cation d'un rapport du C .E .R .C. qui conclut à l'accroisse-
ment des inégalités . Ce rapport a d'ailleurs eu un retentisse-
ment qui, selon moi, a largement dépassé ce que son contenu
réel méritait.

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. Bruno Durieux . Outre la fragilité de ses conclusions,
ce rapport n'établit pas l'existence d'une évolution structu-
relle de notre société dans un sens inégalitaire . II fait des
constatations sur l'évolution conjoncturelle des marchés
financiers et sur leurs implications mécaniques sur la réparti-
tion des patrimoines . Il est évident que, si les bourses aug-
mentent, les inégalités des patrimoines s'accroissent compte
tenu de la structure de ces derniers, et si la tendance des
bourses devait s'inverser, les inégalités des patrimoines
devraient, elles aussi, s'inverser. C'est tout ce qu'a découvert
le C .E .R .C . dans ce rapport !
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De plus, il est muet sur l'aspect k plus important de la
question qui est de savoir si la mobilité des patrimoines a
évolué et, si oui, dans quel sens . Ce qui serait choquant, c'est
une société où les hauts patrimoines seraient toujours détenus
par les mêmes . Que certains s'enrichissent par leurs talents,
par leur travail ne choque personne, du moment qu'ils ne
bénéficient pas de rentes ou de protections.

M . G:Ibert Gantier . Très bien !

M. Bruno Durieux . Qu'en revanche, ce soit toujours les
mémes qui disposent de la fortune et toujours les mémes qui
n'en disposent pas, cela serait choquant !

M . Gilbert Gantier . Très bien !

M . t3runo Durieux . J ' observe que, dans le rapport du
C.E .R .C., ce point n'est pas du tout traité.

On cède d'ailleurs trop facilement en France à la tentation
de se tourner vers la fiscalité lorsqu'on aborde la question
des inégalités . Pourtant, les années récentes livrent un ensei-
gnement instructif : les inégalités de revenus et de patri-
moines, nous dit-on, se seraient accrues, alors même que des
impôts étaient créés pour les réduire - je pense à l'impôt sur
la fortune, à la majoration des droits de succession, par
exemple -, alors que l'impôt sur le revenu se distingue par
une progressivité et une concentration très fortes et, plus
généralement, alors même que le taux des prélèvements obli-
gatoires est, chez nous, l'un des plus élevés du monde.

M . Gilbert Gantier . Absolument !

M . Bruno Durieux . La fiscalité et la parafiscalité sont des
instruments adaptés pour financer les dépenses de solidarité
sociale - ce point n'est pas discutable -, mais elles rencon-
trent vite leur limite pour agir sur les inégalités proprement
dites . Sauf à vouloir niveler autoritairement les revenus et les
patrimoines, ce qui aurait un effet désastreux sur le dyna-
misme de notre économie et sur la vitalité de notre société, la
fiscalité n'est pas l'outil privilégié pour réduire les inégalités.
Ce n'est pas en alourdissant l'impôt sur les tranches supé-
rieures du revenu que l'on diminuera le nombre des Smi-
cards . Ce n'est pas davantage en accroissant la fiscalité des
patrimoines que l'on facilitera l'accession à la propriété
mobilière et immobilière pour ceux qui, aujourd'hui, n'ont
pas de patrimoine.

M . Gilbert Gantier et M. Michel Giraud . Très bien !

M . Bruno Durieux . La réduction des inégalités passe par
la politique de l'éducation, par la politique de l'information,
par celle du logement, par la lutte contre les rentes de situa-
tion, contre les protections . Elle passe par une politique
active de la concurrence . Elle passe aussi par une politique
globale qui soit favorable à la croissance et à l'emploi.

La réforme fiscale dont nous avons besoin en France doit
surtout chercher à renforcer la vigueur et la compétitivité de
notre économie, et à nous permettre de réussir l'ouverture du
grand marché européen.

Selon moi, les axes prioritaires d ' une bonne réforme fiscale
sont les suivants . D'abord 11 suppression du taux majoré de
la T .V.A . Les objectifs européens nous le recommandent ; les
objectifs sociaux nous le conseillent également : il faut sup-
primer le taux majoré de la T .V.A.

11 faut, en deuxième lieu, procéder à la baisse et à l'unifi-
cation progressive des taux de l ' impôt sur les sociétés . Une
excellente étude de l'I .N.S .E .E . a récett nient établi de
manière très convaincante que la baisse de l'impôt sur les
sociétés avait un effet positif sur l'emploi et, par conséquent,
permettrait de réduire le chômage.

M. Gilbert Gantier et M . Michel Giraud . Très bien !

M . le président . Il faut conclure, monsieur Durieux.

M . Main Bonnet . C'est pourtant intéressant !

M. le président . C'est vrai !

M. Bruno Durieux . Je m ' approche de la conclusion, mon-
sieur le président.

La baisse de l'impôt sur les sociétés est une mesure, en
dépit des apparences, d'intérêt social dans le contexte actuel.
N'oubliez jamais cela ! L'objectif est de tendre vers 33 p . 100.

Troisième objectif - j'essaie de les hiérarchiser - : la
refonte de l'impôt sur le revenu . La moitié des ménages en
France ne paient pas l'impôt sur le revenu et IO p . 100 des

contribuables acquittent les deux tiers de cet impôt . Nous
devons veiller, en maintenant cet impôt, à ne pas provoquer
la délocalisation des personnels d'encadrement.

M . Gilbert Gantier . Très bien !

M . Bruno Durieux . Se pose également le problème de la
cotisation sociale généralisée . J'en approuve le principe sous
trois conditions.

La première : elle devrait permettre de rééquilibrer la fisca-
lité et la parafiscalité.

La deuxième : elle devrait s'accompagner d'une suppres-
sion ou, à tout le moins, d'une diminution de cotisations
sociales.

Enfin, troisième condition : elle doit s'accompagner de la
mise en place de mécanismes nouveaux de régulation de la
dépense sociale.

La fiscalité locale : mes collègues en ont déjà parlé,
d'autres vont aborder le sujet avec beaucoup de compétence.
Je ne m'étendrai pas sur ce point.

M . le président . Ce n'est plus possible, monsieur
Durieux !

M . Bruno Durieux . Le temps me manque en effet, mon-
sieur le président.

Je dirai simplement que je ne suis pas sûr que ia réforme
de la taxe d'habitation que nous avons votée - personnelle-
ment je m'y étais opposé - prenne par le bon bout le pro-
blème.

M . Gilbert Gantier . Absolument !

M. Bruno Durieux . 1! y a des choses plus importantes et
plus urgentes à faire, en particulier la révision des bases, la
diminution du plafond de la taxe professionnelle qui est éga-
lement un impôt qui pose de nombreux problèmes de carac-
tère économique.

Je m'arrête, monsieur le président . Excusez-moi d'avoir
dépassé mon temps de parole.

Je voulais, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
ministre délégué, vous faire part de mes réflexions, avec le
sentiment que les choix qui seront effectués dans le projet de
budget pour 1991 revêtiront une certaine importance pour le
pays. (Applaudissements sur les Bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le ministre délégué, mon interven-
tion sera principalement axée eur les nouvelles orientations
budgétaires à mettre en oeuvre en matière de fiscalité locale
et, en corollaire, sur la nécessaire amélioration des concours ..
de l'Etat aux collectivités territoriales.

Personne ne peut ignorer l'exigence d'une profonde
réforme de la fiscalité locale et des finances des collectivités
locales . L'aggravation de la crise et ses conséquences
sociales, les responsabilités nouvelles issues des lois de
décentralisation, les transferts de charges induits, la mise en
pièces du tissu économique qui réduit les ressources poten-
tielles des collectivtés territoriales, provoquent une pression
fiscale directe et indirecte accrue sur les salariés.

Dans les recettes des collectivités locales, l'impôt occupe
de plus en plus de place et, à l'intérieur du système, la part
des ménages est en constante augmentation.

Le Conseil national des impôts confirme ces faits . Dans
son dixième rapport au Président de la République, relatif à
la fiscalité locale, il constate que la fiscalité sur les ménages
s'est fortement accrue puisqu'elle représentait 49 p . 100 des
ressources fiscales locales en 1987, contre 43 p . 100 en 1980.

Trois raisons à cela, souligne le Conseil national des
impôts : premièrement, le mécanisme de liaison entre les taux
qui a permis de limiter le prélèvement fiscal sur les entre-
prises ; deuxièmement, la surcharge imposée au foncier bâti
habitation au profit du foncier bâti industriel troisièmement,
les mesures d'allégement en faveur des entreprises : 25 mil-
liards de francs en 1988.

Le Conseil national des impôts établit d'autres constats :
que les mécanismes de péréquation ont eu peu d'effets que
l'Etat en prenant à sa charge près de 30 p . 100 de la taxe
professionnelle est devenu le premier contribuable local que
la fiscalité locale est trop lourde, donc qu'elle devrait
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baisser qu'il faut revoir les relations financières entre l'Etat
et les collectivités locales et encore que la taxe profession-
nelle est, somme toute, un impôt parfaitement valable.

Si nous partageons ce constat . par contre - et vous vous en
doutez - nous ne pouvons faire nô t re l'analyse du C .N .I . sur
les causes de cette situation et sur les remèdes qu'il convient
d'y apporter pour garantir la justice fiscale.

Réduire les dépenses - n'est-ce pas, monsieur le ministre
délégué ? -, augmenter les tarifs des services rendus et ne pas
tenir compte des revenus pour le calcul de l'impôt local pro-
cède d'une philosophie foncièrement rétrograde et anticom-
munale que nous désaprouvons.

Nous ne pouvons pas davantage donner notre accord aux
solutions esquissées par notre collègue Edmond Hervé, lors-
qu'il prône la spécialisation progressive des impôts par type
de collectivité ou celle inscrite dans le projet de loi
Joxe - t3aylet suggérant le renforcement de l'autorité inter-
communale par le biais d'une péréquation accrue . Ces solu-
tions s'inspirent des dispositions contenues dans la loi
approuvant le 10' Plan . Les intentions y sont clairement
affirmées : généraliser les organismes de gestion supra-
communaux dominés par les services de l'Etat, la réforme de
la fiscalité locale n'étant envisagée que comme instrument de
regroupement intercommunal.

Au nom de la solidarité et de la coopération intercommu-
nales, les dotations d'Etat et les modalités de péréquation
inciteraient au regroupement communal . Les critères de
répartition de la U .G.F. favoriseraient les communes qui pro-
cèdent à des regroupements et s'inscrivent dans les objectifs
de la politique d'aménagement du territoire.

Pour les uns, une dotation minimale, pour les autres, une
dotation répondant à une logique d'Etat d'aménagement du
territoire . C'est, me semble-t-il, une forme honteuse et ram-
pante de l'autoritarisme étatique, reniant l'esprit de la décen-
tralisation et s'attaquant à l'essence même des libertés com-
munales conquises de haute lutte par notre peuple au fil des
siècles.

A terme, les communes seraient amputées de tous pouvoirs
sur la taxe professionnelle, ces pouvoirs étant transférés vers
l'autorité de coopération intercommunale dont les compé-
tences seraient élargies aux domaines de l'urbanisme et de
l'économie, la compétence de la commune se trouvant limitée
à tout ce qui relève étroitement de la vie quotidienne.

Ces projets trouvent un semblant de justification dans l'ar-
gument sans cesse rabâché selon lequel le trop grand nombre
de communes en France serait un handicap dans le contexte
de la construction européenne . C'est, selon nous, une affir-
mation sans fondement . Pourquoi altérer la diversité fran-
çaise ? Pourquoi désertifier des zones entières de notre pays
en condamnant des milliers de villages et de petites villes à
la disparition '? En vérité, l'objectif est de faire disparaitre
des collectivités gérées par les élus du suffrage universel.
Elles sont des obstacles . Elles constituent des points de résis-
tance où les populations peuvent s'organiser pour résister,
avec leurs élus, aux politiques de l'Etat, quel que soit le gou-
vernement en place . Vous essayez de rendre inopérantes les
aspirations des populations en les éloignant ainsi de leurs
élus.

La suppression d'une commune, n'est-ce pas, messieurs les
ministres, un foyer de vie démocratique qui s'éteint ? Quand
les gestionnaires s'éloignent de ceux qu'ils sont chargés d'ad-
ministrer, n'y a-t-il pas recul de la démocratie ? On ne peut
que répondre par l'affirmative à ces interrogations.

A l'inverse, notre démarche autogestionnaire exige une
véritable décentralisation s'inscrivant dans un processus
d'issue à la crise et qui suppose de donner aux communes
plus de pouvoirs et de moyens afin d'accomplir leurs mis-
sions au service des populations . II faut rompre avec l'éta-
tisme qui inspire votre politique.

Nos propositions peuvent se résumer ainsi :
Un,, redistribution plus équitable du produit global de la

fiscalité entre l'Etat et les collectivités locales avec augmenta-
tion de la part de ces dernières ;

Le retour :1 la possibilité pour les collectivités de contracter
des emprunts à taux réduits, proches du taux d'inflation ;

Une réforme des impôts locaux tenant compte des facultés
contributives.

Sur la première proposition, les solutions nous semblent
simples . II faut augmenter très sensiblement le montant de la
dotation globale de fonctionnement :1 répartir entre les col-

.ectivités locales . Cela passe par le rétablissement de l'indexa-
tion de la D .G .F . su : les recettes de T .Y.A. Il faut remettre
en cause les décisions du dernier budget . qui privent, et pri-
veront surtout, les collectivités lot aies de ressources indispen-
sables à leur sursie et à leur déveioppement.

A partir du moment où l'Etat peut, comme ii l'a fait
l'année dernière, disposer à sa guise des ressources locales,
les modifier en fonction de la conjoncture et plier ainsi les
collectivités locales à ses volontés et aux besoins de son
budget, c'en est fini de l'autonomie et des libertés des com-
munes . Les 36 000 maires de France ne sauraient vous suivre.

II faut également revaloriser la dotation globale d'équipe-
ment eu égard au rôle considérable que jouent !es collecti-
v i tés territoriales dans la réalisation des équipements col-
lectifs le taux de 2,4 p . 100 devrait être porté à 10 p . 100,
comme l'avait d'ailleurs promis Gaston Defferre lors de la
globalisation des subventions spécifiques.

Enfin, la T .V .A . doit être restituée sur les dépenses à carac-
tère social.

Deuxième proposition : il faut rétablir le système des
emprunts à taux réduits . Le taux d'intérêt servi aux épar-
gnants du livret A ou du livret bleu le permet.

L'endettement des communes est devenu paralysant : au
lieu d'être un moyen de financement adapté à l'équipement
du pays, le recours à l'emprunt est devenu une charge insup-
portable pour de nombreuses communes de France, une
charge qui les appauvrit et, à l'inverse, une source de profit
pour les banques et les établissements financiers.

Les intérêts de la dette des collectivités locales sont passés
de 21 milliards de francs en 1981 à 52 milliards de francs
en 1989.

La banalisation des conditions d'emprunt, la transforma-
tion de la C .A .E .C .L . en Crédit local de France ont accéléré
ce processus.

Les communes réalisent plus de 72 p . 100 des équipements
publics civils du pays ; elles doivent de ce fait pouvoir
emprunter à des conditions avantageuses : les taux d'intérêt
doivent être diminués aux alentours de 6 p. 100 et la charge
a'-tuelle de la dette - 530 milliards de francs - allégée par
l'utilisation, par exemple, des fonds libres des compagnies
d'assurance, plus de 700 milliards de francs, qui servent
actuellement à la spéculation.

L'Etat doit également restituer les milliards indûment pré-
levés à la C .N .R .A .C .L . Cela permettrait ainsi de diminuer le
taux des cotisations sociales, avec un équilibre de la caisse et,
avec les économies ainsi réalisées, de procéder aux
embauches nécessaires à la qualité du service public.

Troisième proposition, et non des moindres : réformer les
impôts locaux pour tenir compte des facultés contributives
des familles.

S'il est nécessaire de réformer l'ensemble de la fiscalité
locale, des « quatre vieilles », la taxe d'habitation - et je suis
d'accord avec vous, monsieur le ministre délégué - est de
loin la plus injuste et, de ce fait, la plus urgente à modifier.

Concrètement, la taxe d'habitation à la charge effective des
contribuables a progressé de 41 p . 100 entre 1983 et 1987,
tandis que les salaires n'augmentaient dans la même période
que de 14 p. 100 - cite toujours la même source - et la taxe
professionnelle de 10 p . 100.

Est-il besoin d'ajouter quelques commentaires à ces
chiffres ? Et on voit alors ce que valent les discours sur la
justice sociale !

Face à une telle injustice et aux protestations qu'elle pro-
voque, le Gouvernement a dû concéder l'an dernier quelques
allégements sur la taxe d'habitation . Ces mesures partielles
- auxquelles vous avez donné, monsieur le ministre délégué,
une publicité sans rapport avec leur impact réel - sont très
insuffisantes.

M . Michel Charasse, ministre délégué auprès du ministre
d'Eau. ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. 2,3 milliards, ce n'est pas mal !

M . Jean-Pierre Brard . 2,3 milliards, c'est très insuffisant,
monsieur le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du budget . C'est pour
cela que vous ne les avez pas votés 7

M . Jean-Pierre Bard . Exactement !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ah, d'ac-
cord !

i
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M. Jean-Pierre Brard . Elles ne mettent pas fin à l'injus-
tice criante de cet impôt dont l'impopularité retombe sur les
élus locaux, qui n'en sont pourtant pas responsables.

M . Didier Julia . C'est très vrai !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ben tiens !

M . Jean-Pierre Brard . Plus grave encore, l'application
en 1991 des dispositions incluses dans l'article 79 de la loi de
finances de 1990 qui instaure un impôt départemental sur le
revenu à la place de la taxe d'habitation perçue par le dépar-
tement créera de nouvelles injustices . Dans la simulation qui
a été faite disparaît la contribution de l'Etat de 2,5 milliards
au titre des dégrèvements . Que devient cet argent, monsieur
le ministre délégué ?

Si le texte restait en l'état - ce n'est pas moi qui le dis,
mais le ministère des finances à partir des simulations effec-
tuées par vos services, et contrairement aux affirmations de
M. le président de la commission des finances - plusieurs
millions de personnes, environ cinq millions, ne payant pas
aujourd'hui de taxe d'habitation seraient soumises à ce
nouvel impôt.

Ce sont pour l ' essentiel des gens à revenus modestes, des
jeunes débutant dans ia vie et des personnes âgées de plus de
soixante ans . Près de la moitié d'entre eux ne sont pas
aujourd'hui imposables et 85 p . 100 ont un revenu imposable
inférieur à 75 000 francs.

M . Didier Julia . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Brard . Comme le comité des finances
locales le propose, le Conseil économique et social égale-
ment, il faut, messieurs les ministres, abroger ces dispositions
qui, je le rappelle, avaient été rejetées par le Parlement à
l'automne dernier, et qui ne sont passées qu'à coups de 49-3.

Naturellement, notre position ne signifie pas notre accord
avec le statu quo. La fiscalité locale demeure profondément
injuste et il faut d'urgence la réformer, mais la méthode uti-
lisée n'est pas la bonne.

Tout d'abord, la taxe d'habitation doit rester le lien finan-
cier qui unit le citoyen et sa collectivité . La création' d'un
impôt local sur le revenu amplifie les défauts de l'impôt sur
le revenu actuel et aggrave notamment les prélèvements sur
les salariés.

Notre proposition est simple . ..

M . le président . C'est votre dernière proposition, mon-
sieur Brard ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je vous
remercie de votre mansuétude . Connaissant votre esprit
d'équité qui a permis à tous les orateurs précédents . ..

M. le président . Ne perdez pas plus de temps, monsieur
Brard

M. Jean-Pierre Brard . . . . sauf mon collègue Jean-Claude
Gayssot, de dépasser leur temps de parole, je continue donc.

Notre proposition est simple : il faut plafonner la taxe
d'habitation à 2 p. 100 du revenu imposable, ce qui corres-
pondrait à une réduction significative de la taxe d'habitation
pour les ménages faiblement assujettis à l'I .R .P .P., les contri-
buables n'acquittant pas ce dernier étant, quant à eux, totale-
ment exonérés.

Monsieur le président, je vais abréger mon propos . . .
i

M. le président . II faut même conclure, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

Naturellement, il faut trouver des ressources . On peut taxer
davantage les assujettis à la taxe d'habitation qui disposent
dz logements de luxe, les capitaux mobiliers . Pourquoi ne
pas augmenter l'impôt payé par les grandes fortunes ?

Ce ne sont là que quelques pistes de recherche qui
devraient être explorées non seulement avec la représentation
nationale mais avec tous les élus, à quelque niveau qu'ils se
trouvent.

Y aura-t-il, monsieur le ministre, un débat spécifique sur
cette question et à quel moment ? Des simulations seront-
elles faites de concert avec les élus locaux ? Vous engagez-
vous à rompre avec la démarche précipitée qui a été celle du
dernier débat budgétaire et renoncez-vous à imposer ce
nouvel impôt dès le prochain budget ? Etes-vous prêt, mon-

sieur le ministre, à faire des simulations sur la base de nos
propositions pour préparer la discussion du prochain projet
de loi de finances ?

Evidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à
dire . ..

M . le président . Oui !

M . Jean-Pierre Brard . . . . sur les autres taxes locales, mais
nous nous réservons, pour vous être agréable, monsieur le
président, pour le prochain débat budgétaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à m . André Bellon.

M. André Ballon . C'est une banalité de dire, après les
orateurs précédents, que ce débat est bienvenu . Vous avez
d'ailleurs vous-même souhaité, monsieur le ministre, ce dont
nous ne pouvons que nous féliciter, qu'un débat s'instaure
entre le Parlement et le Gouvernement sur les questions bud-
gétaires, mais un débat qui aille très au-delà de cette journée,
qui, d'une certaine façon, soit institutionnalisé, quotidien.

Cette volonté participe d'ailleurs d'un débat plus général
quant au rôle du Parlement, quant à sa capacité d'appré-
hender les évolutions, de contrôler l'action de l'exécutif,
volonté conforme au demeurant à l'article XV de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que
« la société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration » . Je crois que c'est dans ce
cadre que se situe et se situera notre discussion, notre dia-
logue, aujourd'hui et dans les jours, les mois, les années qui
viennent.

Je voudrais parler d'un sujet un peu particulier : la capa-
cité de compréhension et de lecture du budget.

Cela peut paraître un su j et relativement austère, mais, en
même temps, l'expérience prouve que le contrôle d'un budget
passe aussi par une bonne compréhension, une bonne appré-
hension de l'instrument qui nous est donné, à la fois dans le
budget présenté, c'est-à-dire la loi de finances initiale, et dans
son exécution, à travers ce qui se produit mois après mois,
année après année, c'est-à-dire éventuellement annulations de
crédits, fonds de concours, etc.

Une telle question devrait d'ailleurs préoccuper tous les
responsables publics, la presse, tous ceux qui s'intéressent à
la chose publique puisque, l'année dernière, les commenta-
teurs politiques analysèrent un budget de 2 217 milliards de
francs alors que le Parlement avait voté des crédits pour un
montant supérieur à 1 880 milliards de francs, auxquels
devraient être ajoutées les autorisations de prélèvements sur
recettes, sans parler des fonds de concours, etc.

Pourquoi cette différence ? Parce que sont souvent oubliés
dans les analyses un certain nombre d'éléments - budgets
annexes, fonds de concours, etc . - sans parler de certaines
méthodes de comptabilisation.

Est-il absurde alors de penser qu'un des éléments du dia-
logue que nous souhaitons tous pourrait ètre une réflexion
sur les méthodes de présentation ?

Le dialogue qui apparait parfois abscons à l'opinion
publique, totalement limité à des experts, deviendrait plus
ouvert, plus compréhensible pour tous et bénéfique aussi
bien pour le législatif que pour l'exécutif.

M . Alain Bonnet . Vous avez raison !

M . André Ballon . Je ne fais pas de reproche à qui que ce
soit . II s'adresse à nous tous, à commencer par les parlemen-
taires quant à leurs capacités à utiliser leurs propres moyens
d'analyse et de lecture.

Prenons quelques exemples.
Lorsque l'on étudie 1-évolution des crédits d'un ministère,

parle-t-on toujours de la même chose ? Lorsque l'on examine,
par exemple, l'évolution des crédits du ministère de la justice
sur dix, quinze ans, s'agit-il du mime ministère alors que, il y
a dix ou quinze ans, certains tribunaux étaient gérés par les
départements et par les communes et n'étaient donc pas à sa
charge ? Ce n'est plus le même budget d'une certaine façon.

Parle-t-on de la méme chose lorsque les nomenclatures
évoluent ? C'est un élément important . Ceux qui lisent les
budgets doivent tenir compte également de leur évolution, de
leur amélioration, de leur modification année après année .
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Parle-t-on de la même chose lorsque l'on parle de dépenses
techniques ? Peut-on les définir ? Comment les appréhender
en pensant que certaines seraient techniques, certaines plus
politiques ? Qu'en est-il, par exemple, de la gestion de la
dette ?

Enfin, une question me parait relativement importante.
Que doit-on penser des prélèvements, dégrèvements, rem-
boursements d'impôts lorsqu'ils sont comptabilisés en annula-
tion de recettes ? Devrait-on, comme le souhaitait d'ailleurs
la Cour des comptes dans le rapport effectué pour le Parle-
ment sur l'exécution du budget de 1987, les comptabiliser de
manière systématique en recettes et en dépenses ? On peut
d'ailleurs comprendre ce qui est fait de temps en temps pour
certaines opérations . Encore faudrait-il appréhender l'en-
semble au lieu de les présenter en annulations de recettes,
globalisant, d'une certaine façon, plusieurs opérations et
aboutissant, de fait, à présenter des soldes.

Cette question, sous des apparences relativement tech-
niques, est assez essentielle et devrait nous conduire à nous
pencher aussi sur les concepts présentés à l'opinion publique.
J'en cite très rapidement deux.

Nous avons parlé tout à l'heure des taux de prélèvements
obligatoires . Je crois que le Président de la République a eu
raison de dire que les prélèvements obligatoires, qui représen-
tent la part prélevée au bénéfice des collectivités publiques -
Etat, collectivités locales, etc. - dans la richesse de la nation,
ne doivent pas dépasser un certain taux.

Le taux de prélèvements obligatoires, tel qu'il est calculé,
c'est-à-dire dans les tableaux économiques d'ensemble, est-il
tout à fait adapté à cette recherche et à cette présentation,
alors qu'il est le rapport entre, au numérateur, une agrégation
de la dépense, et, au dénominateur, une somme de valeurs
ajoutées, c'est-à-dire alors que le numérateur n'est pas obliga-
toirement un morceau du dénominateur ? Excusez le langage
technique ! C'est d'ailleurs là aussi ce que dit le rapport de la
Cour des comptes présenté en 1987.

De la même manière, vous évoquiez tout à l'heure le poids
de la fonction publique dans le budget . C'est vrai qu'il aug-
mente, reflétant d'ailleurs un certain désengagement de l'Etat
dans l'action économique classique . Je crois que c'est une
évolution positive.

Mais, dans le même temps, un autre indicateur peut être
relevé dans le rapport de M . Le Floch-Prigent au Conseil
économique et social sur la modernisation de l'administra-
tion : le poids de la fonction publique est passé de I I p . 100
du P .I .B . en 1981 à 9,5 en 1988.

Sans doute chacun de ces chiffres mériterait-il une explica-
tion et aucun n'est à prendre tel quel mais je crois qu'une
discussion serait nécessaire.

En fait, votre souci, monsieur le ministre, de mener un dia-
logue encore plus constructif et de faire de votre ministère
une maison de verre pour l'ensemble des parlementaires,
comme vous l'avez déclaré à de nombreuses occasions, est
très positif et tout à fait vérifiable . L'on poursuivrait dans
cette voie si le Parlement avait la possibilité d'élaborer, lui
aussi, l'instrument de présentation du budget, en relation,
bien entendu, avec ceux qui ont la charge de la gestion.

Dans une société de communication, la communication
entre l'exécutif et le législatif, en particulier sur le budget,
puisque c'est la tradition même du Parlement que de le voter,
deviendrait tout à fait positive et ne pourrait être qu'amé-
liorée dans l'tntérèt de tous . C'est en ce sens que je voulais
présenter ces quelques remarques . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président .

	

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Avec ce débat dit it d'orientation bud-
gétaire », le Gouvernement se riait à afficher une bonne
intention, que vous avez d'ailleurs soulignée par vous-même
tout à l'heure, monsieur le ministre délégué . la volonté de
mieux associer le Parlement aux travaux préparatoires du
projet de loi de finances pour 1991, sans attendre, comme
c'est l'usage, le mois de septembre, lorsque tout est bouclé.

Mais, au-delà de cette louable façade, le présent débat
résulte sans doute aussi des Tensions qui ont pu être
observées dès la fin de l'année dernière entre le gouverne-
ment socialiste et les députés socialistes pour le sorts du
projet de loi de finances pour 1990, . ..

M. Alain Bonnet . Mais non ! Vous réver.

M . Gilbert Gantier . . . . tensions que le Gouvernement vou-
drait bien faire baisser.

Ce débat, d'ailleurs non consacré par le moindre vote,
n'aura pourtant de budgétaire que le nom.

Comment pourrait-on en effet définir dés à présent un
projet de loi de finances pour 1991 alors que les informations
économiques indispensables ne seront guère connues avant la
fin de l'été prochain ''

Par ailleurs, force est de constater que la cacophonie fis-
cale et budgétaire du Gouvernement et de sa majorité a ten-
dance à persister, voire à s'amplifier.

Vous permettrez donc à l'opposition de s'écarter des
délices d'un congrès qui aura sa place dans l'histoire pour
s'occuper de ce qui est essentiel pour le pays : la lutte contre
le chômage et le développement de notre économie.

A cet égard, où en est la conjoncture ? Le ralentissement
britannique et américain peut, certes, ne comporter que des
effets limités pour la France dans la mesure où plusieurs
pays du continent européen enregistrent toujours une crois-
sance assez satisfaisante . Il en va d'ailleurs de même au
Japon où la croissance continue malgré les incertitudes finan-
cières et monétaires qui frappent depuis peu ce pays.

Les perspectives de croissance de notre économie parais-
sent donc acceptables . Mais, au-delà de cette tendance glo-
bale, il convient de ne pas oublier le dynamisme de l'en-
semble économique allemand, souligné aujourd'hui même
encore par les déclarations du nouveau Premier ministre est-
allemand.

J'observe tout d'abord que le chômage ne s'est pas accru
en R.F .A . malgré l'afflux des réfugiés, qu'il a même reculé.
Ainsi que certains orateurs l'ont rappelé, notre chômage se
situe entre 9 et 10 p. 100 et, en Allemagne, il est entre 5 et
6 p . 100. ( Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etue ministre de l 'éco-
nomie . des finances et du budget . et M . Alain
Bonnet . 7 p . 100 !

M. Gilbert Gantier. II y a donc là une différence qu'il
convient de noter.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Gantier ?

M. Gilbert Gantier . Je vous en prie, monsieur le ministre
d'Etat.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . On peut être en désaccord, mais
ètre au moins en accord sur les chiffres . Ainsi que je vous
l'ai dit en fin d'après-midi, le taux de chômage en France est
de 9,4 p . 100 : c'est trop, beaucoup trop . Le taux de chômage
en République fédérale d'Allemagne est de 7 p . 100 . Ne dites
pas qu'il est de 5 p. 100 ! Au moins, soyons d'accord sur les
constatations statistiques.

Par ailleurs, vous avez employé un argument juste . Malgré
l'afflux des Allemands de l'Est, le chômage n'a pas crù eri
Allemagne de l'Ouest . Mais croyez-vous qu'il ne va pas
exister en Allemagne de l'Est ? C'est un élément que tout
observa,eur impartial admet.

Enfin, vous savez très bien que l'afflux des jeunes sur le
ntirché du travail allemand est nettement inféneur au nôtre.
Alors, ayons au moins entre nous l'honnêteté élémentaire de
prendre des données réelles . Je veux bien que ce débat ne
soit pas celui que vous aviez souhaité . Je reconnais qu'il vous
est difficile aujourd'hui de 'constater que vos prévisions
démobilisatrices et décourageantes . ..

M . Alain Bonnet. Eh oui !

M . le ministre d'Etat. ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . du mois d'octobre 1988 et du
mois d'octobre 1989 ne se sont pas confirmées.

M . Alain Bonnet. Elles sont démenties par les faits !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. La Banque de France, l'O .C .D.b. ., la
presse allemande, la presse américaine ou ia presse anglaise
constatent qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est - et
vous venez de parler du Japon -, la France est un îlot de
stabilité .
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Que vous ne le reconnaissiez pas, je peux l'admettre, mais
que vous ne donniez pas de statistiques exactes, je ne crois
pas que ce soit sage pour la représentation nationale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre d'Etat, je vous
remercie d'avoir reconnu que le taux de chômage était en
Allemagne très inférieur à ce qu'il est en France (Protesta-
tions sur les hunes du groupe socialiste) et je vous adresserai
des félicitations le jour où il sera en France de 7 p . 100 alors
qu'il est actuellement entre 9 . 5 et IO p. 100 comme vous le
savez.

M . le ministre d 'Etat, ministre de l 'économie des
finances et du budget . 9,4 p. 100 !

M . Gilbert Gantier . Vous avez parlé d'un problème démo-
graphique . Vous savez très bien que l'Allemagne de l'Est est
un pays jeune et que !es immigrés ayant afflué en R .F .A.
sont des jeunes qui ont été très facilement absorbés par l'éco-
nomie ouest--Ilemande.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Mais c ' était
déjà le cas entre 1986 et 1988 !

M . Gilbert Gantier . Par conséquent, il n'y a pas à discuter
sur des chiffres que vous interprétez à votre manière.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je ne les interprète pas, mon-
sieur Gantier ! Ayez la loyauté de le reconnaitre . Ce sont les
chiffres officiels !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais oui !

M . Gilbert Gantier . Reconnaissez tout de même qu'il y a
deux millions et demi de chômeurs en France . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Personne ne le conteste !

M . Gilbert Gantier . . . . et qce, malgré les créations d'em-
plois dues à l'expansion dont nous bénéficions actuellement
gràce à la conjoncture économique européenne et mondiale,
vous n'avez pas pu faire baisser ce chiffre de façon significa-
tive . Quand il y a quelques centaines ou quelques milliers de
chômeurs en moins, tous les médias le soulagent à l'envi !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Cela ne date
pas d'aujourd'hui, monsieur Gantier !

M . Gilbert Gantier . Jans le même temps, l'Angleterre et
l'Allemagne sont arrivtes, par leurs-efforts, à faire baisser le
nombre des chômeurs . Mais cela, vous ne le soulignez pas
parce que ce n'est pas à la gloire de votre politique !

J'en reviens à mon propos.
La République fédérale d'Allemagne, malgré l'afflux des

réfugiés a vu le chômage rec .'ler . Or, chacun a pu le
constater à la télévision, ce sont dos jeunes, et non pas des
gens àgés, qui se sont réfugiés en Allemagne de l'Ouest.

M . Alain Bonnet . Attendez les statistiques !

M . Gilbert Gantier . Je crois nécessaire de ne pas écarter
l'hypothèse de la réussite économique de la réunification
allemande, à laquelle les autorités les plus hautes ne
croyaient pas il y a quelques semaines encore . Si cette réuni-
fication économique se fait à un coût raisonnable pour les
finances publiques allemandes et selon des modalités moné-
taires susceptibles d'éviter un retour de l'inflation, c'est l'Al-
lemagne qui continuera à jouer le rôle de principal moteur
économique de l'Europe.

M . Main Bonnet . Vous lui faites de la publicité !

M . Gilbert Gantier . Cela implique pour nous certaines
décisions économiques et politiques . Or, face à cette perspec-
tive, la politique de la France, monsieur le ministre d'Etat,
me parait au contraire marquée par un immobilisme qui
pourrait bien se révéler comme une faiblesse dommageable.
Je m'explique.

Certes, à la différence des débuts du premier septennat de
M . Mitterrand . on n'a pas enregistré de faute économique et
fiscale particulièrement grave depuis votre retour au pouvoir.
(Erclamations sur les bancs du groupe socialiste .) Mais hélas . . ..

M . Alain Bonnet . Jamais satisfait !

M . Gilbert Gantier . . . . il faut bien admettre que vous
n'avez pas non plus montré la capacité de mettre en oeuvre
une stratégie offensive pour créer des emplois et pour lutter
contre le chômage.

M . René Dosière . C'est faux ! 550 000 emplois créés en
quinze mois !

M . Gilbert Gantier. Cette attitude est d'autant plus grave
que la compétition à l'intérieur même de l'Europe deviendrait
plus vi n e dans l'hypothèse, aujourd'hui tout à fait vraisem-
blable, d'une réussite de la politique économique allemande.

Non seulement, en effet, les entreprises françaises ont un
retard d'investissement à rattraper - retard que plusieurs ora-
teurs ont souligné et que M . le ministre délégué lui-même a
reconnu - . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. II est honnête !

M . Gilbert Gantier . . . .mais elles ont aussi un sérieux
effort de modernisation à accomplir pour demeurer compéti-
tives face aux entreprises de la nouvelle Allemagne.

Comme l'ont souligné plusieurs de mes collègues, l'effort
bénéfique de réduction de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés - effort que vous avez entrepris, monsieur le ministre
d'Etat, et je vous en rends hommage - . ..

M . Jean Anciant . Enfin un bon point !

M . Gilbert Gantier . . . . doit être poursuivi, dans la limite
de nos disponibilités financières, sans être assorti d'une pré- _
tendue majoration compensatrice de la taxation des plus-
values qui a été imaginée par certains penseurs socialistes.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Alain Bonnet . Heureusement qu'il y en a, des pen-
seurs !

M . Gilbert Gantier . Les raisons de ce choix sont mul-
tiples . Sur ce sujet, qui ne me semble pas avoir été explicité
jusqu'à présent, je m'en tiendrai à l'essentiel.

Premier point, très souvent ignoré ou oublié : l'imposition
des plus-values comporte inévitablement une part de double
imposition . Les éléments d'actif dont la cession a donné lieu
à des plus-values ont, en effet, été acquis par les entreprises
soit par réinvestissement de bénéfices qui ont déjà supporté
l'impôt, soit au moyen d'emprunts qu'il a fallu rémunérer et
rembourser par l'autofinancement de l'entreprise ou sur capi-
taux propres qu'il faut aussi rémunérer.

Deuxième point : les plus-values réalisées par les entre-
prises sont généralement destinées à être réinvesties . Elles ne
bénéficient d'ailleurs d'un régime fiscal favorable, c'est-à-dire
de la taxation à 19 p. 100, quo: si l'entreprise les conserve et
les affecte à ses charges . Elles génèrent ainsi d'autres actifs
utiles à l'expansion de la société . Dans le cas contraire, vous
le savez mieux que moi, si l'entreprise décide de les distri-
buer aux actionnaires, elles majorent le résultat courant et
redeviennent, par conséquent, imposables à 42 p . 100.

Troisième point : le régime français des plus-values, appa-
remment favorable, ne tient aucun compte de l'érosion moné-
taire . Nos concurrents les plus importants, quant à eux, ou
bien pratiquent une déduction de l'érosion monétaire lors-
qu'ils appliquent aux plus-values te même taux que celui de
l'impôt sur les bénéfices, ou bien autorisent l'exonération
partielle ou totale sous condition de réemploi des plus-values
par l'entreprise.

Dans un domaine voisin, il serait dès maintenant bénéfique
de prévoir, comme on l'a suggéré, un abaissement immédiat,
limité à 33 p . 100 - je connais les contraintes budgétaires -
de l'impôt sur les sociétés pour le premier million de béné-
fices réalisés par les entreprises dans le souci de favoriser les
entreprises petites ou moyennes . Rappelons, en effet, que la
compétitivité allemande repose sur un tissu très important
d'entreprises moyennes et que notre économie, au contraire,
ne bé .iéticie pas d'un tissu industriel de méme qualité ni de
même densité.

Je rappellerai par ailleurs que l'ensemble des agents écono-
miques a besoin de connaitre d'une manière durable et stable
les règles du jeu . De ce point de vue, la menace d'un nouvel
impôt sur le revenu, imaginé par notre collègue M . Edmond
Hervé, et celle d'un troisième impôt sur le revenu, souhaité
par M. Claude Evin, comporte dos risques de démobilisation
d'autant plus évidents que les recettes de ces impôts servi-
raient à financer des dépenses soit forfaitaires, comme le
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régime maladie, soit plafonnées, par exemple les indemnités
journalières, ou encore limitées en fonction inverse du
revenu, ce qui est le cas de certaines allocations familiales.

Ensuite, i . est peu raisonnable pour un parti de gouverne-
ment d'envisager, au gré des courants, d'introduire un jour
les biens professionnels dans l'assiette de l'impôt sur l'actif
net, ou tien encore d'évoquer une taxation accrue de l'inves-
tissement immobilier, comme si l'on voulait handicaper !'in-
dustrie du bâtiment.

M . Main Bonnet . Mais non !

M . Gilbert Gantier . Au total, la situation économique
actuelle de la France fait apparaitre des chances que vous ne
devez pas gâcher pour répondre à des conflits de personnes
ou à des soucis dogmatiques. Vous avez, monsieur le ministre
d'Etat, la possibilité historique d'exploiter nos chances si
vous appliquez une politique économique offensive, claire et
stable . Encore faudrait-il que votre majorité vous suivit dans
cette voie !

Dans le passé, les gouvernements socialistes ont énormé-
ment dépensé . Il en résulte mécaniquement un poids de la
dette publique très éprouvant pour les contribuables . La dette
de l'Etat constitue - vous l'avez rappelé vous-même, mon-
sieur le ministre d'Etat - le premier poste budgétaire de la
nation. C'est peut-ètre le prix des années du socialisme
triomphant (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste),
mais il hypothèque aujourd'hui et pour de nombreuses
années encore notre capacité d'investissement . Or, cette hypo-
thèque, vous ne commencez mème pas à la lever, car la
réduction du déficit budgétaire que vous avez annoncée reste,
hélas, beaucoup trop lente !

Je passe sur le fait que pour 1990 - c'est un débat que
nous avons eu au cours de la discussion budgétaire avec
M, le ministre délégué - la réduction opérée résulte purement
et simplement d'une manipulation budgétaire qui a consisté à
transformer les intérèts des obligations renouvelables du
Trésor en opérations en capital . Mais il est juste de rappeler
que cette manipulation va, à son tour, aggraver la charge des
intérêts dès le prochain budget.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Mais non !

M . Gilbert Gantier. En matière de déficit, monsieur le
ministre d ' Etat, la stratégie devrait être pour l'Etat la même
que celle pratiquée par les entreprises bien gérées . II faudrait
équilibrer les finances de la nation à un niveau tel qu'en
période de basses eaux économiques le déficit de l'Etat ne
s'accroisse pas . Nous sommes, hélas ! bien loin de cette situa-
tion, puisque la dette continue de s'accroître alors que nous
sommes, vous l'avez rappelé plusieurs fois, en période d'ex-
pansion.

Malheureusement, vous dépensez beaucoup en fonctionne-
ment : un jour pour les enseignants, . ..

M . Main Bonnet . C'est vous qui demandiez davantage
d'enseignants . Il faudrait savoir !

M. Gilbert Gantier . . . .le lendemain pour les fonction-
naires des finances, aujourd'hui pour l'ensemble des fonc-
tionnaires, demain pour les postes, après-demain pour telle
ou telle catégorie.

Toutes ces dépenses, décidées au fil des revendications,
vous interdisent une politique de modernisation à la hauteur
des enjeux de la nation, et je reprendrai volontiers à mon
compte ce qu'ont dit plusieurs orateurs : il faut diminuer la
dépense publique.

En définitive, je dirai qu'il est grand temps d'ètre clair en
matière de recettes et d'ètre raisonnable et inventif en matière
de dépenses.

Mais vous me permettrez, à ce moment de la discussion,
de vous adresser une mise en garde que m'ont inspirée !es
récents travaux de la commission des finances . Celle-ci, :1
l ' initiative de son président, M. Dominique Strauss-Kahn, a
entendu il y a quelques jours différentes personnalités sur la
conjoncture économique . Sans doute par le plus grand des
hasards, trois de ces personnalités se sont déclarées favo-
rables à une accélération de l'évolution des salaires, !es deux
autres personnes entendues n'ayant rien dit à ce sujet.

Si vous (leviez céder aux demandes de ceux qui préfèrent
une augmentation nominale des salaires à la lutte contre le
chômage, vous ruineriez le fruit de cinq années de rigueur,
comme l'a souligné à juste titre M . Bruno Durieux .

C'est en réfléchissant, monsieur le ministre d'Etat, mon-
sieur le ministre délégué, à ces réalités concrètes de notre vie
économique que vous prépareriez le mieux un budget effi-
cace pour 1991 . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . La parole est à M . Michel Giraud

M . Michel Giraud . Monsieur le président, messieurs les
ministres, rites chers collègues, je consacrerai les quelques
minutes qui sont imparties à un seul sujet : les relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales. Je ferai à
cette occasion trois constats, j'exprimerai deux refus et pré-
senterai un souhait.

Premier constat : les collectivités constituent une force éco-
nomique importante . Elles ont largement contribué et conti-
nuent de contribuer activement à bâtir la France moderne . Le
volume des flux budgétaires qu'elles représentent, hors
comptes spéciaux et budgets annexes, dépassent 500 milliards
de francs sur lesquels, grosso modo, 200 milliards sont
consacrés à l'investissement, dont près de 150 par les com-
munes et groupements de communes et 45 p . 100 par les
communes de moins de 10 000 habitants, dont l'investisse-
ment représente 40 p . 100 des budgets.

Toutes nos collectivités enrichissent la France.

Deuxième constat : les collectivités sont confrontées à une
aggravation de leurs charges.

Pourquoi, d'abord, l'augmentation importante des investis-
sements ? J'évoquerai notamment le déclassement de la voirie
nationale sans compensation financière suffisante.

M . Alain Bonnet et M. René Dosière . C'était vous !

M . Michel Giraud . Mon propos est dépassionné, chers
collègues, et quand j ' évoque la vie des collectivités locales, je
ne la saucissonne pas en petites périodes

J'évoquerai, disais-je, le déclassement de la voirie nationale
sans compensation financière suffisante, les efforts des collec-
tivités en matière de logement ou d'humanisation d 'établisse-
ments hospitaliers et sanitaires, les conséquences des disposi-
tions contractuelles prises à d'autres niveaux avec les contrats
Etat-région ou les incitations de priorités, les lycées pour les
régions, les collèges pour les départements et nous . parlerons
jeudi prochain des universités.

A tout cela, j'ajouterai les interventions de partenariat éco-
nomique et de solidarité, la mise en oeuvre des directives
européennes concernant l'environnement, l'eau, les déchets
ou les nuisances, qui va représenter quelque 20 milliards par
an sur dix ans, la révision de la grille indiciaire de la fonc-
tion publique qui coùte plus de IO milliards supplémentaires
non compensés, ce dont M . Durafour, ministre d'Etat, a bien
voulu convenir ce matin devant la commission des finances.

Troisième constat : les collectivités ne peuvent que
regretter l'évolution de leurs structures de ressources.

Sur une période de sept ans - les sept dernières années,
que je ne saucissonne pas le volume des dotations a
diminué de 7 p . 100, tombant de 40 à 33 p . 100 des recettes,
et le produit de la fiscalité locale a augmenté dans les mêmes
proportions, passant de 30 :1 37 p. 100 des mêmes recettes.
C'est dire que les collectivités sont, en quelque sorte, victimes
de l'effet a trois fois sept » !

En conséquence, la part des collectivités locales dans les
prélèvements publics s'est alourdie. La tentation de mise en
accusation des gestions locales, s'appuyant sur tel ou tel
attribut un peu visible, s'affirme de plus en plus, mais on
omet, dans le même temps, de faire l'inventaire des éco-
nomies que l'Etat aurait dù réaliser et l'on feint de ne pas
voir que les collectivités sont de plus en plus prises en étau
entre les citoyens qui renforcent leurs exigences, générale-
ment légitimes, et l'Etat qui charge la barque.

Cela me conduit à exprimer deux refus.
Le premiers refus a trait au changement d'indexation de la

dotation globale (le fonctionnement.

La U.G.F . représente, par héritage de la taxe locale, puis
du versement représentatif de la taxe sur les salaires, l'élé .
ment traditionnellement le plus dynamique des finances
locales, qui compense les limites inéluctables des impôts à
assiette locale .
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Le V.R .T .S ., puis la D .G .F'. sont devenus, au fil des ans, les
instruments d'une péréquation entre collectivités dont la plu-
part des critères sont aujourd'hui à peu près admis, après de
longs tâtonnements, par les différentes catégories de c'llecti-
vités.

Certes, la D .G .F . a connu, depuis 1987, une forte pro . s-
sion due à la reprise de la croissance économique . Mais cette
progression a été bienvenue pour permettre aux collectivités
locales l4 d'éponger » - pardonnez l'expression - de nouvelles
charges, très lourdes, imposées par l'Etat avant 1987 : les
effets du blocage pendant plusieurs années des prix de ser-
vices publics locaux - ce n'était pas nous -, . ..

M . Alain Bonnet . Vous voyez qat. vous saucissonnez !
M . Michel Giraud . . . . les transferts de charges tels que les

lycées, la surcompensation imposée à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales, les taux réels des
emprunts, etc.

Il ne faut pas non plus oublier qu'avant 1987, du tait
même de la fragilité de notre économie, l'indexation de la
D .G .F . n'avait pas toujours été, loin s'en faut, bénéfique aux
collectivités locales.

II est vrai que, dès l'origine, cette indexation avait été
conçue « à fiscalité constante » et que, conséquence, le légi-
time souci d'harmonisation fiscale européenne entraînait une
modification du dispositif. Vous venez de le rappeler, mon-
sieur le ministre du budget, dans une lettre que vous avez
adressée voici quarante-huit he'aves à tous les maires de
France et dont j'ai été destinataire.

Mais il est vrai également que, dès l'origine, lors du débat
au Sénat auquel j'ai participé, le Gouvernement s'était engagé
à ce que les collectivités ne soient en rien victimes de tout
ajustement d'indexation.

M. Jean-Pierre Brard . C'est très juste

M . Michel Giraud . Les conséquences de la modification
décidée n ' ont pas tardé . Elles se révèlent désastreuses . Cette
modification déstabilise l'équilibre entre les finances de l'Etat
et celles des collectivités locales : 1,37 p . 100 de progression
minimale pour 25 000 communes, c'est inacceptable ; 4 p . !00
de régularisation, c'est un dû.

La désindexation se traduit déjà par des relèvements de
taux importants de la fiscalité locale dans les budgets pri-
mitifs qui viennent d ' être votés pour 1990.

Lorsque j'ai exprimé à M . le Premier ministre la préoccu-
pation prioritaire des maires de France de voir ajustée la
D.G.F . pour 1990, celui-ci m'a répndu : « Nous en repar-
lerons au Parlement . » Reparlons-en !

Avec mes collègues maires, avec le comité des finances
Ioeales unanime, je refuse la fatalité d'une mauvaise décision
et je demande au Gouvernement qu'il accepte de rétablir,
dans le prochain collectif budgétaire pour 1990, une indexa-
tion équitable de le D .G.F. en liant sa progression, d'une
façon ou d'une autre, à l'activité économique du pays, ce qui,
compte tenu du rôle économique des collectivités locales, que
j'ai rappelé tout à l'heure et des contraintes multiples aux-
quelles elles sont confrontées - j'en ai énuméré quelques-
unes - répond à un souci de bon sens et d'équité.

Second refus : n'aggravez pas la situation par des réformes
incohérentes des impôts locaux.

Les avatars de l'intention de méforme de la part départe-
mentale de la taxe d ' habitation démontrent à quel point,
dans le domaine des finances locales, il faut agir avec pru-
dence et ne proposer de changement qu'après des simulations
approfondies.

Réformer à la sauvette, par amendement parlementaire
consacré par le 49 .3, en faisant l'économie tout à la fois de
la consultation des grandes associations représentatives d'élus
locaux, du comité des finances locales . ainsi que d'un débat
parlementaire approfondi, ne peut conduire qu'à des textes
bâclés, qui, compte tenu de la complexité de la fiscalité
locale, se révèlent totalement inadaptés.

M . René Dosière . Vous n ' avez pas lu le rapport !

M . Michel Giraud . Vous avez eu raison, monsieur le
ministre du budget, de présenter rapidement des simulations,
qui ont le mérite de démontrer l'urgence, pour le Parlement,
de repousser l'application de l'article 79 de la loi de finances,
qui, de façon inconsidérée, décidait l'indexation de la part
départementale de la taxe d'habitation sur le revenu des
ménages . Le compte à rebours impose la diligence .

Urne telle disposition - plusieurs d'entre vous l'ont dit -, si
elle était mise en cruvre, conduirait en effet à imposer cinq
millions de personnes actuellement exonérées de la taxe d'ha-
bitation (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste), . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. C 'est faux !

M . Michel Giraud . . . . en particulier des familles nom-
breuses modestes et des personnes âgées de plus de soixante
ans . Elle entrainerait d'importents transferts au détriment des
communes du monde rural, ainsi qu'une aggravation de
charge globale pour les assujettis.

M. Augustin Bonrepaux . C 'est faux !

M . Michel Giraud . La voie vers une plus grande équité de
la taxe d'habitation, que nous devons rechercher, n'est pas
celle que propose l'article 79 de la loi de finances.

M. Raymond Douyère . Qu'avez-vous proposé jusqu'à pré-
sent ?

M . Miche! Giraud . J'en arrive à mon souhait : l'avenir de
la fiscalité locale nérite une véritable réflexion globale.

Tel n'est pas le cas lorsque se succèdent des initiatives ou
des tentatives hasardeuses et discoordonnées : essais de réno-
vation ou de bricolage d'impôts traditionnels, systèmes de
péréquatioa ciblés ou généralisés, mesures réservées à 1'11e-
de-France.

Je sais qu'il n'est pas raisonnable de parler de réforme glo-
bale de la fiscalité locale . Je sais qu'en matière de fiscalité
locale il est difficile de maîtriser tous les effets pervers.
Cependant, s'il est un « chantier » qui mérite d'être ouvert,
c'est bien celui de la fiscalité locale . Avec quelques orienta-
tions que je déclinerai en termes de souhaits :

Plus d'autonomie fiscale pour plus de responsabilité
locale ;

Des liens cohérents avec les réalités économiques et
sociales actuelles, ce qui pose effectivement le problème du
bien-fondé de la référence aux valeurs locatives ;

Une distinction réelle entre les bases de la fiscalité locale
et celles de la fiscalité d'Etat, qui n'ont pas le même objet ;

Le souci d'une plus grande équité, mais sans confusion des
genres ;

La suppression des compensations correctives, qui rédui-
sent les marges d'autonomie ;

Enfin, la déconnexion progressive des taux.
Alors seulement . la solidarité fiscale volontaire pourra

générer et vivifier ie nécessaire coopération volontaire entre
collectivités.

M . Bruno Durieux . Trés _tu-te !

M . Alain Richard, rapporteur général. Trente ans auront
passé !

M . Michel Gireud . Mes chers collègues, puissent le maire
de Nevers et le maire de Puy-Guillaume partager avec les
maires de France mes trois constats ! Puissiez-vous alors,
monsieur le ministre d ' État, et vous, monsieur le ministre
chargé du budget, rendre inutiles mes deux refus et satisfaire
mon souhait ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. Jean-Pierre Brard . Le maire de Montreuil est d'ac-
cord avec le président de l'Association des maires de France !

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous pourrez mettre
ça dans la motion de censure, monsieur Brard

M . Jean-Pierre Brard . Du moment qu'il s'agit de
défendre la liberté des communes !

M . le président . La parole est à M. André Thien Ah
Koon.

M . André Thien Ah Koon . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, je tiens d'abord à
remercier la conférence des présidents de me donner l'occa-
sion de m'exprimer dans ce débat d'orientation budgétaire.

La nouvelle démarche adoptée par le Gouvernement me
plaît assez ; je souhaite seulement que, s'il est vrai que le
budget de l'Etat ne peut pas Mtre la somme des revendica-
tions exprimées par les parlementaires, il soit tenu compte
autant que possible de la situation particulière que connais-
sent les populations d'outre-mer .
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En 1989, ''application du revenu minimum d'insertion dans
les départements d'outre-mer, le passage de cyclones à la
Réunion et oux Antilles, ainsi que la venue sur place d'une
commissio' d'experts, ont permis de prendre la dimension
des retard, considcrables qui handicapent et pénalisent les
populations d'outre-mer en matière de logement, de forma-
tion professroanelle, d'agriculture et méme de prestations
familiales.

J'indiquerai, à ce titre, que l'extension des allocations fami-
liales s'impose pour instituer une hiérarchie, car, aujourd'hui,
nous constatons que les ressources sociales du revenu
minimum d'insertion sont supérieures aux ressources fami-
liales.

Les conditions de vie de nos populations interpellent la
conscience de tous dans le domaine du logement . Un effort
significatif doit être fait, notamment en faveur des plus
démunis, d'une part pour la réhabilitation des logements
sociaux anciens el, d'autre part, pour la construction de loge-
ments neufs.

La L .B .U. - la ligne budgétaire unique - devra répondre de
façon concrète à des objectifs qui ont été fixés et annoncés
par M . Delebarre lors de sa visite dans notre île.

Une étude menée pendant l'année 1988 a fait apparaitre
que, à la Réunion, environ 50 000 familles vivent encore dans
des bidonvilles ou des taudis.

Messieurs les ministres, vous ne pouvez pas rester insen-
sibles aux conditions de vie de nos populations et il apparait
que l'Etat devra faire preuve dans ce domaine de beaucoup
de réalisme et d'audace.

La situation dans les autres départements d'outre-mer
parait aussi préoccupante puisque la commission Ripert pro-
pose de supprimer des bidonvilles à la Martinique, à Pointe-
à-Pitre, à Fort-de-Fiance ou à Cayenne . D'ailleurs, ces
constructions insalubres et précaires n'ont pas beaucoup
résisté au souffle des cyclones . Bien entendu, il y va de la
sécurité et de la vie des populations.

Si l'on souhaite que les familles de la Réunion, en particu-
lier les plus démunies, vivent dans des conditions plus
humaines, il faut s'appuyer sur les conclusions d'une étude
faite par l'I .N .S .E .E . en 1989, à la demande du Gouverne-
ment, qui démontre que la construction de 100 000 logements
en dix ans s'impose . Je crois que la conscience de tous est
interpellée dans cette affaire.

Si les collectivités locales d'outre-mer sont prêtes à
consentir un effort particulier en faveur de leurs administrés,
elles attendent que l'Etat prenne les initiatives nécessaires
afin que cet enjeu national se concrétise et bouscule, au
besoin, la routine administrative . Les crédits reportés devront
être mis à la disposition des opérateurs . Les problèmes du
financement du foncier et même de l'apport des bénéficiaires
devront être résolus d'urgence, car il n'est pas normal que
des crédits disponibles en 1989 soient reportés en 1990 près
de 300 millions de francs -, que les opérations ne débutent
pas et que de tels blocages subsistent . Certaines institutions
n'interviennent pas, en outre-mer, dans le domaine du finan-
cement ale l'immobilier, en faveur des logements sociaux : de
même, certaines ressources, telles que celles provenant du
livret A, n'interviennent pas dans le financement des loge-
ments sociaux en outre-mer . Il faudrait avouer au moins un
certain ostracisme.

L'égalité sociale est un thème auquel nous attachons une
attention toute particulière : elle est la revendication du statut
de citoyen de noire pays des droits de l'homme, et aucune
conscience ne peut s'y opposer . Le débat amorcé depuis plu-
sieurs années s'est amplifié . La venue en 1989 d'une mission
d'experts, décidée par le Gouvernement, a révélé les condi-
tions difficiles de nos populations.

Qu'il me soit permis, à cette tribune, d'adresser à M . le
Président de la République mes remerciements au nom de la
population réunionnaise la plus déshéritée, à qui il a accordé
l'extension du revenu minimum. Personne ne peut contester
ce fait de solidarité historique, mais juste et logique au
regard de nos institutions . Mais le combat ne sera terminé
que lorsque îe Gouvernement admettra que toutes les presta-
tions pour la famille, y compris les allocations familiales, qui
sont aujourd'hui à 40 p . 100 des taux métropolitains pour les
mêmes taux de cotisation, et le salaire minimum soient au
moins alignés sur ceux du continent.

Depuis plus de vingt ans, au travers des associations, une
action a été entreprise pour s'attaquer au .x graves problèmes
de l'analphabétisme et de l'illettrisme . Mais les résultats sont

peu encourageants car les moyens sont insuffisants au regard
de la population concernée, qui se compte, uniquement pour
file de la Réunion, à plus de 100 000 personnes.

L'Etat porte une certaine responsabilité dans cette situa-
tion.

L'effort à consentir doit être à la dimension des enjeux.
Je propose, en conséquence, que dès 1991 un programme

pluriannuel de lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme
dans les départements d'outre-mer soit envisagé au plan des
actions prioritaires du Gouvernement ; ce plan devra intégrer
les dépenses d'équipement et de fonctionnement.

Il est en effet inconcevable, à l'approche du troisième mil-
lénaire, que des Français ne sachent ni lire ni écrire.

Nous devons obtenir également la maîtrise d'un savoir-
faire de haut et même de très haut niveau dans le domaine
de l'emploi . Les collectivités locales, en particulier les
régions, les organismes consulaires et les universités prennent
une part active dans la formation professionnelle des popula-
tions d'outre-mer, mais leurs efforts ne sont pas à la mesure
des résultats à atteindre.

J'attends, dans ce domaine, une intervention plus forte de
l'Etat dès 1991 pour qu'il mette en place des filières de for-
mation plus diversifiées que celles qui existent actuellement,
notamment dans le domaine technologique.

C'est dire qu'en matière d'emploi je rejoins la réflexion de
M . le Premier ministre, qui, lors de son dernier voyage en
Guyane, a indiqué qu'à son avis l'avenir des départements
d'outre-mer se trouve en partie dans les pays voisins . Pour
autant, je continue à croire que la mobilité des travailleurs
préalablement formés doit profiter à la croissance nationale,
voire européenne.

En ce qui concerne le département de la Réunion, il est
souhaitable que les études en cours aboutissent très rapide-
ment à la création d'un institut universitaire de technologie
qui formera les cadres de demain, des cadres qui puissent
permettre le transfert des technologies de notre pays dans la
zone de l'océan Indien et qui soient capables de répondre, au
titre de la coopération régionale intra-océan Indien avec les
pays francophones de la zone, aux besoins économiques de
développement de ces pays-là . Des dispositions doivent être
engagées dès 1991 au plan budgétaire.

Le développement du commerce extérieur de notre pays
me conduit à réclamer une politique culturelle forte en faveur
des pays riverains de l'océan Indien.

Nous n'avons pas de politique culturelle pour entretenir les
acquis économiques, culturels et, dans cette zone, et nous ris-
quons d'être un jour concurrencés sur ce terrain, lorsque le
problème de l'apartheid en Afrique du Sud sera résolu.

Donc, il faudra s'appuyer davantage, demain, sur les
moyens modernes en mature de télétransmission et de radio-
transmission.

La création de hauts conseils francophones disposant de
moyens, devra être envisagée pour asseoir davantage les
acquis culturels.

Les Hauts de l'île de la Réunion constituent un enjeu
essentiel en matière de développement, d'élevage et de diver-
sification.

L'intervention de l'Etat apparait comme bien timide, voire
insuffisante pour provoquer l'enchainement d'une dynamique
entrainant la mise en place rapide des équipements publics
d'accompagnement de nature à casser l'exode rural . A cet
égard, la dotation du F .I .D .A .R ., messieurs les ministres, est
en recul : alors que nous disposions en 1987 d'une dotation
de 10 millions de francs, nous passons, pour 1990, à 7 mil-
lions de francs . Vous conviendrez que cette façon de pro-
céder ne pourra faciliter l'amorce des interventions territo-
riales car il va de soi que de telles ambitions ne sont plus à
la portée des communes de notre département.

La vie en milieu rural devra titre confortée . La mise en
place de D .S .Q., voulue par M . le Premier ministre, devra
s'accompagner de démarches cohérentes des services de
l'Etat, notamment dans le domaine de la Poste en milieu
rural . l .a redéfinition de ses missions s'impose. Une loi
d'orientation devra être envisagée.

La mission de la Poste devra être élargie ; elle doit servir
de support d'animation de nos sillages . Elle devra disposer
de moyens propres à assurer des services complémentaires
tels que les services bancaires . i)ans notre département,
aujourd'hui, messieurs les ministres, sous ne pouvez pas
admettre que des banques refusent l'ouverture d'un compte
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lorsque les ressources de la famille sont inférieures à
5 000 francs . Vous ne pouvez pas admettre que la loi nous
impose de régler par chèques les dépenses supérieures à
1 000 francs et qu'il soit dans le même temps interdit à la
population la plus modeste d'ouvrir un compte bancaire.
J'estime qu'une telle pratique est illégale. La vocation de la
Poste devra donc être redéfinie.

De façon générale, l'envoi d'une mission d'audit s'impose
et un plan devra être défini si l'on veut diminuer les tensions
actuelles - car nous avons eu des grèves répétées dans ce
secteur - et répondre aux exigences d'un serv ice public de
qualité.

Le sous-équipement chronique en termes de moyens
humains, d'infrastructures et d'équipements est dommageable
pour la crédibilité de l'administration de l'Etat comme pour
ceux qui subissent de telles insuffisances.

C'est pourquoi, compte tenu des urgences et dans l'intérêt
bien compris de tous, des mesures exceptionnelles et rapides
devront étre prises d'une manière générale en faveur des
départements d'outre-mer.

En conclusion, les orientations budgétaires devront prendre
en compte les retards culturels, économiques et sociaux des
départements d'outre-mer, car les seuls enjeux véritables sont
ceux qui tendent à renforcer la solidarité entre tous les
Français . (Applaudissements sur divers bancs .)

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

M . Edmond Hervé . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, j'aborderai le seul thème de
la taxe proportionnelle sur les revenus instituée au profit des
départements par la loi de finances pour 1990 en . son
article 79.

A l'origine de cette taxe devant remplacer l'actuelle taxe
d'habitation départementale, il y a l'injustice de celle-ci, que
chacun, ici, reconnaît . Injustice qui caracterise aussi la taxe
d'habitation communale.

Si l ' on veut réduire les inégalités, il faut réformer ce genre
de taxe violemment dégressive.

C'est pour cela que, dans le choix d'une nouvelle assiette
pour cet impôt local, notre préférence va aux revenus.

Mais nous savons aussi que la modernisation de notre sys-
tème fiscal local est une ouvre de très longue haleine, qu'elle
regs , rt une démarche réfléchie, progressive, s'entourant de
toutes les précautions nécessaires . Au nombre de celles-ci
figurent les simulations.

C ' est dans cet esprit que, par pragmatisme, nous avons
demandé la disparition de la taxe d'habitation départemen-
tale et son remplacement par une taxe proportionnelle sur le
revenu perçue au profit des départements, pour les seules
résidences principales.

Je souhaite que nous puissions raisonner de manière très
objective et, si possible, de manière très responsable . Je dois
vous dire, mes chers collègues, que je n'arrive pas à com-
prendre comment l'on peut être contre la taxe d'habitation
actuelle, stigmatiser la référence aux valeurs locatives, qui ne
sont pas, par nature, véritablement représentatives de l'évolu-
tion économique, et récuser les propositions que nous
faisons.

M . Raymond Douyèro . C 'est juste !

M. Edmond Hervé . Je voudrais tout d'abord rappeler,
mesdames, messieurs, que notre réforme porte sur un produit
de 10,9 milliards de francs, soit en moyenne 438 francs par
foyer. Ces 10,9 milliards de francs sont à comparer aux
46 milliards qu'atteignent les différentes taxes d'habitation . Je
constate que nos propositions portent sur 6 p . 100 de la fis-
calité locale directe de nos collectivités locales.

Une simulation est faite pour être étudiée, analysée, dis-
cutée. Elle peut demander des compléments et des approfon-
dissements, et une simulation peut en appeler d'autres . Elle
ne se confond ni avec la loi, ni avec l'ordonnance, ni avec le
décret ou telle ou telle circulaire administrative . Monsieur le
ministre délégué, je vous remercie de nous avoir fourni à
temps cette simulation qui alimente le dialogue, l'échange, le
débat et la décision, et je prends acte de la réponse que vous
avez faite à notre proposition.

Le principal de mon intervention se résume ainsi : nous
faisons ouvre de justice en plaidant pour cette taxe propor-
tionnelle au revenu perçue au profit des départements, qui

remplace l'actuelle taxe d'habitation départementale et ne
concerne absuiument pas le produit de la taxe d'habitation
communale.

Les éléments de mon affirmation sont extraits pour l'essen-
tiel des simulations qui nous ont été remises . Allons droit à
l'un des points essentiels, qui concerne les nouveaux contri-
buables.

L'existence de nouveaux contribuables n'est pas en soi
anormale dès lors que le principe de justice est respecté . Je
comprends, par exemple, qu 'une personne ayant un certain
revenu et vivant en cohabitation chez ses parents ou ailleurs
paie cet impôt car elle bénéficie des services de proximité
alimentés par cette taxe départementale. Avec cet exemple,
nous voyons qu'il s'agit moins d'un alourdissement net du
poids de l ' impôt que d'une redistribution familiale de la
charge fiscale entre occupants d'un même logement.

Ce qui importe, c ' est de bien connaître ces nouveaux
contribuables et je pense qu ' il faut se livrer à un travail sup-
plémentaire d'identification . Il sera très facile à effectuer et il
renforcera le principe de la réforme car il nous permettra de
savoir au mieux qui doit être nouveau contribuable et qui ne
doit pas l'être, tout en ne remettant pas en cause l'excellent
travail que vous nous avez fourni.

Rappelons aussi que le document que vous nous avez livré
a été élaboré sur la base d ' abattements minimaux . ll
convient, me semble-t-il, de retenir différentes hypothèses
d'abattement . C'est dans cet esprit que nous avions proposé
un abattement minimum et un abattement maximum : à nous
de faire jouer le curseur.

J'ajoute qu'il est aussi possible de retenir des hypothèses
d ' exonération : elles sont d 'ailleurs beaucoup plus faciles à
manier dans notre système, qui est proportionnel.

Rappelons enfin que, globalement, la simulation fait appa-
raître pour l'Etat une économie de 2,4 milliards de francs,
due à la disparition de dégrèvements antérieurs.

Vous voyez donc qu ' il y a là matière à réflexion, à discus-
sion, à modification éventuelle des conclusions, dans le
calme et dans la compréhension.

Les travaux du Gouvernement montrent que nous avons
raison. Nous recherchons la justice fiscale . Or que
constatons-nous ?

Les contribuables ayant un revenu imposable net inférieur
à 125 000 francs paieront moins . Ceux qui ont un revenu
imposable net inférieur à 75 000 francs seront très avantagés
puisque leur impôt départemental devrait diminuer de moitié,
passant de 400 francs à quelque 200 francs . Et cela sur la
base d'un abattement minimal.

Par contre, pour les hauts revenus, il y a augmentation.
Nous ne voyons là rien d'anormal : pour un revenu net
imposable d'un million de francs, la part du revenu affectée
à l'impôt local passera de 0,3 p . 100 à 0,8 p . 100, ce qui
correspond à peu près à la moitié de ce que paient en
moyenne les Français.

Le nouvel impôt départemental entraîne aussi des trans-
ferts entre les groupes sociaux et professionnels . Je vous
invite à cet égard à relire avec attention les tableaux qui nous
ont été fournis.

M. René Dosière . D'abord à lire !

M . Edmond Hervé . Globalement, les titulaires de salaires
et pensions ont une imposition allégée . Si certains revenus
non salariaux sont appelés à connaître une augmentation fis-
cale, il n'y a là a priori rien d 'anormal, sous réserve de vérifi-
cations ; dans certains cas cela s'explique très facilement par
l 'actuelle faiblesse des valeurs locatives.

En conclusion, nos propositions traduisent fidéiement
notre volonté de réforme redistributive. Le Gouvernement et
le Parlement doivent dialoguer objectivement afin d'éclairer
l'opinion et de décider . Les défis que nous avons à relever
exigent la modernisation de notre système fiscal local.

M. Michel Giraud . C'est sûr !

M . Edmond Nerva . L'amélioration de la justice fiscale
peut aussi diminuer l'obligation sociale de dégrèvement . Elle
doit donc favoriser la réduction de la dépense fiscale de
l' Eut.

Nous voyons immédiatement le lien qui existe entre une
bonne fiscalité locale et des finances publiques facilitées.
Nous devont être et nous sommes solidaires . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)
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M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez. Monsieur le président, monsieur le
ministre d ' Etat, monsieur le ministre délégué, le président
Strauss-Kahn, au début de cet utile débat d'orientation bud-
gétaire, regrettait que la lutte contre le chômage n 'apparaisse
plus comme la priorité des priorités. Je tiens à le rassurer au
nom de nombre de députés d'espr i t social et libéral de cette
assemblée : pour nous comme pot. - lui le chômage, première
source d'inégalités sociales et d'injustice sociale de notre
temps, reste la priorité des priorités : c'était déjà vrai
en 1986, ce l'est tout autant en 1990.

Nous voulons donc tous la croissance économique : cela a
été dit sous des formes très diverses mais avec beaucoup de
conviction par nos collègues . II ne s'agit pas seulement de
préserver cette croissance mais de la développer si nous
voulons sortir un certain nombre de régions de leur retard
économique et nombre de foyers de leur situation de déses-
pérance . C'est au nom de ces régions et au nom de c e tte
désespérance d'un bon nombre de foyers du Nord - Pas-de-
Calais que je m'adresse à vous, monsieur le ministre d'Etat.

J'insisterai sur deux conditions de la croissance.
La croissance passe par la compétitivité des entreprises,

Edmond Alphandéry l'a rappelé et c'est un responsable de
P .M.E. qui vous parle . Cette compétitivité dépend de la capa-
cité de l'entreprise à investir et de la compression des charges
qui pèsent sur le prix de revient de ses produits . Mais cette
compétitivité passe aussi, et cela n'est pas suffisamment dit et
compris, par le développement de l'intéressement et de la
participation.

La question est quelque peu négligée . C'est pourquoi nous
attendons un renforcement des mesures fiscales prises par
certains de vos prédécesseurs afin de stimuler l'évolution de
l'économie salariale vers l'économie partenariale, afin de
faire d'une France de subordonnés et de simples salariés une
France d'associés, de partenaires, pour atteindre les objectifs
de progrès des entreprises publiques et privées . Voilà l'ambi-
tion qu'il faut traduire dans une politique budgétaire d'esprit
rénovateur.

L'esprit de rénovation, pour se traduire dans le concret,
doit s'exprimer dans le budget de la nation . Comme le sou-
haitait déjà le général de Gaulle, cette évolution permettrait
d'effacer les vieux clichés gauche-droite qui continuent de
masquer les vérités économiques et sociales de notre temps et
de rendre confus, voire un peu passéiste, monsieur le
ministre d'Hat, le message publicitaire que vous avez voulu
adresser aux épargnants français.

Je veux insister sur une seconde condition de la croissance.
Je regrette que M . Chinasse ne soit plus présent, parce que
c'était surtout à lui que je m'adressais . ..

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la eornnussion.
On lui dira !

M. Léonce Deprez . Je sais que je peux compter sur vous,
monsieur le président de la commission.

La croissance passe aussi par le développement local.
Michel Giraud l'a dit avec l'autorité du président de l'Asso-
ciation des maires de France et vous permettrez à un élu de
la région Nord - Pas-de-Calais de le répéter après lut . Vous
avez, pour 1990, imposé une loi de finances qui sa à l'en-
contre du développement local, que vous voulez soutenir
avec le concours du Crédit local de France, de la Caisse des
dépôts, de la S .C .F .T ., et en encourageant la constitution de
sociétés d'économie mixte.

Le développement fo' tl passe par la capacité d'investir
donnée aux régions, aux départements et ,tux communes . Or
l'année 1990 vous a su aspirer, pour réduire le déficit du
budget de l'Ftat, les ressources tirées des suppléments de
recettes dégagés de la croissance du chiffre d'affaires des
entreprises.

J'ar pu, comme président du groupe IlI),I . au conseil
régional du Nord - Pas-de-Calais, juger les effets du nuisais
coup porté aux collcctivités territoriales .i iras ers cette lot de
finances pour 1990. Je le dis avec une très grande sincérité en
espérant vous coov,oncre . J ' ai d 'ailleurs cru comprendre que
M . le rapporteur général de la commission des finances
s 'était senti un peu coupable de s ' être faut le complice des
mesures prises à la lin eue l ' armée Iu~9

M . Michel Giraud . Sûrement

M. Alain Richard, rapporteur général. Pas du tout !

M. Léonce Deprez . . . . à l'encontre des régions et des col-
lectivités territoriales.

J'ai, ; .0 conseil régional, au nom de mes collègues R .P .R .,
U .D.F . et U.D.C . qui y siègent, démontré le résultat grave de
la mesure gouvernementale, qui aboutit à ne plus lier,
en 1990, la dotation globale aux régions aux revenus de la
croissance, :1 travers la T .V .A . Le mécanisme de l'article 98
de la loi du 7 janvier 1983 prévoyant l'actualisation de la
dotation globale de décentralisation aux régions, par l'appli-
cation d'un taux égal au taux de progression de la D.G.F.
pour la même année, pénalise pour la première fois les
régions, du fait que la D .G .F. n'est plus indexé sur la pro-
gression des recettes de T.V .A . Ainsi, dans le Nord - Pas-de-
Calais, la dotation globale de décentralisation n'assure plus
en 1990 que 16,3 p . 100 des recettes globales du budget
régional contre 20 p . 100 en 1989.

M. Bruno Durieux . Hélas !

M. Léonce Deprez, Résultat : vous obligez la région à
augmenter les prélèvements obligatoires, que vous affirmez
pourtant vouloir alléger .-L'augmentation de la fiscalité régio-
nale passera de ce fait de 48,8 p. 100 des recettes globales du
budget régional en 1989 :1 51,8 p . 100 en 1990. La pression
fiscale sera donc accentuée au détriment des entreprises.

M. Bruno Durieux . Très juste !

M. Léonce Deprez . Le président de la commission des
finances a estimé, et nous l'approuvons, que l'environnement
méritait d'être considéré comme une priorité dans les
années 90. Qui, sinon les collectivités territoriales, peut
investir et assumer des dépenses salariales importantes pour
l'environnement ?

Ce qui est grave pour les régions l'est tout autant pour les
départements et les communes . Vous demandez plus aux
communes . Elles dépensent plus lorsqu 'elles doivent, comme
cette année, supporter le coût des rémunérations supplémen-
taires décidées à la suite de l'accord de février 1990, relatif à
la révision de la grille indiciaire de la fonction publique.
Nous approuvons ces décisions, nous sommes prêts à en
payer le coût, mais la noie à payer est beaucoup plus lourde
que l'augmentation du coût de la vie . Nos dépenses salariales
augmentent de 6 p . 100 à 9 p . 100 en 1990 et vous demandez
en outre aux communes de participer à l'effort de solidarité
national défini par M . Jean-Pierre Soisson, ministre du tra-
vail, en faveur des demandeurs d'emploi, à travers les
contrats emploi-solidarité.

Ainsi, dans ma commune, les contrats emploi-solidarité,
qui relaient les stages de T.U .C ., aboutissent à une dépense
de 650 000 francs dans le budget de 1990, au lieu de
200 000 francs dans le budget de 1989 . C'est un progrès, mais
on demande un effort financier supplémentaire aux com-
munes.

Or celles-ci vont recevoir en 1990, par rapport aux sommes
globales versées en 1989 à travers la U .G.F., moins d'argent
en francs constants, et mème pour certaines en francs cou-
rants . Elles sont devoir supporter des dépenses beaucoup
plus lourdes . fout le monde reconnait qu'il faut faire un
effort immense en faveur de la formation professionnelle
pour vaincre le chômage et assurer la croissance . Comment,
avec un pourcentage de recettes liées à la croissance moins
élevé en 1990 qu'en 1989, les régions pourront-elles assumer
une charge plus lourde pour la formation professionnelle, qui
est une priorité :'

Pour les régions comme pour les départements, la crois-
sance des dépenses imposées par la décentralisation, pc'Jr les
lycées et pour les collèges, oblige à faire d'importants
emprunts . Une charge financière de plus en plus lourde
chaque année pèse donc sur le budget des régions . Celles-ci
Boisent aussi développer leurs interventions en matière d'in-
frastructures routières et aéroportuaires car cet interventio-
nisme Ça rtecessaire.

L'F.t,it se retourne de plus en plus sers les régions, du fait
mérnc de la loi de décentralisation . Et on va maintenant jus-
qu'à leur demander tout naturellement de participer aux
dépenses de financement de l'enseignement supérieur
puisque, fans des départements comme le Pas-de-Calais,
riche pourtant de 1,4 million d ' habitants, il n ' y a pas encore
d'uniscrsité sis ante II faut donc que la région participe au
financement de la création de plusieurs antennes universi-
taires, .cfin de rattraper ce retard terrible de l'enseignement
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supérieur dans nos départements . Je tire, monsieur te ministre
d'Etat, la sonnette d'alarme ! II est impossible de décentra-
liser les charges et les responsabilités sans régionaliser les
ressources . En réalité, la croissance économique part du ter-
rain . Or ce sont les collectivités territoriales qui gèrent le ter-
rain, le territoire, pour le mettre en valeur et lui donner vie.

Les régions et les communes participent ainsi à la crois-
sance économique . Elles créent les conditions de la crois-
sance, qui permettent à l'Etat d'assurer dans de meilleures
conditions la bonne santé économique de la France. II faut
donc que le budget de la nation assure une juste répartition
des revenus de la croissance : c'est une formule du Premier
ministre et je la reprends . Juste répartition des revenus de la
croissance entre les Français mais aussi entre l'Etat, les
régions et les collectivités locales . Plutôt que de capter 6 mil-
liards de francs sur les ressources revenant aux communes et
aux régions, ccmme il l'a fait en 1990, le Gouvernement
ferait mieux à l'avenir de sortir de l'impasse de ce que l'on
appelle le « ni . ni » et de tirer les ressources qui lui seront
nécessaires en permettant l'ouverture des entreprises nationa-
lisées au secteur privé . C'est une proposition que nous
faisons : en privatiEant les entreprises industrielles du secteur
public, auxquelles il a dû assurer encore en 1990 des dota-
tions de 4,7 milliards de francs, jugées d'ailleurs insuffisantes
par le ministre de l ' industrie, le Gouvernement permettrait de
drainer l'argent des épargnants pour relayer l'Etat . II pourrait
ainsi retourner aux collectivités locales et aux régions les
recettes qui doivent leur revenir de la croissance économique
qu 'elles contribuent à générer.

Monsieur le ministre d'Etat, rendez aux régions et aux col-
lectivités locales leur capacité d'autofinancer et d ' investir !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Puis-je vous interrompre, monsieur
le député ?

M. Léonce Deprez . Je vous en prie.

M. I. président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur Deprez, il faut que ce
débat parlementaire serve à quelque chose . Votre intervention
est d ' ailleurs très utile.

Oublions la solution que vous nous proposez, à savoir la
vente des entreprises publiques pour alléger les charges de
l'Etat . Cela ne pourrait être, en toute hypothèse, qu'une solu-
tion provisoire et transitoire qui, je le dis au passage, ne
réussit pas aussi bien que cela à Mme Thatcher en ce
moment . Mais je voudrais essayer de comprendre votre rai-
sonnement.

Vos collègues de l'opposition nous ont demandé à plu-
sieurs reprises et avec une très grande insistance de réduire
les dépenses de l'Etat - M. Gantier, qui est absent, a beau-
coup insisté sur ce point - bien que la croissance écono-
mique soit au rendez-vous . Mais comment conciliez-vous
cette demande avec votre souci de récupérer la totalité des
recettes induites par la croissance économique au profit des
collectivités locales ?

Si je vous suis bien, vous nous conseillez de faire pour
l'Etat ce que nous ne devrions surtout pas faire pour les
communes ! Cette contradiction m'aveugle . J'aimerais bien
être éclairé.

M. le président . Veuillez poursuivre M . Deprez.

M. Léonce Diapra: . Monsieur le ministre, une des grandes
mesures qui ont été prises dans les dix ou quinze dernières
années a été décidée sous l'inspiration de M . Michel Ponia-
towski : on a assuré aux communes le remboursement de la
T.V.A. sur les investissements qu'elles réalisaient.

M. le ministre délégué, chrrgé du budget . Avec un
décalage de deux ans !

M. Léonce Deprez . Cette mesure, qui était demandée
depuis très longtemps par l ' Association des maires de France,
a été très bénéfique.

Reconnaissez, monsieur le ministre d'Etat, que les com-
munes contribuent aussi, par leurs dépenses de fonctionne-
ment, à la croissance dans la mesure où elles paient la T.V .A.
et qu ' elles ne la récupèrent pas .

D'ailleurs, à l'heure de la décentralisation, les ressources
venant de la croissance doivent-elles nécessairement retourner
dans les caisses de l'Etat ou ne doivent-elles pas être dirigées
davantage vers les régions ? 11 y a là une possibilité de
réforme.

Je ne pense pas que les maires de France demandent que
la totalité des ressources de la croissance liées à la T.V.A.
reviennent aux collectivités territoriales . Une indexation est
certes nécessaire, mais nous voulons recevoir notre juste part
des revenus de cette croissance.

Toutes les régions de France sont appelées à supporter de
plus en plus de dépenses à la place de l'Etat.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Elles le
demandent !

M . Léonce Deprez . Dans l'ensemble des régions, la
preuve est faite que, si l'Etat a décentralisé les responsabilités
et les charges, il n'a pas décentralisé les ressources . Il faut
donc revoir le problème . Puisqu'il y a débat, permettez-nous
de vous demander de revoir les mesures que vous avez prises
peut-être un peu rapidement à la lin de 1989, dans la loi de
finances pour 1990.

M . Didier Julia . Très bien 1

M. Léonce Doprez . U me semble d'ailleurs que vous
m'avez compris, monsieur le ministre d'Etat, tout comme
M . Charasse, puisque, pour 1991, vous avez prévu de lier à
nouveau l'évolution de la dotation de l'Etat pour les com-
munes à la croissance du produit intérieur brut . Mon argu-
ment est donc valable à vos yeux . Nous espérons que vous
reverrez le problème pour les années suivantes car, je le
répète, ce sont les collectivités territoriales qui assurent les
conditions de la croissance : nous préparons, sur nos terri-
toires respectifs, dans toutes les régions de France, les condi-
tions de la croissance sans lesquelles le chiffre d'affaires
national dont vous tirez des revenus grâce à la T .V.A. ne
pourrait exister.

Monsieur le ministre d'Etat, c'est au nom des régions et
des collectivités locales que je vous demande de nous donner
les ressources compatibles avec l'importance de notre mission
d'aménagement du territoire et de formation des hommes.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 13 avril 1990 d zéro heure

cinq, est reprise à zéro heure vingt .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M. Didier Julia.

M. Didier Julia . Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
ministre délégué, les orientations budgétaires que vous pré-
sentez ne sont pas de nature à mettre un terme à la crise de
confiance de plus en plus préoccupante qui affecte les rela-
tions entre les agriculteurs et les responsables politiques
nationaux et européens.

Elles posent d'abord un problème de compatibilité avec les
orientations de la Communauté économique européenne . On
peut s'interroger sur le laisser-faire du Gouvernement
français . On se demande aussi au service de qui travaille la
Commission européenne quand elle impose aux agriculteurs
européens des limitations de production, lesquelles ont pour
effet de permettre à nos partenaires commerciaux d 'outre-
Atlantique d'accroître leurs parts sur les marchés mondiaux
des produits agricoles.

C ' est ainsi qu'il a fallu attendre plus d'un an pour qu'elle
prenne en compte la plainte, fondée, des producteurs euro-
péens de mais contre les importations de gluten subven-
tionnées par le Gouvernement américain et qu'elle se décide
simplement à ouvrir une enquête . Autre question : pourquoi
le Gouvernement français n'a-t-il pris aucune initiative contre
la promotion unilatérale des intérêts américains dans des
conflits sectoriels comme celui des hormones de croissance,
du soja, ou des exportations de maïs vers l'Espagne 7

Votre manque d'agressivité pour la défense des intérêts de
l'agriculture française pose un problème.
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L'acceptation du gel, voire de la diminution des prix agri-
coles, que propose la Commission pénalisera une fois de plus
les producteurs . Quand comptez-vous relancer le débat sur
les primes à l'importation des céréales dans l'alimentation
animale au moment où les produits de substitution chassent
les céréales ?

Récemment, monsieur le ministre d'Etat, votre collègue
chargé de l'environnement a cru devoir mettre en cause les
agriculteurs en les accusant de façon irresponsable d'être à
l'origine de la dégradation de l'environnement rural, et,
notamment, de la qualité des eaux souterraines. Or aux
termes de l'article 19 du règlement 797 .85 de la C.E .E . est
prévu l'octroi d'aides aux agriculteurs qui choisissent ou
maintiennent des pratiques de production compatibles avec la
protection de l'environnement . Le commissaire de la C .E .E.
chargé de l'agriculture, M . Mac Sharry, vient de faire savoir
publiquement que cinq pays seulement, le Danemark, la
République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et l'Italie, ont demandé cette disposition en faveur de
leurs agriculteurs . Les aides versées à ce titre ne sont pas
négligeables puisque, pour l'année 1988, elles ont corres-
pondu à l'équivalent de cent quarante millions de francs
pour la R .F .A. et de quarante-huit millions de francs pour le
Royaume-Uni . Pourquoi n ' avez-vous pas demandé que !es
agriculteurs français bénéficient des aides de la Communauté
en faveur de la lutte contre les nitrates, qui sont déjà distri-
buées depuis plus Je deux ans chez nos partenaires ? Cette
attitude est d'autant plus critiquable que, par sa participation
à hauteur de 21 p . 100 au budget de la Communauté, la
France contribue au financement de ces mêmes mesures chez
nos voisins.

Pour ce qui concerne votre propre budget, je mettrai l'ac-
cent sur le problème essentiel des distorsions de charges
entre l'agriculture française et celle de nos voisins eu r opéens.
Ces distorsions portent sur la fiscalité, le financement de la
politique sociale et sur l'accès au crédit.

Pour ce qui concerne la fiscalité, quelles mesures
proposerez-vous pour alléger les charges des agriculteurs afin
de les mettre à parité avec celles des autres agriculteurs de la
Communauté, dans la perspective du marché unique euro-
péen ?

Cette parité requiert d'abord la suppression, en tout cas
l 'allégement de l'impôt foncier non bâti, qui n'existe plus en
Grande-Bretagne depuis cinquante ans . Comme cela a été
fait pour la taxe professionnelle et la taxe d'adaptation, la
compensation de la perte de recettes pour les collectivités
locales doit être prise en charge par le budget de l'Etat . Cette
suppression est urgente car cet impôt est inéquitable et inégal
sur le plan géographique et elle est possible parce que son
produit est le plus faible.

Cette même parité requiert la récupération intégrale de la
T .V .A . sur le fioul par les agriculteurs, comme dans les autres
pays de la Communauté.

Enfin, si vous voulez aider les jeunes, lutter contre le chô-
mage et préserver notre patrimoine agricole, il est impératif
de réduire les frais de mutation de 16,4 p . 100 à S p . 100,
proposition reprise d'ailleurs dans un rapport d'experts
demandé par votre collègue de l'agriculture . Le taux actuel
de 16,4 p. 100 est unanimement reconnu comme aberrant :
l'équité voudrait, en premier lieu, que le calcul des droits
s'établisse sur la valeur d'entreprise, et non sur la base d'une
conception patrimoniale ; ensuite, qu'une exonération totale
soit acquise jusqu'à 500 000 francs ; elle voudrait enfin que
l'on s'aligne généralement sur les règles retenues pour les
entreprises industrielles ou artisanales, ce qui implique
notamment le relèvement des limites de l'aide à l ' autofinan-
cement, les abattements de droit comme lorsque la comptabi-
lité d'une entreprise est présentée par un centre de gestion
agréé, et le droit à provision pour risque climatique.

Pour ce qui concerne les mesures particulières concernant
le ministère de l'agriculture, il est indispensable de veiller à
ce que le taux d'augmentation des cotisations sociales ne soit
pas supérieur à l'évolution moyenne du revenu agricole . Par
ailleurs, l'enveloppe des prêts bonifiés nécessaire à la moder-
nisation des exploitations et à l'installation des jeunes doit
être augmentée . Enfin, les aides à la montagne et aux zones
défavorisées doivent être substantiellement relevées, et les
plafonds portés au niveau des maxima autorisés par les règle .
ments communautaires . Ainsi serait supprimée une distorsion
de concurrence grave qui affecte l'élevage ovin français par
rapport à l'élevage britannique .

Permettez-moi de terminer en évoquant un important pro-
blème d'aménagement du territoire.

L'extension de l'agglomération parisienne, telle qu'elle est
prévue dans le Livre blanc par lequel le Gouvernement a
voulu lancer la procédure de révision de l'aménagement du
territoire en région 11e-de-France, impose entre autres la mise
au point d'un statut plus protecteur pour les grandes foréts
d' l le-de-France.

La plus grande d'entre elles, celle de Fontainebleau, qui a
été classée comme monument naturel et site à caractère histo-
rique et pittoresque par la loi du 2 mai 1930, pose un pro-
blème particulier de protection.

La gestion de l'Office national des forêts a abouti à la sup-
pression des peuplements diversifiés et très riches réalisés à
grands frais au cours des siècles précédents . C'est pourquoi
le ministre de l'agriculture a demandé au directeur général de
l'O .N.F. de désigner une commission d'études, présidée par
le professeur Dorst, en vue de mettre au point un statut plus
protecteur et adapté à !a spécificité de la forêt de Fontaine-
bleau. Dans quels délais allez-vous débloquer les crédits
nécessaires pour permettre à l'Office de mettre en œuvre ce
statut nouveau assurant la protection et la conservation des
forêts dite-de-France ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

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

M. Augustin Bonrepaux . « Les critiques apportées à l'en-
contre de notre système fiscal archaïque, inadapté, facteur
d'inefficacité, d'injustice et ne favorisant guère la responsabi-
lité, sont bien connues ; elles font aujourd'hui l'u ,animité . »
C'est le sénateur Paul Graziani qui s'exprime ainsi dans un
récent ouvrage consacré à la modernisation de la fiscalité
locale . Plus loin, dans ce même document, M . Jean-Pierre
Fourcade, ancien ministre et président du comité des finances
locales, déclare : « il est urgent d'engager la réforme de notre
fiscalité . Cette réforme est indissociable de celle de la fisca-
lité de l'Etat . La seule révision des bases qu ' il est envisagé
d'engager n'en constitue qu'un palliatif . »

Enfin, un peu plus loin, c'est M . André-Georges Voisin qui
déclare : tt Tous les gouvernements qui se sont succédé
depuis une vingtaine d'années ont annoncé qu'une réforme
de la fiscalité était nécessaire . Des ajustements ont été
apportés . Des améliorations légères ont été adoptées, mais
aucune réforme d'ensemble n'a été proposée . »

Voilà trois citations qui résument bien une opinion géné-
rale qui devrait être largement partagée ici . C'est ce qui a
conduit la commission des finances à créer la mission d'in-
formation sur la fiscalité locale, pour aller plus loin et déter-
miner les causes de ces injustices, de cette inadaptation, de
cette inefficacité économique . Le rapport d'information pré-
senté au nom de cette commission par notre collègue
Edmond Hervé a le mérite de proposer des orientations géné-
rales précises - clarté, spécialisation des impôts, intercommu-
nalité, proportionnalité aux capacités contributives, péréqua-
tion - et de faire des propositions pour une réforme qui ne
peut être que progressive, en raison de la complexité des pro-
blèmes.

C'est dans cet esprit que, dès la loi de finances pour 1990,
k groupe socialiste a décidé de s'engager dans une première
étape, en s'attaquant â la taxe d'habitation et à la taxe pro-
fessionnelle, et en recherchant une meilleure péréquation des
ressources.

Aujourd'hui, notre débat devrait fournir l'occasion de
confirmer ces orientations pour poursuivre cette amélioration
progressive de notre fiscalité.

A propos de la taxe d'habitation, comment peut-on raison-
nablement soutenir qu'il soit plus juste de faire contribuer les
habitants d'un département au budget de celui-ci en fonction
du logement qu'ils occupent, avec toutes les disparités d'ap-
préciation que nous connaissons sur l'évaluation des valeurs
locatives, plutôt qu'en fonction de leurs moyens et de leurs
revenus '1

C'est d'ailleurs parce que nous connaissons la complexité
de notre système fiscal que nous avons agi avec prudence, en
souhaitant que rien ne soit entrepris sans simulation . Cette
simulation doit nous aider maintenant à améliorer encore ce
dispositif pour maintenir la non-imposition des personnes de
moins de soixante ans non imposables, comme nous l'avons
fait depuis 19E3, et pour relever les abattements en faveur
des titulaires de revenus modestes .
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Nous pouvons donc ainsi corriger ce texte pour atteindre
l'objectif principal que nous nous sommes fixé, celui de la
redistribution sociale.

Cette simulation montre d'ailleurs que les foyers les plus
modestes paieront moins, que les ménages à bas revenus
seront les plus avantagés . Quant aux salariés, aux habitants
des zones urbaines, aujourd'hui injustement pénalisés, ils
seront les bénéficiaires de cette réforme.

A propos de la taxe professionnelle, tant décriée depuis
son institution en 1975 - vous aviez d'ailleurs été bien inspiré
de faire alors une simulation -, il semble admis aujourd'hui,
comme l'a reconnu la loi du IO janvier 1980, que la valeur
ajoutée constitue la meilleure base . En effet, elle introduit
plus de neutralité tout en conservant un caractère évolutif.
Elle va dans le sens de la simplification . Assise sur des
données comptables, elle a un caractère objectif et vérifiable.

('es considérations nous ont déjà conduits à abaisser le
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de 4,5 p . 100 à
4 p . 100 dans la loi de finances de 1990 . Pour aller plus loin,
monsieur le ministre d'Etat, il faudrait que nous étudiions
dans les meilleurs délais la simulation qui devait nous être
remise avant le 2 avril sur l'institution d'une cotisation natio-
nale de péréquation de la taxe professionnelle assise sur la
valeur ajoutée . Enfin, je rappellerai notre souci d'alléger le
foncier non bâti lorsqu'il est trop lourd vis-à-vis du revenu
des exploitants agricoles . L'an dernier, vous s'vez reconnu
qu'il s'agissait là d'un problème de fond et souhaité attendre
les conclusions d'un groupe de travail constitué d'agriculteurs
et de représentants des ministères de l'agriculture, de l'inté-
rieur et des finances.

J'espère que vous pourrez nous transmettre bientôt les
résultats de ces travaux et proposer dans le prochain budget
des dispositions correspondant aux amendements que nous
avions déposés.

Notre dernier objectif est la péréquation des ressources.
Nous n'avons guère avancé, si bien que les disparités entre
régions s'accroissent, les riches devenant de plus en plus
riches et les pauvres de plus en plus pauvres.

Deux orientations doivent nous guider : réduire les inéga-
lités et encourager l'intercommunalité.

Pour réduire les inégalités, il faut accroître l'effet péréqua-
teur de la dotation globale de fonctionnement, corriger ces
critères qui pénalisent injustement les communes rurales,
éviter aussi que le fonds national de la taxe professionnelle
continue à favoriser de façon outrancière les villes de plus de
200 000 habitants.

Encourager l'intercommunalité réclame que l'on favorise la
création de groupements à fiscalité propre, que l'on institue
en leur faveur un écrêtement de la taxe professionnelle dans
les communes trop largement favorisées par cet impôt . C'est
là le meilleur moyen de répartir plus justement les ressources
mais aussi de réussir une politique de développement écono-
mique local en suscitant la mise en commun de tous les
moyens financiers et humains . Telles sont, monsieur le
ministre d'Etat, les orientations que nous souhaiterions
donner en 1991 :l la fiscalité locale, afin de réduire l'ar-
chaïsme et l'injustice de ces impôts et accroitre leur efficacité
économique . (Applaudirsements sur les bancs du groupe soda-
/Isle.)

M . la président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Monsieur le ministre d'Etat, vous
avez évoqué dans votre discours la double nécessité de
rénover le service publie et de consentir un effort substantiel
en faveur de l'éducation.

En vérité, sauver notre enseignement supérieur réclame le
lancement d'un plan d'urgence de grande ampleur . Nos uni-
versités ont en effet connu à l'automne dernier des situations
inacceptables : ici, on a dù planter des chapiteaux pour
accueillir les nouveaux étudiants là, rejeter des dossiers
d ' inscription qui étaient cependant parvenus dans les délais,
ailleurs, tirer au sort le nom des étudiants qui pourraient
assister au cours, compte tenu des places assises. De telles
situations sont inacceptables . La nation doit prendre les
moyens d'empêcher leur renouvellement lors des prochaines
rentrées universitaires . II faut donc investir beaucoup dans
l'enseignement supérieur.

Or, de ce point de vue, vos propos de l'après-midi nous
laissent, je dois le dire, sur notre faim .

Qu'en est-il exactement de ces besoins ? Lors d'un col-
loque tenu au printemps 1989 à l'université de Paris-
Dauphine, il avait été admis que le budget des universités,
qui est, je le rappelle, de 28 milliards pour 1990, devrait dou-
bler progressivement pour atteindre un niveau satisfaisant.

Mais les besoins sont si pressants et d'une telle ampleur
qu'il faut sans doute aller beaucoup plus vite et beaucoup
plus loin . C'est en tout cas ce qu'incite à penser la commis-
sion compétente pour le 10 e Plan, puisque, pour les seuls
besoins de construction et de maintenance des bâtiments uni-
versitaires, elle a évalué les crédits nécessaires à 40 milliards
de francs sur dix ans, soit quatre milliards par an, alors que,
l'année dernière encore, vous n'avez consacré à ces construc-
tions qu'un milliard ou un milliard et demi, somme très
insuffisante au regard des besoins.

Pour la seule région Ile-de-France, dans laquelle il est
prévu de créer plusieurs universités nouvelles - quatre ou
cinq, les propos du ministre de l'éducation nationale ne sont
pas très clairs sur ce point - . ..

Alain Richard, rapporteur général. C'est vous qui n'êtes
pas très attentive !

Mme Nicole Catala . .. .les besoins de financement sont
évalués à l0 milliards pour les années à venir.

En ce qui concerne les emplois, M . Lionel Jospin a récem-
ment admis devant la commission den finances qu'il fallait
envisager 3 000 créations de postes de professeurs de l'ensei-
gnement supérieur par an pendant les cinq ans qui viennent.

M . Michel Giraud . Trois mille créations nettes !

Mme Nicole Catala . Monsieur le ministre d'Etat, votre
gouvernement est-il décidé à dégager, sans attendre, les
moyens indispensables à la survie de nos universités ?

Vous devriez comparer l'investissement de la France dans
le domaine universitaire avec ce qui se passe dans les pays
voisins . En 1985, les Allemands consacraient à leur enseigne-
ment supérieur public 0,95 p . 100 de leur P.I .B . ; ce taux était
de 0,96 p . 100 pour la Belgique, de 1,13 p . 100 pour la
Grande-Bretagne, alors que la France n'affectait à l'enseigne-
ment supérieur que 0,68 p . 100 de son P .I .B.

La différence des moyens alloués par étudiant est d'autant
plus sensible que le pourcentage de chaque génération
entrant dans l'enseignement supérieur était déjà plus élevé
chez nous que dans ces pays ; il l'est encore davantage
aujourd'hui . En 1987, il s'élevait à . 33 p . 100 en France alors
qu'il n'atteignait que 26,2 p. 100 en République fédérale
d'Allemagne et 14 p . 100 en Grande-Bretagne . II est donc
manifeste que les universités de nos principaux voisins et
concurrents au sein de la Communauté disposent de moyens
bien plus substantiels par étudiant que les universités fran-
çaises.

M. Didier Julia . C'est évident !

Mme Nicole Catala . Accroitre les crédits affectés à l'en-
seignement supérieur est donc aussi indispensable qu'urgent
et c'est l'Etat qui doit assumer cette charge . Il appartient en
effet à l'Etat de donner aux universités les moyens néces-
saires à leur fonctionnement . Les régions ne devraient pas
être mises à contribution.

M. François Hollande . C'est trop simple !

Mme Nicole Catala . Vous leur avez déjà, au l e, jan-
vier 1986, transféré les lycées qui leur coûtent fort cher et qui
ont conduit nombre d'entre elles à s'endetter.

M. Philippe Auberger . Elles vont devoir doubler leurs
impôts !

Mme Nicole Catala . Vouloir aujourd'hui se défausser sur
les régions, fût-ce en partie, du coût de l'enseignement supé-
rieur, équivaut, de la part du Gouvernement, à fuir ses res-
ponsabilités . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Quelle largue de
bois !

Mme Nicole Catala . . . . à reconnaitre la quasi-impossibilité
où il se trouve d'assumer les conséquences de l'objectif fixé.

M . le ministre délégué, chargé du budget . A rectifier
les erreurs de 1986-1988 !
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Mme Nicole Catala . En 1986-1988, monsieur Charasse,
les effectifs de première année universitaire sont restés
stables.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Nous
n'avons pas de leçons à recevoir de vous en la matière . Vous
avez eu un gros succès !

Mme Nicole Catala . Nous avons créé suffisamment de
places dans les I .U .T. . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . Quel succès
de M . Devaquet ! Tout le monde s'en souvient !

Mme Nicole Catata . . . . et dans !es sections de techniciens
supérieurs pour accueillir les étudiants supplémentaires.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Enorme
succès ! Tous les étudiants étaient dans la rue !

Mme Nicole Catala . Les effectifs universitaires sort restés
stables . Vous pouvez sans peine retrouver les statistiques de
cette période.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Tout le
monde se rappelle ce grand succès . M . Devaquet était très
content !

M . le président . Nous n'arrivons plus à écouter
Mme Catala, monsieur le ministre délégué ! Je vous en prie.

Mme Nicole Catala . Mme Catala tient à clarifier les
choses . En 1986-1988, il n'y a pas eu d'augmentation des
effectifs universitaires.

M. le ministre délégué, chargé du budget . 11 n'y a rien
eu de fait entre 1986 et 1988, voilà la vérité !

M. Didier Julia . Vous, vous mettez tout le monde dans la
rue : les infirmières, les médecins . ..

Mme Nicole Catelle . M . le ministre délégué au budget me
permettra-t-il de terminer ?

M . le ministre délégué, chargé du budget . Oui, je vous
en prie !

M. Main Richard, rapporteur général . C'est du discours
automatique, il n'y a qu'à attendre la fin !

Mme Nicole Catala . Merci !

M . Main Richard, rapporteur général . Il n'y a vraiment pas
une idée ! C ' est la langue de bois à l'état pur !

Mme Nicole Catala . Je vous remercie !

M. le président . Monsieur Richard, si vous voulez inter-
venir, demandez la permission à Mme Catala !

Mme Nicole Catala . Il fait un commentaire si aimable !

M. Alain Richard, rapporteur général . Je la demande
volontiers !

Madame Catala, que pensez-vous des quinze présidents de
région, dont la plupart sont vos amis politiques, qui ont
passé des accords avec l'Etat pour aider au financement des
universités ? Sont-ils irresponsables ?

M . Didier Julia . Au contraire, ils sont responsables !

Mme Nicole Catala . Ils ont constaté un tel délabrement
qu'ils ont estimé devoir faire face à une situation d'urgence.
C'est parce que l'Etat n'a pas assumé ses responsabilités.

M. Didier Julia . Il a bien fallu pallier l'irresponsabilité de
l'Etat

M. le ministre délégué, chargé du budget . Tout cela
date d'aujourd'hui, bien entendu !

M. Alain Richard, rapporteur général. Et ils demandent la
baisse des prélévements obligatoires, bien entendu !

Mme Nicole Catala . Quoi qu'il en soit, nous aurons ce
débat sur l'éventuelle contribution des régions au finance-
ment des constructions universitaires dans un autre cadre,
lors de l'examen du projet que présentera prochainement
M . Jospin . Je souhaite que ce débat se déroule dans la clarté
et non pas à coups d'invectives comme ce soir . J'espère en
tout cas qu'il débouchera sur une véritable indépendance des
universités, car l'autonomie est sans nul doute l'une des clés

de leur renouveau . Monsieur le ministre, je pense réellement
que la responsabilité de l'Etat est engagée en matière univer-
sitaire, et je crois d'ailleurs savoir que M . Jospin n'est pas
très éloigné de ce point de vue.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ni du mien
d'ailleurs !

Mme Nicole Catala . Je voudrais savoir si vous allez ce
soir, cette nuit ou ce matin - je ne sais plus très bien ce qu'il
convient de dire - vous engager à consacrer, dès la rentrée,
en tout cas des 1991, des moyens très fortement accrus aux
universités . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela fera baisser les
dépenses publiques !

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . François Hollande.

M . François Hollande . Je saisis l'occasion de ce débat
pour faire le point sur la mission relative à la fiscalité du
patrimoine qui m'a été confiée par la commission des
finances . A ce propos, je m'arrêterai à deux réflexions : une
réforme de la fiscalité du patrimoine me parait aujourd'hui
opportune : cette réforme doit forcément être équilibrée.

Une réforme de la fiscalité du patrimoine est donc aujour-
d'hui opportune, d'abord parce que le contexte économique
et financier a profondément changé depuis cinq ans . Tous les
patrimoines ont été valorisés, qu'il s'agisse des biens immobi-
liers ou des titres . Leurs rendements ont été accrus, qu'ils se
présentent sous forme de taux d'intérêt réels, lesquels sont
redevenus positifs, de dividendes ou de loyers.

De plus, la fiscalité sur ces produits a été réduite, à juste
titre, compte tenu des choix européens.

La conjugaison de ces phénomènes - appréciation des
stocks, élévation des rendements, abaissement de la fiscalité -
contribue à poser la question des patrimoines d'une toute
autre façon qu'à l'époque où il y avait dévalorisation des
patrimoines, rendements très faibles de ces biens et fiscalité
plutôt lourde.

Le contexte économique et financier ayant heureusement
changé, il convient de mener aujourd'hui une réflexion d'en-
vergure sur la fiscalité des patrimoines.

Par ailleurs, le système d'imposition français est, à bien des
égards, critiquable . Ce n'est pas tant le prélèvement global
sur les patrimoines qui place la France dans une situation
différente . Avec 2,1 p . 100 du P .I .B ., son taux se situe dans la
moyenne des pays industrialisés, encore qu'il soit très diffi-
cile d'établir des comparaisons précises . Parfois, en effet, des
taxes foncières, comme en Grande-Bretagne, alourdissent ce
prélèvement ; ailleurs, des impôts généraux sur le capital,
bien que faibles par rapport au P.I .B ., constituent néanmoins
des impôts sur le capital.

Il est difficile d'opérer des comparaisons mais on peut
affirmer que la fiscalité française se situe dans la moyenne.

En revanche, il existe dans notre pays une accumulation de
prélèvements : taxes foncières, droits de mutation à titre oné-
reux, droits de mutation à titre gratuit, plus-values, I .S .F.
Plus que sur le niveau global du prélèvement, c'est sur l'accu-
mulation des impositions qu'il convient de réfléchir.

Le système d'imposition français est ainsi critiquable à
bien des points de vue . Il freine la mobilité ; il superpose des
impôts sur la même assiette et, en général, il appréhende
médiocrement la spéculation.

Voilà pourquoi il faut une réforme, et celle-ci ne peut être
qu'équilibrée.

Cela signifie d'abord que l'on doit non pas alourdir le pré-
lèvement global, mais mieux répartir l'imposition . En effet,
on sait trop rarement que beaucoup de Français paient, quel-
quefois en l'ignorant, un impôt sur le patrimoine . L'objectif
doit être de mieux concentrer l'imposition en poursuivant un
objectif économique et un objectif social.

Sur le plan économique, tout le monde reconnait qu'il faut
transmettre le capital plus tôt et le faire mieux circuler . Cela
est particulièrement vrai pour les entreprises, mais pas seule-
ment . En effet, si la question de la transmission des biens
professionnels se pose d'une manière générale, il est vrai
aussi que nombre de Français souhaitent donner de leur
vivant une partie de leur capital . Cela me conduit à penser
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que, dans certains cas, il faut l'asoriser la transmission pré-
coce, quitte ii l'inciter, plutôt que de maintenir le système
actuel.

Cet objectif est économique, parce que tout ce qui permet
de mettre du capital à la disposition des gens jeunes
contribue au dynamisme de la nation . C'est un objectif éco-
nomique, parce que tout ce qui permet à des chefs d'entre-
prise de préparer plus tôt la transmission de leur entreprise,
sans que cela entraine forcément des pertes pour le budget
de l'Etat, est également bon pour nos équilibres économiques
et pour le dynamisme industriel.

II y a également un objectif social : en matière d'imposi-
tion des patrimoines, al faut penser .l alléger la contribution
des plus modestes, d'autant, je le répète, que beaucoup de
Français modestes paient des impôts sur le patrimoine.

Tel est le cas pour l'impôt sur les successions, mème s'il
faut savoir que la moitié des héritiers ne le 'paieront pas, ce
qui signifie que les redevables appartiennent à des catégories
de revenus relativement aisées . On peut néanmoins imaginer
un relèvement de l'abattement ;i la base, mais en restant pru-
dent car cela coûte cher.

Il est un deuxième cas, pour lequel subsistent bien des
contraintes et bien des obstacles . Ainsi que le Gouvernement
l'a fait pour les fonds de commerce, une bonne réforme à
terme, consisterait à alléger les droits de mutation à titre oéé-
reux pour l'acquisition du logement principal . En effet, on ne
peut pis demander en même temps aux Français d'être plus
« mobiles ss et les taxer au moment où ils acquièrent itn nou-
veau logement.

L'objectif social est aussi de mieux appréhender la spécula-
tion rapide . En la matière, la réflexion de la mission n'est
pas terminée et elle continue à rechercher comment mieux
saisir la spéculation immobilière qui pose des problèmes non
seulement dans les grandes villes mais aussi en province,
dans des villes moyennes, voire petites.

On vuit donc que la réforme doit rechercher l'équilibre
dans ses effets financiers mais aussi entre la part réservée à
l'économie et celle consacrée à la redistribution sociale.

Je n'ai évidemment pas la naïveté de croire que la voie
fiscale constitue un instrument unique de lutte contre les iné-
galités.

M. Bruno Durieux . Certes !

M. François Hollande . I .e relèvement des bas revenus, la
diffusion de l'épargne, la mise en rouvre des fonctions collec-
tives, telles que M. le ministre délégué les a décrites, comme
l'éducation et le logement, ont des effets souvent bien plus
immédiats dans la réduction des inégalités.

M. Bruno Durieux . Des effets fondamentaux !

M. François Hollande . Inversement, renoncer à la voie
fiscale pour lutter contre les inégalités serait une faute, pas
simplement d'un point de vue politique, niais aussi parce que
les Français pourraient avoir le sentiment :lue la cohésion
sociale n'est pas recherchée dans ce pays . L'économie serait
alors la première victime de ce sentiment . (Applaudissements
sur les bancs du groupe soewhste.

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

M . Jean Anciant . A cette heure, j'aborderai succinctement
deux sujets déterminants pour le niveau de vie des Français :
le logement et la protection sociale . II s'agit de deux
domaines irremplaçables pour développer des politiques ten-
dant à réduire les inégalités sociales.

En matière de logement et, de manière plus large, d'habitat
social, il faut rappeler les efforts très importants menés par le
Gouvernement depuis 1988 : réaménagement de la dette des
organismes ILL .M., progression des crédits budgétaires
en 1900, politique ambitieuse de la ville avec notamment
quatre cents opérations de développement social des quar-
tiers.

Mon propos, dans ce débat d'orientation budgétaire, est
donc simplifié . II faut maintenir et poursuivre l'effort public
en faveur du logement social sous toutes ses formes, car
l'aide publique est un moyen très efficace de donner un
contenu au droit au logement.

Pour être plus précis, il est nécessaire, dans la continuité
du budget de 1090, de maintenir de manière indiscutable et
prioritaire le pouvoir d'achat de toutes les aides à la per-
sonne .

Le deuxième effort budgétaire porte sur le rythme de
construction des logements sociaux financés par des
prêts P .L .A . et sur celui des réhabilitations du parc ancien . Il
est indispensable de :maintenir en 1991 le rythme prévu
pour 1990.

L'habitat social recouvre non seulement le secteur du
locatif mais également celui de l'accession sociale à la pro-
priété. L'accession à la propriété doit demeurer un des choix
offerts aux familles même si elles sont de condition modeste.

M . Jean-Pierre Brard . II faut relever les plafonds !

M . Jean Anciant . A ce sujet, il ressort des dernières dis-
positions prises concernant les modalités d'attribution des
prêts P .A .P . que des aménagements significatifs sont encore
nécessaires . En particulier, une solution doit être trouvée au
problème de la constitution de l'apport personnel obligatoire
pour les familles oux revenus modestes . Une formule
d'épargne logement populaire pourrait être mise en vigueur
qui s'insérerait dans notre système d'épargne logement.

Pour en terminer sur la question du logement, je formule
une suggestion touchant à la fiscalité immobilière.

lI faudrait faciliter la mobilité professionnelle et géogra-
phique précisément à un moment où la lutte contre le chô-
mage doit être réaffirmée comme une priorité absolue . Or les
droits de mutation frappent uniformément les achats et les
ventes d'appartements et de pavillons . Est-il vraiment juste
d'appliquer les droits de mutation sans abattement à la
base ? Un tel abattement pour les propriétés ne dépassant
pas un certain seuil éviterait à des familles modestes dont les
membres changent d'emploi de supporter des droits de muta-
tion relativement élevés.

Le deuxième sujet que ;' .„s., .derai brièvement est celui de
la protection sociale et de son financement.

Le débat sur le financement de la sécurité sociale est per-
manent et il se situe à plusieurs niveaux . En particulier, il se
développe aujourd'hui autour de l'institution d'une cotisation
ou contribution sociale générale . Sur ce sujet essentiel, le
débat doit se poursuivre et je me limiterai à quelques obser-
vations et interrogations !

II convient de rappeler quelques faits.
Nous avons reconduit, pour 1990, le prélèvement excep-

tionnel sur les revenus nets imposables et sur certains
revenus de capitaux.

Nous n'avons toujours pas de véritable débat :l l'Assem-
blée nationale sur le budget social de la nation.

En ce qui concerne les dépenses sociales de solidarité, le
partage des responsabilités et des charges entre l'Etat et la
sécurité sociale demeure assez flou.

Enfin, financer des dépenses de solidarité et des presta-
tions familiales à partir de ressources ayant le caractère de
cotisations d'assurances et calculées à partir des seuls salaires
est socialement injuste et économiquement défavorable au
travail peu qualifié, donc à l'emploi.

Ces quelques raisons, parmi beaucoup d'autres, justifient
une réforme en profondeur du financement de la protection
sociale, réforme qui, dans sa mise en œuvre, devrait être pro-
gressive et prudente niais de nature à apporter des réponses
aux problèmes que j'évoquais à l'instant.

A bien des égards, il parait souhaitable que le débat sur la
contribution sociale générale puisse aboutir cette année . Dans
la mesure du possible, nous aimerions que le Gouvernement
nous donne des informations sur ses intentions.

Pour être plus précis, je crois utile de compléter ce propos
par quelques questions.

L'institution d'une contribution sociale générale serait
nécessairement, me semble-t-il, un pas dans la voie de la fis-
calisation des dépenses de sécurité sociale . Fiscaliser, c'est
remplacer une cotisation d'assurance par une cotisation ou
contribution ayant le caractère d'un impôt.

L'institution d'une contribution sociale générale ne doit
pas se traduire par une augmentation des prélèvements obli-
gatoires . Par conséquent cette contribution devrait se substi-
tuer à une partie des cotisations actuellement calculées sur
les salaires . Une première orientation importante me parait
étre de définir à quel niveau et sur quelles cotisations pour-
rait s ' opérer la substitution.

Cotisations des salariés ou cotisations des employeurs ?'Ma
préférence irait à une réduction des cotisations des salariés .
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Un deuxième principe qui ne parait étre contesté par per-
sonne est que la contribution sociale devrait s'appliquer à
l'ensemble des revenus : revenus du travail, revenus du
capital, mais aussi indemnités diverses et avantages en
nature.

Immédiatement, se pose la question des modalités de
calcul . Le taux sera nécessairement faible ; sera-t-il propor-
tionnel ou, au contraire, légèrement progressif ?

L'élévation du pouvoir d'achat des salariés les plus
modestes est une de nos priorités . Ne serait-ii pas possible et
nécessaire de faire en sorte que la première tranche de
revenus, par exemple, celle qui est égale au S .M .I .C ., soit
exonérée de la contribution sociale ? Mais alors, l'équilibre
général du système implique la progressivité, c'est-à-dire un
taux majoré pour les hauts revenus.

Est-il possible, monsieur le ministre d'Etat, d'envisager une
légère progressivité qui, combinée avec ia substitution, abou-
tirait à augmenter le salaire net correspondant au S.M.I .C . ?

La généralité et la transparence de la contribution seraient,
me semble-t-il, les conditions nécessaires de son acceptation
par les contribuables.

De ce point de vue, il peut être souhaitable de saisir l'oc-
casion de cette réforme pour définir un nouveau revenu brut
imposable qui nt serait pas le revenu net soumis à l'impôt
sur le revenu tel qu'il est prévu par notre code des impôts
qui, chacun le sait dans cette assemblée, n'est pas toujours la
base d'imposition la plus juste.

L ' institution de la contribution sociale générale devrait éga-
iement amorcer un meilleur contrôle du Parlement sur le
budget social . Je terminerai mon intervention sur ce point.

Il paraîtrait normal que le Parlement, chaque année, se sai-
sisse du taux et des règles applicables à la nouvelle contribu-
tion . En même temps, le Parlement devrait décider des
dépenses sociales de solidarité dont la contribution devrait
assurer le financement, que ces dépenses soient actuellement
au budget de l'Etat ou au budget de la sécurité sociale.

Ce vote annuel pourrait être l'occasion d'institutionnaliser
le débat parlementaire sur le budget social de la nation que
beaucoup souhaitent.

Voilà, messieurs les ministres, formulées quelques interro-
gations sur un sujet qui nous préoccupe tous . II est peut-être
trop tôt pour que le Gouvernement puisse répondre de
manière précise à toutes.

Le financement du système de protection sociale reste un
enjeu majeur sous l'angle tant de la solidarité que de l'effica-
cité économique . Chacun comprend que l'institution de la
contribution sociale générale peut être l'occasion d'une
réforme importante et courageuse dans le sens d'une véritable
modernisation de notre fiscalité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

M . Bernard Derosier . « Nous vouions une politique de
formation qui donne ses chances à chacun », avez-vous
déclar monsieur le ministre d'Etat . ("est précisément ce
dont je voulais vous entretenir au nom du groupe socialiste.

Depuis bientôt deux ans, la nation a redessiné un ensemble
de priorités dont le but est de conforter notre marche vers
une France plus prospère, mais aussi plus juste.

Si le logement, la solidarité figurent parmi ces priorités,
l'éducation nationale est la première . C'est d'ailleurs une dis-
position de notre droit puisque la loi d'orientation l'a inscrite
dans son article la .

Depuis quelques mois, a été ouvert un vaste chantier qui a
dessiné aussi hardiment que concrètement les objectifs de la
France pour son système éducatif.

De la création des instituts universitaires de formation des
maitres à la revalorisation de ces mêmes maîtres, des actions
de lutte contre l'échec scolaire au développement de l'ap-
prentissage des langues vivantes à l'école élémentaire, le
pragmatisme s'est associé à l'imagination et à la concertation
afin de traduire, dans les faits, l'ambition que chacun d'entre
nous porte pour l'avenir des jeunes.

Le budget de 1990 de l'éducation nationale, qui est - je
disais il y a quelques mois en tant que rapporteur - un ban
budget, a confirmé de nombreux points de nos attentes.
Mais, les 8,7 p . 100 d'augmentation votés l'an dernier ne sont

pas des lauriers sur lesquels on pourrait désormais se
reposer ; beaucoup de chemin reste à parcourir. D'ailleurs,
monsieur le ministre L'harasse, vous déclariez cet après-midi :
tt Nous avons des moyens encore globalement insuffisants . »

Bien sûr, il est hors de question de sacrifier au « tout, tout
de suite », car chacun a bien conscience que toute construc-
tion a besoin de fondations solides et profondes pour s'élever
le plus haut possible.

II n'en demeure pas moins que des paramètres objectifs,
tels que l'allongement de la durée des études traduit par une
pression de plus en plus forte dans les lycées et dans les
universités, sont là pour nous rappeler l'urgence de continuer
nos efforts à marche forcée.

De nouveaux investissements immobiliers, des recrutements
supplémentaires d'enseignants, mais aussi de personnels
administratifs et de personnels de service sont nécessaires
pour répondre à ces défis . Et encore, je ne formule que des
propos purement quantitatifs, pour ne pas dire traditionnels.

La loi d ' orientation a défini un ensemble de dispositions
nouvelles d'ordre qualitatif, qui impliquent toutes de nou-
veaux moyens . Je ne citerai pour preuve que les mesures
pour l'école élémentaire annoncées par M . Jospin, le
15 février dernier, mesures qui supposent, pour leur applica-
tion dans les meilleures conditions, un recrutement important
de nouveaux instituteurs.

Je n'ai pas le temps nécessaire de détailler, point par point,
toutes les dispositions budgétaires qu'impliquent nos efforts
en 1991 . Permettez-moi donc d'en tracer schématiquement les
grandes lignes.

D'abord renforcer l'égalité des chances devant l'éducation,
par un effort supplémentaire sur le crédit des bourses
accordées aux familles ; ce crédit, j'avais eu l 'occasion d'ex-
primer ma préoccupation à ce sujet, a sensiblement augmenté
en 1990, mais en tout cas insuffisamment, à mon sens, pour
tenir compte de la croissance des effectifs.

En effet, vouloir étendre la durée de scolarité, conformé-
ment à l'objectif de 80 p. 100 d'une tranche d'âge au bacca-
lauréat, suppose que les familles ne soient pas liées à un
arbitrage financier qui contrecarrerait cette ambition.

L'augmentation des effectifs dans le supérieur pose le pro-
blème dans les mêmes termes, si ce n'est de façon plus aiguë.
Dans ce sens, il parait souhaitable que « le plan social pour
les étudiants », annoncé le 30 mars dernier par le ministre de
"éducation nationale, se voit doté de moyens nécessaires.

Répondre aux besoins suscités par l'augmentation des
effectifs scolarisés suppose aussi une continuité de l'augmen-
tation du nombre de personnels de l'éducation nationale :
13 525 emplois ont été créés en 1990 ; c'est bien, mais c'est
encore trop peu au regard, d'une part, de la simple augmen-
tation du nombre des élèves - augmentation que l'on sou-
haite et nouveaux élèves qu'il convient donc de savoir
accueillir - et, d'autre part, de la logique qualitative que je
rappelais, la formation des maîtres n'étant pas la moindre.

Se pose ici la formule du redéploiement des moyens à
laquelle doit recourir le ministre de l'éducation nationale
lorsqu'il doit faire face à des situations que le budget ne lui
permet pas d'assurer. II serait souhaitable, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le ministre chargé du budget, que
des moyens suffisants empêchent de supprimer, ici et là,
quand les effectifs sont encore suffisants, des postes d'ensei-
gnant.

Construire l'Université de l'an 2000 implique une politique
d'investissements, qui permette dès aujourd'hui de résorber
les retards et d'absorber les besoins nouveaux.

Les contrats de plan Etat-région, signés l'année dernière,
les contrats d'établissement en cours de négociation entre les
universités et l'Etat, sont des signes qui prouvent, là encore,
que le Gouvernement perçoit l'immensité du problème ; mais
ce sont des signes qu'il faudra multiplier.

A ce titre, le travail de réflexion mené actuellement dans
les régions sur le schéma national d'aménagement et de déve-
loppement des enseignements supérieurs fournira . des éclai-
rages nouveaux.

Du nombre de logements pour étudiants à l'insuffisance
des locaux d'enseignement, le quotidien universitaire appelle
une réponse rapide . Les collectivités locales, sollicitées dans
le projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements en matière de formation des personnels
enseignants, ont donné la preuve qu'elles étaient prêtes à
s'engager dans cette recherche de réponse .
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C'est pourquoi elles attendent du Gouvernement que la
délégation de la maitrise d'ouvrage qui leur est proposée
dans ce texte de loi soit l'objet d'un véritable partenariat
avec l'Etat, traduit financièrement par le remboursement de
la T .V.A. Or, le texte qui sera soumis à l'Assemblée nationale
la semaine prochaine prévoit une subvention équivalente,
mais pas forcément un remboursement par le biais du fonds
de compensation . Je sais qu'un débat est ouvert sur l'étendue
de la compétence de l'Etat . Mais, messieurs les ministres,
pour atteindre l'objectif recherché, à savoir accueillir les étu-
diants, il faut faire appel à la volonté politique de tous, c'est-
à-dire collectivités territoriales et Etat . Cet effort doit être
accompli par tous, y compris par l'Etat qui doit, par
exemple, faire preuve d'ouverture, s'agissant du rembourse-
ment de la T.V .A . aux collectivités territoriales.

L'heure n'est sans doute pas la meilleure pour s'exprimer
solennellement, mais permettez-moi tout de même de vous
rappeler combien est important pour notre pays l'effort bud-
gétaire que la nation doit consacrer à l'éducation.

Egalité, compétitivité, ces mots qu'apparemment rien n'unit
si ce n'est la facilité de la rime, sont à mon sens les enjeux
de cet effort.

Vous avez parlé, monsieur le ministre d'Etat, de compétiti-
vité économique . Compétitivité parce que c'est sur le terrain
de la formation et de la recherche que se gagnera la bataille
économique des prochaines années.

La France - c'est vrai - se doit d'être compétitive par rap-
port à ses partenaires européens, en particulier, et aux autres
pays du monde . Mais, monsieur le ministre d'Etat, s'il faut
avoir en permanence l'oeil fixé sur la parité du franc, sur le
différentiel d'inflation, il faut se préoccuper de se donner les
meilleures conditions pour assurer cette compétivité écono-
mique par une bonne formation.

Égalité parce qu'un pays qui gagne, est un pays qui ne
crée pas l'exclusion . L'éducation est un droit ; elle est un
droit pour tous, non seulement pour les 80 p . 100 qu'on doit
mener au baccalauréat, mais aussi pour les 20 p . 100 restants
et il faut absolument refuser qu'ils n'aient pas toutes les
chances de participer, en pleine responsabilité sociale et éco-
ramique, au développement de la nation.

C'est pourquoi l'école ne doit pas, faute de moyens,
devenir facteur d'exclusion . Nous ne sommes pas dans cette
situation, mais un petit effort reste à faire.

Monsieur le ministre d'Etat, monsieur le ministre chargé
du budget, le rapporteur du budget de l'éducation nationale
que je suis compte sur cette lettre de cadrage que vous allez
rédiger dans quelque temps . Qu'elle fasse la part qui lui
revient à l'éducation . Il y va de l'avenir de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Gilbert Bonnemaison,
dernier orateur inscrit.

M. Gilbert Bonnemaison . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collegues, protéger les citoyens,
dénouer les conflits, assurer la paix sociale, surveiller, punir,
mais aussi prévenir : dans l'esprit de nombreux Français, la
justice semble bien éloignée de ces objectifs et apparaît
comme une institution compliquée, obscure, lente, chère, ser-
vant mal les valeurs dont elle se réclame.

Jugement bien sévère qui ne fait que traduire un malaise
bien réel et déjà ancien ! Bien que des avancées soient
amorcées, notamment en matière d'équipement judiciaire, de
gestion des ressources humaines, d'entretien du parc immobi-
lier, de la prévention, le budget pour 1990 - 1,4 p. 100 du
budget de l'Etat - est encore resté insuffisant pour affirmer
les moyens de notre politique . La rigueur de la politique
budgétaire conduite ces deux dernières années a contraint la
justice à absorber une croissance considérable des crédits
d'équipement correspondant à la réalisation d'un tiers sup-
plémentaire du parc pénitentiaire à l'intérieur d'un budget
globalement en faible croissance.

Mème s'il ne s'agit pas de régler tous les problèmes en un
seul budget, la justice est un domaine de l'action gouverne-
mentale dans lequel il est possible de faire beaucoup avec
des masses financières relativement faibles.

("est une augmentation proche de trois milliards de francs
qui est nécessaire non seulement pour répondre aux
contraintes immédiates et poursuivre la réforme de la fonc-

tion publique, mais surtout pour affirmer de nouvelles ambi-
tions pour cette administration longtemps, trop longtemps,
laissée à l'abandon.

L'annonce solennelle du Premier ministre donnant priorité
à la justice, prouve que ses problèmes sont aujourd'hui large-
ment pris en compte, et les attentes de la société, les
échéances européennes exigent que cet effort soit affiché et
engagé dès 1991.

Je n'insisterai pas sur les contraintes immédiates qui s'im-
posent à la justice.

Le poids de la charge salariale, la réalisation du pro-
gramme « 13 000 » qui doit être mené à bien avant 1992, la
réforme de la fonction publique, ne peuvent, à l'évidence,
traduire en soi une politique pour la justice.

Il est urgent pour la crédibitié de ce service public de
mettre un terme à l'image négative ressentie à son endroit.
Et, c'est par la mise en oeuvre de mesures visibles à court
terme, s'inscrivant au besoin dans une perspective plurian-
nuelle, que nous pourrons répondre aux problèmes struc-
turels et rendre la justice plus proche des usagers en garantis-
sant à tous un meilleur accès.

Doter l'administration centrale des cadres de haut niveau
qui lui manquent con matière de gestion des ressources, déve-
lopper l'effort de formation des personnels, renforcer les
compétences de l'inspection générale afin de doter le minis-
tère d'un véritable pôle capable d'impulser les nécessaires
travaux d'évaluation des politiques publiques, ces mesures
doivent être engagées pour que s'affirme la volonté politique
de lutter contre les dysfonctionnements de l'administration
centrale de la justice.

Par ailleurs . nous ne pouvons plus ignorer la dimension
transversale du budget de la justice . Nous n'ignorons pas que
le législateur confie sans cesse au système judiciaire de nou-
veaux contentieux, sans réduire les contentieux « classiques ».

Les textes adoptés qui concernent les litiges de la vie quo-
tidienne, le contentieux agricole, le surendettement des
ménages, le projet de loi sur tes voies d'exécution, en sont
des illustrations récentes.

C'est à l'institution judiciaire qu'incombera de supporter le
suivi de ces nouvelles dispositions qui lui confèrent un rôle
de plus en plus important en matière de médiation et de
conciliation.

Une réponse judiciaire plus rapide, plus accessible à la
demande sociale croissante, exige la création de postes de
greffier qualifié, de juge - d'instruction, d'application des
peines, d'instance, pour enfants -, mais aussi, la mise en
place d'un véritable service d'accueil et d'information, projet
déjà ancien que le manque de personnel a rendu irréalisable.

Quant au développement de l'aide légale, il nous faudra,
quel que soit le contenu de la réforme, consentir un effort
budgétaire pour que les justiciables soient pris en charge par
la solidarité nationale.

Enfin, j'évoquerai la mission du service public qui doit, se
mesurer dans sa capacité, certes, à prononcer des sanctions
pénales, mais surtout à prévenir la récidive . Les systèmes
répressifs, essentiellement carcéraux, bénéficient encore trop
souvent d'une attention et d'un soutien financier excessifs, au
détriment d'autres systèmes mieux adaptés et proportionnés
aux réalités de notre société moderne . Des moyens nouveaux
doivent être donnés à la prévention et au développement des
sanctions hors milieu carcéral pour les courtes peines, mieux
à même d'ésiter la récidive et mieux adaptés au service de
l'intérêt public.

Encore faut-il éviter des déséquilibres non seulement fla-
grants niais coupables, accumulés au fil des temps par notre
justice.

Tout, ou presque, reste à faire dans ce domaine . Le coùt
d'une mesure, en milieu ouvert, a été évalué à 5 francs par
jour contre 320 francs, investissements compris, pour une
journée de détention.

Des efforts doivent être consentis et des actions significa-
tives peuvent être entreprises, sans exiger pour autant de
grandes masses financières, notamment en matière d'équipe-
ment, de crédits de fonctionnement, de formation, d'emplois
pour le milieu ouvert, la protection judiciaire des jeunes.

II faut créer, diversifier .
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Je porte sur moi, en ce moment, un hraceiet électronique
de contrôle de présence de fabrication française . Ai-je, au
regard des droits de l'homme, dont certains s'émeuvent, une
condition plus tstisérahle que ceux qui croupissent en ce
moment à quatre ou cinq dans une cellule conçue pour une
personne '!

J'ajoute que des travailleurs en France, dans le cadre de
leur activité professionnelle, portent le même bracelet.

Cessons d'être pusillanimes . II faut être créatif. II faut une
diversité de moyens . Il n'existe pas de moyen pénal miracle
mais la facilité de la solution carcérale, sans discernement, et
sa promiscuité sont le poison du judiciaire pénal et de notre
société.

Il faut investir dans la recherche pour de nouvelles solu-
tions.

II faut veiller à ce que la modernisation ne se réalise pas
de façon automatique mais qu'elle se concrétise dans le par-
tenariat en développant chaque jour davantage l'action de la
justice avec les collectivités locales.

Nous ne pouvons que nous féliciter de la priorité budgé-
taire décidée pour la justice par le Premier ministre . Cette
priorité requerra le total investissement des femmes et des
hommes qui la servent . Elle suppose que les crédits indispen-
sables soient enfin attribués . L'année de la justice ne pourrra
se réduire à l'aménagement de quelques textes . Il faudra des
idées et de l'argent pour les réaliser.

C'est nécessaire si nous voulons que le service public de la
justice remplisse ses missions et soit porteur d'un projet
adapté aux exigences d'une société en pleine évolution.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, à cette heure tardive et matinale, on ne
peut que se contenter d'un survol rapide mais utile d'un
débat qui, je le crois, a été de haute qualité.

II a comporté deux parties : une partie économique et bud-
gétaire générale, et, surtout en cette fin de soirée, une partie
relative à des problèmes spécifiques concernant la justice,
l'éducation, où un effort indispensable est à faire comme
nous l'a rappelé M . Derosier, et l'agriculture.

Le Gouvernement, ainsi que je l'ai annoncé d'entrée de
jeu, tiendra le plus grand compte de ce débat parlementaire.

Nous innovons . Il faudra sans doute, comme plusieurs ora-
teurs nous l'ont recommandé, faire mieux la prochaine fois,
peut-être préparer minutieusement le débat avec la commis-
sion des finances de votre assemblée, et essayer d'en dégager
les grandes lignes . Je crois que M . Douyère nous a donné
d'utiles conseils à ce sujet.

Le débat a démenti certaines prévisions . Je n'ai pas
observé, malgré l'insistance de certains orateurs de l'opposi-
tion à souligner cet aspect des choses, de différends entre le
groupe socialiste et le Gouvernement.

Sur le sujet le plus sensible, à savoir la taxe d'habitation et
sa réforme, il y a accord sur le principe et examen des moda-
lités . Voilà qui ramène à sa juste proportion un débat qui a
alimenté bien des chroniques ces temps derniers.

J'ai observé aussi qu'il y avait un accord dépassant, je
crois, le cadre des relations entre le groupe socialiste et le
Gouvernement sur un certain nombre de points.

Oui, aujourd'hui encore, la lutte contre le chômage doit
être l'objectif prioritaire de tout gouvernement . J'ai eu l'occa-
sion de souligner que le chômage s'était insuffisamment
réduit mais que la différence avec d'autres pays n'était pas
celle qu'annonçaient certains orateurs . Il n'empêche qu'aucun
gouvernement ne peut se satisfaire de compter aujourd'hui,
malgré les 750 000 emplois que nous aurons créés de 1988 à
la fin de 1990, 2,4 millions de chômeurs, peut-être même un
peu plus à l'heure où je vous parle . Il est certain que se pose
aujourd'hui un problème social de grande ampleur puisqu'il
y a près d'un million de chômeurs de longue durée pour les .
quels les mécanismes de formation et de reclassement fonc-
tionnent de façon insuffisante.

Je note également un accord assez général sur le fait que la
croissance économique, si elle n'est pas suffisante pour
réduire rapidement le chômage, est néanmoins une condition
nécessaire et que rien ne dait être fait pour la casser et pour
ralentir l'activité .

J'ai noté avec beaucoup d'intérêt les propos de M . Dero-
sier . Bien entendu, il faut que l'éducation soit prioritaire.
C'est effectivement un facteur de croissance économique.
Mais il n'y a pas de contradiction entre avoir une inflation
faible et une monnaie solide et faire de l'éducation nationale
une priorité

Mesdames, messieurs les députés, prenons comme hypo-
thèse 'lue, pour des raisons internationales ou peut-être à
cause d'une mauvaise gestion de l'économie dont je serais,
parmi d'autres, responsable, la croissance soit de l p . 100
l'année prochaine ou l'année suivante . L'exercice budgétaire
serait alors très compliqué.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Impossible !

M. !d ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Il faudrait bien hiérarchiser les
priorités et je voudrais justement insister sur ce point.

J'ai entendu sur les bancs de l'opposition, ainsi que sur
ceux du groupe communiste, de nombreuses propositions de
dépenses mais aucune d'économies.

On a présenté par exemple cette solution, qui ne peut
naturellement être que temporaire : vendez les bijoux de la
famille et vous verrez que tout ira mieux . II y a sur ce point
un différend. Je ne crois pas utile d'y revenir aujourd'hui.
(Murmures sur les bancs du groupe' du Rassemblement pour la
République .)

Monsieur Auberger, reprendre le processus de privatisation
pour alléger le budget de !'Etat ne serait pas une bonne solu-
tion parce qu'elle serait provisoire . II vaut mieux fonder
notre exercice budgétaire sur une croissance économique
retrouvée dans la stabilité.

De plus, et vous auriez tout de même dù tirer la leçon du
passé, proposer aujourd'hui des entreprises publiques à la
vente par le marché boursier orienterait l'épargne vers elles
mais en priverait, parce que l'on appelle l'effet d'éviction, les
entreprises qui ont aujourd'hui besoin - je le pense profon-
dément et vous l'avez vous-même reconnu - de consolider
leurs fonds propres.

Le vrai problème, c'est le développement de la capacité
d'épargne des Français et de leur capacité d'investissement.
Nous en avons parlé hier . Par rapport à d'autres pays, j'ob-
serve une très nette amélioration mais il est vrai que
l'épargne en France est insuffisante par rapport à ce qu'elle
est en Allemagne fédérale . C'est une des questions clés.

J'ai donc entendu un grand nombre de propositions de
dépenses et aucune d'économies . C'est de cela qu'il faudra
parler . Seul le groupe socialiste, avec M . Strauss-Kahn,
M. Richard, M. Douyère - d'autres orateurs ont évoqué
d'autres sujets et je ne leur fais aucun reproche - a proposé
l'examen, budget par h ldget et au premier franc, d'un certain
nombre de dépenses publiques . C'est en effet ainsi qu'il
faudra s ' y prendre.

L'accord que j'ai noté,porte sur les priorités : éducation,
recherche, env ironnement, justice et logement social . Comme
je n'ai entendu que celles-là, ce sont elles, monsieur le
nrnistrc du budget, vous devrez retenir dans votre exer-
cice.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Ça tombe
bien, ce sont les nôtres !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Oui, mais cela veut dire qu'il n'y en
aura pas d'autres et je crois que c'est un point important.

il y a également un accord presque unanime sur la réduc-
tion du déficit budgétaire . Il est arrivé que nous ayons des
débats à ce sujet, même au sein de la majorité présidentielle.
Il n'y en a plus . Un déficit de 80 milliards de francs, c'est
souhaité . Si on peut le réduire à moins de 80 milliards, c'est
souhaité aussi, même si c'est plus difficile à réaliser.

On nous a demandé ici ou là, plutôt ici que là, de réduire
les impôts et d'augmenter les dépenses . Cela, je le répète, on
ne sait pas faire !

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propositions de
NI . Alphandéry car elles vont dans le sens que je crois sou-
haitable : une budgétisation - M . Anciant vient de le dire de
façon remarquable - de certaines dépenses sociales et, en
particulier, des dépenses de caractère familial . Mais il faut
savoir que sept points de cotisations d'allocations familiales
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représentent 150 milliards de francs . Même si on se fixait un
échéancier long, dix ou quinze ans a dit M . Atphandéry, qui
a eu k mérite de faire une proposition concrète, cela repré-
senterait quinze milliards de francs par an. Ce n ' est pas très
facile !

Réduire les impôts et augmenter les dépenses est donc un
exer .;ice difficile !

A propos de la contribution sociale de solidarité, j'ai déjà
dit à plusieurs reprises que le principe me paraissait bon à
condition, et je vous remercie, monsieur Anciant, de l'avoir
rappelé de façon claire, que cette contribution se substitue à
d'autres prélèvements et non qu'elle s'y ajoute . Cela suppose
donc une maitrise des dépenses de santé.

Je vois, en effet, dans l'institution de cette contribution
sociale, dont les modalités den rom faire l'objet d'un large
débat avec le Parlement e:t avec les partenaires sociaux, un
moyen de réduire les inégalités de prélèvements et sans doute
- c'était l'une des pistes de mon e°posé initial - d'améliorer
les b :'s salaires, en tout cas ceux des personnes payées au
S.M.I .C . et juste au-dessus. La proposition que vous avez
faite n'est pas mauvaise . Méfiez-vous tout de même du carac-
tère progressif. Je ne l'écarte pas, mais on ne pourra pas
compenser par une trop forte progressivité une trop grande
dégressivité . II faudra trouver un point d'équilibre.

Enfin, j'ai observé aussi des points d'accord à propos de la
fiscalité, et je m'en réjouis.

Sur la baisse de la T .V .A., il y a accord . Les modalités, on
en discute . Abaissons d'abord le taux majoré, ont dit cer-
tains, et ils ont bien eu raison . Ensuite, pourquoi pus, ulté-
rieurement le taux normal ?

Permettez-moi de vous dire que la baisse du taux majoré
nous est imposée par la construction européenne . Quant au
taux normal, indépendanursent de la novation que nous avons
apportée dans la perception de la T .V .A., toujours dans le
pays destinataire et non pas dans le pays d'origine, contraire-
ment aux propositions initiales de la Commission, avec 18,6
p. 100, nous sommes dans la fourchette . Compte tenu des
dépenses que l'on nous demande ici ou là, cela peut donc
attendre un peu . Mais avec le dispositif que nous mettons en
place, notamment pour les zones frontalières, il faut sup-
primer le taux majoré le plus vite possible, en deux ans peut-
être . Il faudra sans doute aller un peu plus vite que je le
pensais au départ . Mais cela coùte cher !

Deuxième point d'accord : la baisse de l'impôt sur les
sociétés . Le Gouvernement et ceux qui le soutiennent veulent
que ce soit à condition que fe bénéfice soit réinvesti . Certains
ajoutent que l'on peut augmenter !a taxation des plus-values
des entreprises . Matière délicate ! Un examen détaillé sera
nécessaire.

A notre -avis - reste à en fixer les modalités -- il faut
encourager nos entreprises à avoir davantage de fonds
propres, car elles sont sous-capitalisées . Ces fonds propres
doivent être utilisés pour leur développement, donc pour l'in-
vestissement et la création d ' emplois, et nous devons péna-
liser en revanche celles qui, au lieu d'investir et de créer de
la richesse, spéculent sur les marchés financiers . Lorsqu'elles
font des acquisitions, très bien ! Lorsqu'il s'agit purement et
simplement de spéculation, il faut en effet les pénaliser afin
d'éviter que la dimension financiéte de l'entreprise ne l'em-
porte sur la dimension de production.

tels sont les points sur lesquels il semble y avoir accord, et
je me félicite donc très largement de la discussion qui a eu
lieu.

D'autres sujets méritent examen et je n ' y répondrai pas
dans le détail.

Les explications données par M . Hollande sur l'impôt sur
le patrimoine montrent à la t'ois l'importance du sujet et sa
complexité . II existe de nombreux prélèvements sur le patri-
moine . ("est l'unification qui paraitrait souhaitable ou la sim-
plification.

Je vous fais remarquer que l'impôt de solidarité sur la for-
tune est un impôt sur le patrimoine . II frappe en effet l'accu-
mulation et il a été fait pour cela . Doit-il être modifié'' ("est
ne des questions posées par M . Hollande . Il a dit une chose
à mes yeux importante : il ne faut pas l'alourdir, même s'il
faut le transformer . C'est à partir de là que les difficultés
commenceront, car ii ne faut pas croire que l'impôt sur le
patrimoine, même transformé, produira un grand nombre de
recettes fiscales supplémentaires .

M . L'harasse répondra, avec son talent habituel, à toutes
les questions posées sur la fiscalité locale et sur la dotation
globale de fonctionnement . Je ferai toutefois une remarque à
ce sujet.

J'ai entendu répéter quelque chose qui m'a frappé : l'Etat
doit faire son devoir, l'Etat se défausse, l'Etat n'en fait pas
assez . Mais, mesdames, messieurs les députés, l'Etat, c'est
vous ! Les ressources dont nous disposons, les dépenses que
nous couvrons, c'est vous qui les votez ! J'observais à l'ins-
tant que le budget de l'an prochain comportera, en gros,
1 300 milliards de francs de dépenses et 1 220 milliards de
francs de recettes, soit un déficit de 80 milliards de francs . Si
l'on voulait le ramener à 75 milliards de francs, il faudrait
faire seulement 1 295 milliards de francs de dépenses . Or,
dans le même temps où Mme Catala et M . Deprez, que j'ai
entendus avec beaucoup d'intérêt, réclamaient, au fond, le
dépérissement de l'Etat, ils demandaient que sa contribution
à la vie des communes et des collectivités augmente . II y a là
une contradiction majeure qui, je l'espère, sera surmontée . En
tout cas, cela appelle un vrai débat.

Si la pression fiscale de l'Etat diminue mais que celle des
collectivités territoriales augmente, l'impact é' .onomique reste
de même nature . L'on nous a dit que les collectivités locales
créaient des richesses par leurs investissements . Mais, en réa-
lité, une part du prélèvement opéré sur la richesse produite,
soit sous forme d'impôt, soit sous forme d'épargne, va au
financement de l'économie et des transferts de l'Etat en
faveur des collectivités locales ou de la sécurité sociale . On
ne peut donc pas demander moins de prélèvements obliga-
toires et plus de concours de i ' litat aux collectivités locales
sans en mesurer l'impact économique et social . C'est une des
questions sur lesquelles devrait pouvoir s'ouvrir un vrai
débat, détaché de toute politique partisane.

M . Gantier n ' est plus là . Je voudrais que vous lui transmet-
tiez mes observations . Je suis de ceux qui pensent que l'unifi-
cation politique de l'Allemagne était inéluctable et que son
unification économique et monétaire l'est aussi . Je pense que
l'Allemagne est un grand pays et qu'elle a capacité à faire
face aux problèmes qui lui sont posés . Ces problèmes ne doi-
vent pas être ignorés . Ils sont importants, et les dirigeants
allemands en ont conscience.

A court terme, compte tenu des différences de niveau de
vie et de productivité entre l'Allemagne de l'Est et l'Alle-
magne de l'Ouest, la réunification économique sera source de
difficultés . A moyen ternie, c'est une chance pour l'Alle-
magne comme pour la Communauté européenne . Je ne crois
pas qu'il faille la redouter, pas plus qu'il ne faut redouter le
développement d'une économie plus active des pays d'Eu-
rope de l'Est . La France a capacité à y taire t'ace.

Je sais bien que, chaque année, l'opposition nous dit que
les choses vont mal e :bez nous et beaucoup mieux ailleurs. Je
n'ai nulle envie de bomber le torse, mais je suis convaincu
que la France a les aptitudes pour affronter les événements
qui se produisent en Europe et dans le monde en cette fin de
siècle . Et si, de temps en temps, j'étais découragé par
quelques interrogations, par quelques mises en garde, la lec-
ture de la presse étrangère suffirait à me réconforter.

Je vais citer, par exemple, quelques extraits du Fiank_/irrrer
.1/lgenieice Z itung d ' hier.

M . Philippe Auberger . En allemand ''

M . le ministre d'État, ministre de l ' économie, des
finances et du budget . Non, je vais le lire en français.
Mais, après ce qu'a dit M . Gantier, il me parait important de
citer un commentaire venu d'Afleinagne . Et croyez bien que
ce jugement que portent sur nous les étrangers, je le retiens
pour la France et non pour le Gouvernement français, ou
pour ma personne, car le mérite en revient à tout le monde.

Oui, quand je lis ce commentaire, je suis lier pour mon
pays : a Le franc reste solide A plus long terme, cette évolu-
tion de l'économie française devrait amener le déficit struc-
turel des échanges extérieurs de la France a se transformer
en excédent et à faire du franc une des devises les plus fortes
du monde.

Die Weil . autre journal allemand, ecrit : <i Les Français ont
d'ailleurs fait du bon travail en matière de politique écono-
mique . Vous voyer : il parle des Français, et non pas du
Gouvernement . Alors, soyons tiers pour notre pays !

L'agence de presse japonaise écrivait quant à elle le 2 avril
dernier : « Lorsque nous avons baissé nos taux, seule la
France a baissé le sien

	

- vous ne l'aviez pas relevé . Et elle
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ajoute : a Le maintien d'un franc fort vis-à sis du dollar, du
deutschemark et du yen a permis à la France d ' abaisser ses
taux d ' interv ention . »

Mes amis socialistes m'avaient recommandé la consolida-
tion du franc et la baisse des taux d ' intérêt . J 'avais rédigé, ils
le savent, cette partie d ' une résolution qui a été celle de la
synthèse enfin faite . Ils ont constaté les événements v ont
été pour quelque chose - que nous sommes allés très vite !

L ' agence de presse japonaise poursuit : « Jusqu ' à présent.
la France modifiait ses taux d'intérét parallèlement à ceux de
la République fédérale d'Allemagne . Cette fois-ci, elle l'a fait
toute seule . „

Eh bien le dis, mesdames, messieurs les députés, que nous
devrions nous en réjouir unanimement . C'est une chance
pour notre pays . Cela nous donne autorité sur le plan inter-
natinal pour défendre nos intérêts et, en même temps, parti-
ciper à la construction de l'Europe . C'est une chance pour le
futur . Je ne sais pas qui sera au Gouvernement dans les
années qui viennent, mais si nous continuons à consolider
notre monnaie, à reconstruire solidement notre économie, ce
sera bon pour ceux qui auront à nous succéder et pour les
jeunes, qu 'il faut, en effet, amener plus nombreux à l ' Univer-
sité.

J'aurais aimé entendre cela venant de toutes les parties de
l'Assemblée . Que les socialistes l'aient dit m'a fait plaisir.
Que d'autres le pensent mais ne le disent pas est aussi pour
moi un bon réconfort . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.
M . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le

président, mesdames, messieurs, à cette heure tardive, je me
limiterai, après les explications qui viennent d'étre données
par M . le ministre d'Etat, à quelques rapides compléments.

II vous appartiendra, demain ou dans les jours qui vien-
nent, de tirer les enseignements de ce débat pour ce qui
concerne l'Assemblée nationale . Nous le ferons nous-mêmes
pour ce qui concerne le Gouvernement . Peut-étre faudra-t-il
pour l'avenir préciser la méthode, prévoir un déroulement
différent du débat.

J 'observ erai d'abord, répondant ainsi à MM . Alphandéry,
Gantier, Auberger et Douyère - si j'oublie quelqu'un, qu'il
m'excuse qu'il était impossible de voter dans ce débat, et
encore moins de soumettre, comme M . Auberger, je crois, l'a
demandé, un document à votre approbation, document qui
n'aurait pu être que la lettre de cadrage . La loi organique ne
le permet pas . Nous avons fait tout ce que nous permettaient
les institutions, en retardant notamment nos propres déci-
sions de cadrage pour vous permettre de vous exprimer et
nous permettre d'en tirer les enseignements.

Sur le fond, j ' ai bien entendu noté, comme M . le ministre
d'Etat, les propos du président et du rapporteur général de la
commission des finances en ce qui concerne le déficit et les
priorités, dont l 'un et l 'autre ont constaté qu ' elles ont été lar-
gement financées c ' est, je crois, ce qui distingue, en partie
au moins, notre politique de celle conduite antérieurement.

Quant aux orientations, M. le président Strauss-Khan a
insisté sur les crédits de la culture en province . La loi de
finances pou, 1990 a déjà tenu compte de ce souhait, puisque
les crédits pour la province ont 1 é augmentés de
150 à 200 millions de francs et que la dotation des musées de
province est passée de 92 à 185 millions de francs . II faudra
sans doute consolider cet effort . Vous pouvez me faire
confiance pour m'en souvenir lorsque j'aborderai la discus-
sion du projet de budget de la culture avec mon collègue et
ami Jack Lang.

Le rapporteur général, M . Alain Richard, a insisté sur
l'aménagement du territoire . Je partage son analyse, comme
d'ailleurs il partageait un peu celle que j'ai présentée cet
après-m'sli Je confirme que le budget des routes, en particu-
lier au fait des contrats de plan, augmentera fortement l'an
prochain, de même que celui de l'environnement.

M . le rapporteur général a également mis en lumière le
rôle de l'éducation nationale dans l'aménagement du terri-
toire . M . Douyère a lui aussi évoqué ce secteur et, comme
M . Derosier et Mme Catala, nous a interrogés sur nos inten-
tions vis-à-vis des universités.

Je rappelle, pour mémoire, que les crédits d'équipement
des universités ont augmenté de 85 p . 100 depuis 1988, sans
parier du plan d'urgence que nous avons lancé au début de
l'année . II faut certainement aller plus loin pour accueillir les

2 50 000 à 300 000 nouveaux étudiants qui se présenteront
entre 1900 et :995 . Nous le ferons par un accroissement sen-
sible de l'effort budgétaire en 1991, par le partenariat que
souhaitent les collectivités locales et qui sera concrétisé par le
projet de loi sur la délégation de maitrise d'ouvrage que vous
aurez à examiner très prochainement, et enfin par une opti-
misation des moyens existants car, ainsi que je l'ai dit cet
après-midi, il a beaucoup à faire pour utiliser au mieux ce
qui existe.

Je note que, dans ce domaine de l'enseignement supérieur,
l'Etat est plutôt moins demandeur que les collectivités
locales . On nous demande en effet d'implanter partout des
établissements universitaires, y compris dans les départements
les plus modestes . Nous sommes donc soumis à une forte
pression.

M. Douyère a mentionné trois autres priorités : l'emploi, la
recherche et le logement social.

S'agissant de l'emploi, j'ai retenu un mot clef de son inter-
vention : « l'accompagnement des chômeurs » . C'est le fonde-
ment même de cette innovation essentielle introduite en 1989
qu'est le crédit-formation, lequel permet un suivi personnalisé
pour aboutir à une réelle qualification . Le nombre des béné-
ficiaires sera porté à 200 000 en 1991, comme l'a demandé le
Président de la République.

Quant à la priorité à donner à la recherche, notamment
dans les P.M .E ., c'est ce qui nous a conduits à augmenter les
dotations de l'Anvar de 25 p. 100 en 1989 et de 9 p . 100
en 1990. II nous faudra bien sûr continuer.

Pour le logement social, évoqué quasiment dans les mêmes
termes par NI . Anciant, je ne ferai que rappeler la spectacu-
laire mise en ouvre, au cours des deux dernières années, de
crédits importants, avec une augmentation de 17 p . 100
en 1990. Nous consoliderons cet effort en faveur des plus
défavorisés.

Après M . le ministre d'Etat, je saluerai l'esprit de respon-
sabilité qu'a manifesté M . Alphandéry . Je ne reviendrai pas
sur l'idée de budgétisation des allocations familiales, puisque
M . le ministre d'Etat a répondu sur ce point à la fin de
l'après-midi.

Quant à la formation des jeunes et au rôle que les entre-
prises doivent jouer en la matière, je rappelle la fonction cru-
ciale que nous avons donnée aux contrats de qualification.

Pour ce qui concerne la formation des jeunes en cogestion
avec les entreprises, je rappellerai d'abord qu'il existe une
obligation légale de formation continue des salariés par l'en-
treprise, et ensuite que différents dispositifs particulièrement
importants sont mis en place par l'Etat, les régions ou les
entreprises elles-mêmes.

Je dois dire que NI . Alphandéry m'a quelque peu laissé sur
ma faim quand il a reproché au parti socialiste des suren-
chères démagogiques . Je me propose de lui demander de
m'accompagner l'année prochaine au Sénat . Il y verra une
majorité qui n'est pas conforme à celle de cette assemblée et
qui a demandé, l'année dernière, 70 ou 80 milliards de sup-
pression de dépenses en première lecture, le doublement, le
triplement, le quadruplement des taxes sur les tabacs, sur les
alcools et autres, bref, quelque chose qui ressemblait à la
boite de Pandore et qui, ici, s'appellerait de la surenchère,
mais là-bas, est de la politique . Tout de même ! lI ne faut
pas exagérer !

Lorsque M . le ministre d'Etat et moi-même avons poussé
M . Alphandéry dans ses retranchements sur les allégements
fiscaux, il nous a dit que 30 milliards, répartis en trois tiers,
ce serait bien : un tiers pour la T.V.A., un tiers pour la
famille, un tiers pour diverses autres actions.

Pour la T .V .A., il nous a donné quelques conseils et nous a
notamment demandé de nous atta q uer au taux de
18,60 p . 100, même si, a-t-il ajoute, « M. Charasse trouve que
cela coûte cher ».

Mais un tiers de 30 milliards, cela représente dix milliards,
soit à peu près un demi-point de T .V.A. au taux de

I 18,6 p . 100, puisqu'un point rapporte environ 22 milliards.
Or, un_ baisse d'un demi-point, on peut être sûr qu'elle ne
sera pas répercutée sur les prix . C'est comme se peigner sous
son bonnet . Cela ne sert à rien, sinon à se faire plaisir.
J'ajoute qu'il ne resterait plus rien pour satisfaire les autres
demandes de M. Alphandéry concernant, par exemple, le
décalage d'un mois de la T.V .A ., ou les rémanences.

Bref, il y a dans tout cela beaucoup de bonnes intentions,
mais qui mériteraient certainement d'être approfondies .

,
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M . Gayssot a, quant à lui, abordé le problème des bas
salaires, celui du chômage . M. le ministre d'Utat a assez lar-
gement répondu cet après-midi . M . Gayssot a insisté égale-
ment sur le transfert de l'aide aux logements de luxe sers les
logements sociaux . Il se trouve que c 'est ce que nous avons
fait en 1990 avec, je l'ai dit, une augmentation de 17 p . 100
des crédits pour le logement social et la révision d ' 'vantages
fiscaux qui bénéficient aux plus riches.

M. le ministre d'Etat a également répondu en fin d ' après-
midi à l ' intervention de M . Vasseur en citant trois chiffres
incontestables sur l'évolution des prélèvements obligatoires.
l ' intérêt que M . Auberger porte au sérieux de la prépara-

tion des lois de finances ne le conduit pas, semble-t-il, à s'in-
téresser de très près à son exécution . Il s'est demandé com-
ment était financé le plan d'urgence pour les universités . Je
rie pensais p ss, monsieur le président, que l'Assemblée natio-
nale en était arrivée à ce point de ladrerie qu ' elle ait sup-
primé les abonnements gratuits au Journal officiel pour ses
membres . Si ce n ' est pas le cas, M . Auberger aurait pu lire
que, peu de jours avant l 'ouverture de la session parlemen-
tai,e, un décret d'avance avait ouvert près de `00 millions de
francs pour les universités.

J'en reviens à l'intervention de M . Alphandéry . Son raison-
nement sur la réduction des déficits me parait erroné . Il pré-
tend que l'objectif n'est pas changé, alors que la croissance
du P.I .B . a repris . Mais la croissance -- personne, j'en suis
ùr, ne le regrettera a justement permis que, rapporté au

P .I .H ., le déficit chute fortement . J'ai donné les chiffres cet
après-midi : il représentait 3 p. 100 du P .1 13 . en 1986,
1,7 p . 100 en 1989, 1,4 p . 100 en 1990.

M . Durieux, et cela n e m'a pas étonné, a présenté une ana-
lyse souvent pertinente des contraintes qui pèseront sur les
finances publiques dans les années qui viennent j'en avais
moi-même énuméré quelques-unes cet après-midi . Il nous a
incités à la prudence dans la politique de la dépense . C'est,
je crois, une vertu cardinale pour tout ministre du budget,
qui a toujours tendance à se méfier un peu de tout, y
compris des conseils, d ' ailleurs . ( .Sourires .)

Je ne reprendrai pas à mon compte l'expression de « zone
à risques a . Notre politique budgétaire reste, je le crois, mai-
trsée, puisqu ' en 1989

	

j ' ai fait le point hier matin devant le
conseil des ministres les dépenses ont en définitive aug-
menté de 5,7 p . 100, soit sensiblement moins vite que le P .I .P
qui a crû, lui, de 7,1 p . 100 . Pour 1990, fa loi de finances
prévoit une augmentation des charges inférieure à 5,5 p . 1Utf,
au-dessous, donc, de celle du P .I .B.

M . Brard il n'est pas le seul - a considéré que !a réforme
de la D .G.F. votée dans le cadre de la dernière loi de
finances remettait en cause la liberté communale . Je ne
citerai que deux chiffres, d'autant que j'aurai l'occasion de
m ' exprimer un peu plus longuement sur ce sujet à l'initiative
de M . Giraud

	

à qui je répondrai dans un instant - devant
le bureau de l ' Association des maires.

En 1900, la D.G .F . versée aux collectivités, y compris la
régularisation de 1989, sera de 13,2 p . 100 supérieure à relie
de 1988 . Le pouvoir d 'achat de la D .G.F. a progressé de
6 , 9 p . 11)0 en deux ans . Il nie semble donc que la réforme
donne aux collectivités les moyens de préserver leur dévelop-
pement.

Quant au taux de la D .G.F !'Etat ne peut évidemment
Indexer ses apports sur le crossance accélérée des investisse-
ments locaux alor s qu'il s'impose lui-même pour règle de
maitriser ses propres dépenses . Il faut aussi tenir compte de
l ' autonomie des collectivités locales.

Personnellement, je suis toujours surpris par les critiques
que j ' entends à propos de la D .G.E.

D'abord, cette dotation n'est pas u .te invention de la loi de
décentralisation Elle a été imaginée auparavant par mon
ancien collègue du Sénat Christian Bonnet, qui est un ami
personnel . En 1979, il avait, alors ministre de l'inférieur,
déposé un projet de loi qui globalisait toutes les subventions
de l'Eiat pour constituer la D .G .E.

Le système consiste ,l tout additionner et à distribuer un
petit ynelque chose à mut le inonde . En plus et le rappor-
tent . général dot s e n r.ausenir car il siégeait, à l 'époque, avec
tri os au comité des tt-iances locales , il a éte décidé à l ' ori-
glrie, ~ontrc mon avis, que nous établirions en début d ' année
la repart ilion des autorisations de progranirn niais non des
(redits de paiement, parce que cela permettait de fixer un
taux de vor . .surs plus élese . Seulement, nies chers collègues,
les élus loi : ., ; n que vous cirs C"arn,nssent 1 .1 différence qui

existe entre les autorisations de programme et les crédits de
paiement : des premières on tire les conséquences Cannée sui-
vante . fans et si bien que le taux de concours de la E) G .E.
diminue mécaniquement . A cela s 'ajoute le fait que la D Ci F.
est un crédit d ' Etat indexé sur les dépenses de l'Eiat et non
sur celles des collectivités locales : plus les collectivités
accroissent leurs dépenses, moins le taux de concours est
elese . C ' est un problème mathématique très simple.

Ce système, en l ' a institué. Moi, j ' en viens de ,rmps en
temps à me demander s ' il n 'aurait pas mieux valu laisser
tranquilles les subventions telles qu ' elles existaient . D'ail-
leurs, on les a rétablies pour les communes de moins de
2 01)0 habitants . Pendant deux ans, on a fait le système
D.G .E . pour tout le monde, avec une part réservée de
15 p . 100 pour les communes de moins de 2 000 habitants . Et
puis, finalement, ces communes ont compris leur douleur
elles ont vite rétabli l'ancien système ! Tant et si bien que
seules les plus de 2 000 sont encore soumises au taux de
concours, lequel est en train de dégringoler iranquillo !

Par conséquent, je m ' attends, moi, à ce qu ' on me demande
un de ces jours d'aligner les plus de 2 000 sur les moins de
21,00.

M . Brard a parlé des milliards de la C .N .R .A .C .L . Je n'ai
pas très bien compris s'il regrettait qu'on applique la solida-
rité nationale entre les régimes sociaux et que la
C.N .R .A .C .L . y contribue, ou s'il voulait simplement rappeler
l'époque où le parti communiste demandait qu'on distribue
aux retraités de la C .N .R .A .C .L. les excédents de la caisse . Si
l'on avait fait cela à l'époque, on serait aujourd'hui obiigé de
multiplier les cotisations par X p . 100 pour arriver à couvrir
les dépenses, puisque, bien entendu, on n'aurait pas repris ce
qu'on aurait distribue ! Par conséquent, monsieur Brard, on a
bien t'ait de ne rien distribuer du tout et de s'en tenir à la
compensation, ou à la surconipensatio .i, démographique.

S'agissant de la taxe d'habitation, je crois que le ministre
d ' Etat et moi-méme avons assez largement répondu cette
année . Je ferai simplement observer à M . 3rard que les élus
locaux ne sont pas responsables de l'assiette des impôts
locaux, sauf lorsqu'ils sont appelés à contribuer à sa fixation
dans le cadre des commissions communales des impôts et
exception faite également des attributions p ropres du maire
en ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle, niais
qu'ils sont responsables de leur taux . On ne peut pas dire le
contraire . Et les conseils généraux et régionaux s'engagent
dans des dépenses, que je suis en train de faire chiffrer, pour
faire construire partou' à travers la France des hôtels de
département ou de région, qui ne sont pas toujours indispen-
sables . Alors que, dans !e même temps . l'Etat n'a plus d'ar-
gent ou n'a pas assez d'argent pour construire oe reconstruire
ses palais de justice, ses prisons - encore que les prisons ne
constituent pas un bon exemple, car on a fait un effort à cet
égard -, les bâtiments administratifs des services des finances
et autres, on voit fleurir partout des bâtiments administratifs
luxueux . `)lais n'avez pas d'illusions à vous faire : dans les
villes, aujourd'hui, les plus beaux bâtiments, ce sont ceux des
conseils généraux et régionaux !

M. Philippe Auberger . Après ceux de la Banque de
France !

M. le ministre délégué, chargé du budget . M. le prési-
dent Giraud aura noté que je n'ai pas dit : « ceux des
villes ».

Monsieur Auberger, vous venez d'évoquer les bâtiments
appartenant a la Banque de France. On pourrait aussi parler
de ceux du Crédit agricole . Il ne va pas rial, lui non plus !

M . Michel Giraud . Mais il y a des régions sans palais
régional !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Il y a effec-
tivement des régions sans palais régional.

Il n'empêche que je vous livrerai bientôt l'addition . Vous
verrez ce qui a été dépensé depuis la décentralisation, qui,
avant toute chose, a donné à ces messieurs !a maladie de !s

pierre - aux frais des contribuables !

M . Léonce Deprez. C 'est vrai !

M . le ministre délégué, chargé du budget . J ' ajouterai, à
l ' intention de M . Brard, sans vouloir entrer dans le détail . ..

M . le président . Pas trop, monsieur le ministre !



M . le ministre délégué, chargé du budget . Mais c ' est
un débat important, monsieur le président

M . le président . Iris important, e :t vit et

M . la ministre délégué, chargé du budget . 1 'Assemblée
nationale a fait un battage terrible autour d .- e débat . Aussi
prendrai-je le temps de répondre.

M . le président . Vous asez tout 1c temps que vous voulez,
monsieur le ministre.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ou alors il
ne fallait pas me due que c 'était un débat important ! Dans
cc cas-là, j ' aurais fait trois petits tours, et puis s ' en vont.
Mais là, j'y suis, j'y reste !

En cc qui concerne, monsieur Brard, les simulations que
souhaite sotte groupe politique, je vous donne mon accord
pour les faire réaliser . Je vous demanderai simplement, puis-
qu ' il y a un certain nombre de variantes par rapport au sys-
témc Hervé

	

mais plus nous aurons de variantes, mieux ce
sera pour prendre les décisions de préciser par écrit au
ministre d ' litat ou à moi-Mémo ce que vous souhaitez exacte-
ment . Je suis, à cet égard, à votre disposition . Bien entendu,
monsieur Brard, je vous invite à nous le dire le plus rapide-
ment possible, pour que nous soyons en l'état de les livrer
avant que l'Assemblée se saisisse de nouveau de cette affaire
- si elle décide de s'en saisir.

M. Bellon a exposé les difficultés qu'il éprouve pour com-
prendre la présentation de la loi de finances et pour arriver à
faire les « recollements » de chiffres . Il faut reconnaitre que
ce n'est pas simple . Mais, quand on y regarde bien, la pré-
sentation de la lui de finances parait assez logique . Elle
découle, d'ailleurs, tout entière de la loi organique . Pour lui
donner satisfaction, il faudrait sans doute

	

mais nous
sommes prêts à :'envisager

	

modifier la loi organique star un
certain nombre de points.

La loi de finances, c'est la loi à l'intérieur de laquelle il y
a le budget . Elle comprend deux parties . La première
concerne l'équilibre : recettes, charges, tableau d'équilibre,
avec un déficit ou un excédent . La deuxième partie comporte
deux sous-parties . Première sous-partie : le développement
par budget et par ministère . Deuxième sous-partie : les dispo-
sitions permanentes. A l'intérieur de chaque budget, on
trouve les mesures acquises, qui indiquent le montant des
services votés et les mesures nouvelles . S'y ajoutent les
budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.

Alors, continent ntoditict cette présentation ? Je l'ignore . !l
y a certainement des efforts à faire . On les a faits déjà en
partie . Vous avez une multiplicité d'annexes, en particulier
les annexes jaunes, qui sont des annexes « explicatives »

puisque, dans cette maison en tout cas, elles ne sont pas
considérées comme « annexes législatives » . On a fait des
documents blancs . I l y avait déjà les « bleus », et !es
« verts » . Maintenant, il y a les « blancs » les budgets de
programme. Plus la petite fiche synthétique, de deux ou trois
pages, qui est glissée dans chaque budget de programme
pour vous donner les principaux éléments sur chaque
budget !

Faut-il aller plus loin '1 Moi, je ne sais pas . Sans doute
oui ! Je vais bien relire l'intervention de M . Itellon pour
essayer, dans la mesure du possible, de lui donner satisfac-
tion.

Quant à la présentation des déi,rèvemcnts et rembourse-
ments, nous sommes obligés de maintenir la présentation
actuelle puisque certains viennent en réduction des recettes et
figurent dans le tableau d'équilibre et que d'autres consti-
tuent un crédit budgétaire, inscrit à la dette publique, par
conséquent une dépense . Donc, on encaisse et on rembourse.

Est-cc que, là encore, on peut essayer de fout concentrer
sur la même ligne ? Moi, je veux bien . Mais, si l'on
concentre tout en dépenses, on va faire augmenter les
dépenses artificiellement, et l 'on nous dira : « Ah ! voyez :
vos dépenses augmentent plus vite !» Et si l'on met tout en
prélèvements, on nous dira : « Vous trafiquez ! Vous mettez
en prélèvements . Comme ça, vous diniinttez les prélèvements
obligatoires ! » Dans Ics deux cas, on est très, très mal . Et je
ne suis pas certain que M . Bellon soit mieux.

M. Gantier persiste à penser que les dépenses que nous
augmentons sont des dépenses de fonctionnement . Gr
17 p . 100 de plus pour le logement social, est-ce ,ue c'est du
fonctionnement 7 18," milliards en 1990 pour l'éducation, est-

ce que ce n ' est pas un investissement . en tout cas un investis-
sement ultellecruel ? 8 milliards en 1990 pour le R .M .l . : est-
ce que la lutte contre l'exclusion sociale relève du
fonctionnement 7 Je pose la question

M. Gantier nous a proposé de baisser l'impôt sur les
sociétés à 33 p . 100 sur le premier million de bénéfice . Je me
suis dit • .< Tiens! Voilà une mesure de simplification fis-
cale ! „ On en cherche sans arrêt, arec le ministre d'Etat.
L'autre jour, on a consacré, je ne sais pas . ., une heure et
demie à discuter avec nos collaborateurs . Le ministre d ' Etat
nous disait : « Mais enfin ! faites-moi des mesures de simpli-
fication ! II y en a marre !» Eh bien, monsieur le ministre
d'Etat, M . Gantier en a trouvé une Pour l'instant, il y a
deux taux pour l'impôt sur les sociétés : 42 et 37 . En outre, il
y a trois autres taux - 25 p . 100, 19 p . 100 et 15 p . 100 -
pour certaines catégories . Alors, là, on en aurait un de plus !
Donc, si vous voulez, chaque année, on rajoute un petit taux,
et l'on simplifie ! Après cela, M . Gantier nous dira : « Les
entreprises en ont assez de votre fiscalité compliquée . . . »
Mais enfin ! l'intention est bonne ; le résultat n'est pas forcé-
ment le meilleur.

Le président Giraud - et cela ne ni'a pas étonné - a lon-
guement insisté, lui aussi, sur la D .G .F.

Je crois qu'il faut apprécier l'impact du nouveau système
sur plusieurs années . L'indexation sur les prix en 1990
permet de consolider le très haut niveau atteint en 1989 . Je
vous l'avais dit l'année dernière : on aurait pu appliquer cette
réforme dés :989, mais le ministre d'Etat et moi-même avons
voulu laisser aux collectivités le temps de se retourner et les
laisser profiter de la forte progression de l'année 1989, qui
permet un « recalage » sur une hase plus intéressante.

J'ai dit tout à l'heure à M . Brard que le pouvoir d'achat de
la U.G .F . 1990 était de 6,9 p . 100 supérieur en moyenne
annuelle depuis deux ans par rapport à 1988.

M. Jean-Pierre Brard . Oui, mais après ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . En 1991,
nous allons procéder à un recalcul complet de la base en
reprenant la U .G.F . 1989, en ajoutant à la D .G.F. 1989 la
régularisation 1989, pour laquelle nous vous avons autorisés
à inscrire 4 p . 100 prévisionnels . Là-dessus, on va appliquer
2,5 p. 100 de prix pour recalculer la D .G.F . prévision-
nelle 1990 . Puis, sur cette D .G.F. prévisionnelle 1990 recal-
culée, nous allons mettre les prix plus 50 p . 100 de la crois-
sance . Je ne sais pas lequel d'entre vous - peut-être
M. Deprez nous a dit : « Il faut l'indexer . » Oui, elle com-
mence à être indexée sur la croissance 50 p . 100 à partir
de 1991, les deux tiers à partir de 1992 . Nous allons donc
indexer l'année prochaine.

Tant et si bien que nous allons avoir une U .G .F . qui va
monte : aux alentours de 88 ou 89 milliards en D .G.F. ini-
tiale, contre 82,2 cette année . Ce qui va représenter environ
7 p . 100 d'augmentation.

Par conséquent, l'année 199 :: est une minée transitoire, qui
marque le passage de l'ancien système au nouveau, avec un
bon recalage sur la base.

Alors, évidemment, j 'ai bien entendu cc que m'a dit
M. Deprez . On peut toujours rêver et souhaiter que l ' Etat
continue à verser aux collectivités locales une recette calculée
sur des recettes qu'il n'encaisse plus, c'est-à-dire une partie
de T .V .A . Mais ça, ça ne dure pas très longtemps, même
dans les systèmes libéraux - du moins d'après ce qu 'or. m'a
raconté . (Sourires .)

De toute façon, monsieur le président Giraud, nous aurons
l'occasion d'approfondir le débat sur la D .G .F. au bureau de
l'Association des maires.

Je suis souvent d'accord avec le président de l'Association
des maires, d'autant que j'appartiens à son comité directeur,
mais je dois dire quc, s'agissant de la réforme de la taxe
d'habitation, ii y a quelque chose que je n'ai pas très bien
compris . Vous avez regretté, monsieur le président, que, sur
cet amendement parlementaire, les grandes associations
d'élus locaux n'aient pas été consultées . Je vous ferai
observer qu'il n'est pas de tradition que l'on consulte qui que
cc soit sur un amendement parlementaire, sauf les assemblées
territoriales des territoires d'outre-mer lorsqu'il y a lieu d'ap-
pliquer l'article 74 de la Constitution. Mais ça, c'est ultra-
rare et ça rie marche pas à tous les coups . Pour le reste, si
l'on devait procéder à chaque fois à une consultation, on
n'en sortirait pas . I .e Gouvernement, les gouvernements, ont
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pris l ' habitude de consulter le comité des finances locales sur
Ics dispositions législatives ; mais, en dehors du calcul de la
D.G .F ., ils n'y sont pas tenus. Cela étant, nous le faisons, car
nous estimons qu'il est bon d'associer le comité des finances
locales ça, on peut le faire puisque cette consultation inter-
vient avant le dépôt d'un projet de loi . Mais, vraiment ! si

l'n demande maint enant que les amendements parlemen-
taires soient soumis à consultation préalable toutes les fois

qu'ils touchent a des matières de cette nature, Il faudrait que
l'on arréte la pendule et qu ' on suspende les travaux parle-
mentaires . On n ' en sortirait pas ! Donc, malheureusement, je
ne peux pas sinus suivre, cher président Giraud.

Quant flux autres points que vous asez soulcsés, on aura
l ' occasion d'y revenir dans le dehat que l ' Assemblée aura cer-
tainement sur Li réforme partielle de la taxe d'habitation . ou
plus asactcment, sur le reforme du calcul de la part départe-
mentale.

Monsieur 'Mien Ah Koon, la prise en compte de la speclfi-
cité des départements d ' outre-mer et de la situation partrcu-
hére que connaissent leurs populations est un souci constant
du Gouvernement.

C'est ainsi, par exemple, qu'en matière de logement un
effort particulièrement important a eté accompli depuis plu-
sieurs années . L'augmentation des crédits de la ligne budgé-
taire unriue a ainsi permis de porter le nombre des loge-
ments mis en chantier à 10 300 . Les crédits attribués .t la
résorption de l ' habitat insalubre dans les D .U.M . ont été
doublés . De mémo, les effets dévastateurs des cyclones sur
l'agriculture ont été compensés par une aide particulièrement
importante du fonds de secours.

Vous avez enfin rappelé l'application immédiate du R .M.I.
aux D .O .M . ("est un effort considérable, et je vous remercie,
monsieur le députe. d 'avoir eu la gentillesse et la courtoisie
de le souligner.

M. Hervé a clarifié un peu le débat sur la taxe d'habita-
tion, et je crois qu'on peut l'en remercier . 11 l'a fait avec sa
démarche, qui est toujours intellectuellement d'une grande
honnàteté, et il l'a fait, je crois, clairement . Les simulations
sont à la disposition de l'Assemblée . ("est vrai qu'il faut les
regarder . Elles vous montrent les points où peut se poser un
problème et où II y a lieu de s'interroger.

Le Gouvernement reste, je le redis, à votre disposition
pour toutes études e : simulations complémentaires que vous
pouvez souhaiter.

Monsieur Deprez, un mot simplement, non pour revenir
sur la D.G.F. puisque je viens d'en parler, mais pour voua
rappeler que, contrairement à ce que vous avancez, ce n'est
pas I'laat qui sollicite les régions dans le cadre de la décen-
tralisation . Vous avez eu une phrase bi :,arre en disant :
« Dans le cadre de la décentralisation, l'Elsa sollicite . . .»
1 .'Etat ne « sollicite „ rien du tout ! (e sont les collectivités
locales qui ne cessent pas de solliciter dans le cadre des
contrats de plan . Si on se laissait faire, on contra' :tualiserait
tout . (''est ainsi que, pour les routes, on a été un jour obligé,
avec le ministre d'Etat, d'arrèter ia mécanique . Sinon, dans le
budget, il n'y aurait plus que l'éducation nationale, la
recherche et les routes . Pour te reste, rieur ! Le défense, je la
mets à part, d'autant que les deux sont liés : il faut des
routes pour faire rouler les chars ! Donc, de joute façon, il y
aurait des routes . Des routes partout ! Mais jc peux vous dire
que. question sollicitations, bonjour ! Et, à travers les contrats
de plan, on cherche à tout faire, à toucher à tout, à toucher à
tout partout.

Vous avez parlé de redistribuer la croissance par l'intermé-
diaire des collectivités locales . Mais c'est fait depuis la loi de
décentralisation ! Et ne confondons pas : la loi de décentrali-
sation n'a pas créé de richesses sui generis. Elle n'a pas,
comme ça, augmenté le produit intérieur brut, augmenté le
revenu national . Elle a distribué différemment ce qui existe.
Et, en particulier, l'État a donné aux collectivités locales les
moyens qu'il consacrait à ces actions avant qu'elles ne soient
transférées . . ..

M . Michel Giraud . Allons

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . sous le
contrôle de la commission de l'évaluation des charges.

Je vous pose une question . Quand l'laat était compétent et
qu'il voulait faire plus, il augmentait ses impôts . Pouvez-vous
m'expliquer en vertu de quoi, maintenant que vous étes com-
pétent pour faire plus, vous devrez lui demander de voter

des Impôts à sotie place ? Question simple ! On a transféré
l'impôt et la compétence . Chacun, maintenant, vote les
Impôts qui le regardent.

En ce qui concerne M . Julia, la maitrise des pria agricoles
n'est, comme il le sait, remise en cause par aucun pays de la
Communauté, car elle seule est de nature à éviter la surpro-
duction et l'explosion des dépenses agricoles communau•
mires.

Dès 1990, un crédit de t ' 00 millions de francs a été Inscrit
au budget de !sil Nallet pour financer, eonformément aux
dispositions communautair-ts, l ' aide aux agriculteurs que la
baisse des prix à la production met en diflicultc.

D'antres mesures d'accompagnement social ont etc pro-
posées par la Commission . Elles sont à l'heure actuelle à
l'examen dans le cadre des négociations en cours sur le
paquet agricole 1990-1991.

En ce qui concerne les cotisations agricoles, M . Juba a
souhaite un parallélisme avec l'évolution des resenus . Je lui
précise ou on lui précisera puisqu ' il n 'est plus la -
yu :en 1989 le revenu agricole a augmente de 8 .3 p . IOO et les
cotisations de 1,23 p . 100 . il voudra sans doute, je pense,
revoir sa proposition.

II a également fait une proposition concernant les droits de
mutation . Je voudrais lui faire absence que le taux normal
des droits de mutation en matière agricole n'est pas de
16,40 p 100 . mais de 11 .20 p . 100. Il est assorti de régimes
de faveur : les acquisitions par les S .A .F .E.R , à 0,60 p . 100 :
le régime des jeunes agriculteurs, environ 4 p . 100 ; les acqui-
sitions réalisées par le fermier preneur en place, à 4 p . 10€
environ . Je crois donc que le régime applicable au foncier
agricole est à bien des égards plus favorable que celui qui
s'applique aux particuliers qui achètent un logement, lesquels
payent 7 p . IOt) de droits, et aux personnes qui achètent e nte
entreprise industrielle, lesquelles supportent un taux sariant
selon le :as entre 4,80 p . 100 et 13,20 p . 100.

J' et répondu assez largement aux observations de
Mine Catala à travers les questions posées par un certain
ni mhre de ses collègues sur les problèmes universitaires.
V me Catala est gentille . J'ai l'habitude d'étre courtois avec
rate . Mais je me suis un petit peu énervé tout à l'heure, car il
faut éviter de donner des leçons en prenant pour exemple la
période 1986-1988 . ('elle-ci n'a pas été Ires glorieuse en
matière universitaire . Si M. Devaquet était encore là ce soir,
il nous dirait sans doute qu'il n'en a pas gardé le meilleur
souvenir.

M . Anciant a proposé un abattement à la base sur les
droits de mutation . Je dois dire que le ministre d'Etat et moi-
mènse y sommes plutôt favorabl es . Mais il y a deux diffi-
cultés . D'une part, cela coûte à feu près S milliards de francs
pour un abattement à la base d' : 200 000 francs . D'autre part,
se pose le problème de la compensation pour les collectivités
locales . En tout cas, monsieur Anciant, l'affaire n'est pas
enterrée . La qualité de votre intervention m'a incité d'autant
plus à vous le dire.

Quant à M . Derosier, je crois que le ministre d'Etat lui a
répondu . Je pourrais énumérer la progression des crédits de
l'éducation nationale depuis deux ans . Je dois dire que j'ai
été un peu surpris quant il nous a dit : « II faut faire de
l'éducation nationale une priorité . » Mais ça y est ! Avec
18 milliards de francs de crédits de plus en 1990 - et l'on va
encore en omettre à peu près autant, sinon plus en 1991 - elle
représentera, à elle seule, entre le tiers et la moitié de nos
marges de manoeuvre ! Si vous voulez qu'il n'y ait plus rien
pour le reste . . . II faut considérer que l'éducation nationale
fait l'objet d'une priorité, avec une enveloppe financière qui
a été fixée par le Premier ministre - laquelle a d'ailleurs été
adaptée une ou deux fois . notamment pour intégrer dedans
l'aspect enseignement supérieur, qui n'y avait pas été pris en
compte au départ . II faut s'y tenir !

Et petit à petit, en deux, trois ou quatre ans, si l'on
accorde 18 ou 20 milliards de francs de plus chaque année . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre délégué ?

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je vous en
prie, monsieur le ministre d'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Il y a tin point sur lequel je vou-
drais appeler l'attention de l'Assemblée nationale . J'ai
entendu parler d'un grand emprunt pour l'éducation natio-
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Hale Il y a une contradiction entre la solonte exprimée par
la majorite mais aussi par d 'autres députes de diminuer le
déficit hudgetaire et cette idée de lancer un emprunt pour
l'éducation nationale . Un emprunt sr rembourse

M. le ministre délégué, chargé du budget . Tout a
l ' heure, nos collègues communistes ont propose d 'en faire un
sur les riche,, mais )e n 'ai pas très bien compr1, s'ils sou-
la g ent le rembourser ou non S ' ils ne le remboursent pas, ce
n 'est plus un emprunt Un emprunt, c ' est un emprunt ! Sou-
rgrrs

M Jean nuire Rrard proteile

M . Philippe Auberger . C'est cc qui s'aprpelle
« emprunter » à gauche (Rires 1

M. Se ministre délégué, chargé du budget . C ' est peut-
étre un secret d'Elat, et je ne voudrais pas être trop curieux
mais je n ' ai pas bien compris et, pour tout dire, j ' ai trouvé
M. Gayssot extrêmement discret

M. Jean-Pierre Brard . (e n'est pas difficile à réaliser !

M. le ministre déléguai, chargé du budget . Vous allez
m ' expliquer

M. le président . Peut-être pas ce soir, monsieur le
ministre .

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je termine,
monsieur !c président, et je mets fin à vos souffrances.

M Bonnemaison a aborde, et cela ne m'a pas étonné, le
problème de la justice, qui lui tient particulièrement à coeur.
Il est clair qu'une remise à niveau des moyens doit être
menée à bien . Les budgets de 1989 et 1990 ont été marqués
par l'ms. =— 'mr charge du programme des 13 000 places de
prison . Ils ont néanmoins permis d'entamer une réorientation,
au profit de la modernisation qui s'impose dans ce service
public essentiel, par des mesures en faveur des personnels,
240 millions de francs en 1990, par l'engagement d'un sérieux
programme immobilier . 700 millions de francs en 1990, et par
le renforcement du budget de la protection judiciaire de la
jeunesse.

Mais il faut, c'est sûr, aller plus loin . En 1991, l'achève-
ment du programme dc : prisons va libérer des marges de
manoeuvre qui pourront être affectées à une vigoureuse amé-
lioration des moyens de la justice . Quel dommage que les
présidents de conseils généraux n'habitent pas les palais de
justice : il y a longtemps qu'on n'aurait plus de problème
pour le logement des magistrats !

Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements sur les hunes du groupe socialiste .)

M. I. président . Le débat est clos.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de MM . René André et
François Orussenmeycr une proposition de loi relative à la
distillation, en franchise de droits, d'une partie de la produc-
tion des récoltants-producteurs d'eau-de-vie naturelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1236,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, -3 défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Adrien Zeller une proposition de loi ten-
dant à étendre aux titulaires du revenu minimum d'insertion
le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1237,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai relu de M . Rudy Salles une proposition de loi relative
à l'insertion dans les programmes scolaires des écoles pri
maire .t de la prévention contre la drogue .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1238,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles . familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . André Santini une proposition de loi ten-
dant à assouplir les critères d'accès à la retraite au bénéfice
des anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord
entre le ' st janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1239,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30

	

.
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Philibert une proposition de loi
tendant à interdire toute publicité en faveur des services télé-
matiques à caractère pornographique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1240,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Serge Charles une proposition de loi ten-
dant à étendre le crédit de paiement fractionné, applicable
aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière
aux acquisitions effectuées en vertu des articles 61 et 155 de
la loi n° 85 .98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et
à la liquidation judiciaire des entreprises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1241,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. François Asensi et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à protéger les libertés
d'opinion philosophique, religieuse, politique ou syndicale
contre toute collecte d'informations nominatives informa-
tisées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1242,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Bernard Pons et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à assurer aux médicaments
une durée de protection identique aux autres produits,
compte tenu de leurs règles de commercialisation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1243,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . François Asensi et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à instituer l'égalité des
parents d'enfants naturels et des parents divorcés en matière
d'autorité parentale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1244,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans tes délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Jean-Luc Préel une proposition de loi ten-
dant à interdire l'usage du tabac dans les lieux publics et !es
moyens de transports collectifs.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1245,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Alexandre Léontieff une proposition de loi
tendant à étendre au territoire de la Polynésie françelse les
lois de décentralisation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1246,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nélles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .



J'ai reçu de M . Jacques Farran et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi relative à l'instauration
d'agences municipales de l'environnement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1247.
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus per les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de MM . Louis Mermaz et Jean Orhler une propo-
sition de loi relative aux zones non aediJieundi de la ville de
Strasbourg.

La proposition de loi sera ;imprimée sous le numéro 1248,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles . de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Edouard Landrain une proposition de loi
tendant à exclure du champ d'application de l'article 259 B
du code général des impôts les subventions aux mouvements
sportifs accordés par les collectivités territoriales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1249,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Georges Mesmin une proposition de loi
relative à la lutte contre le bruit.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1250,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de MM . Laurent Fabius et Michel Sapin une pro-
position de loi tendant à compléter l'articic 24 de t'ordor:-
nance n^ 45 . 1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1251,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à intégrer le régime juridique des carrières au code
minier.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1252,
distribuée et renvoyée :1 la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du rég :e-
ment.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant :1 Iif+erithser le fonctionnement des appareils automa-
tiques, notamment des pompes à essence le dimanche.

La proposition de loi sera imprimée sous le noméro 1253,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de const r ution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à interdire l'importation et l'exportation de déchets
hospitaliers et à renforcer le contrôle de leur élimination.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1254,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Jonemann une proposition de loi tendant à
renforcer la lutte contre le tabagisme.

I .a proposition de loi sera imprinnce sous le numéro 1255,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de Jean Brocard une proposition de loi tendant à
permettre le départ à la retraite dés l'âge de cinquante-
cinq ans des anciens combattants ayant servi en Afrique du

Nord du l e t janvier 1952 au 2 juillet 1962 . demandeurs d'em-
ploi, en tin de droits ou pensionnés à taux égal ou supérieur
à 60 p . 104).

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1256,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean Brocard une proposition de loi ten-
dant à accorder aux anciens combattants ayant servi en
Afrique du Nord du l er janvier 1952 au 2 juillet 1962 une
retraite anticipée proportionnelle à la durée de leur séjour.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1257,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par tes articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Paul Fuchs une proposition de loi
relative à la lutte contre le bruit.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1258,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de MM . Jean Briane, Patrick 011ier et José Rossi
une proposition de loi relative à la coopération intercommu-
nale et au développement local.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1259,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délaie prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Foucher et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à faire bénéficier d'une
libération anticipée automatique les appelés du service
national perdant l'un de leurs parents.

La proposition de loi sent imprimée sous le numéro 1260,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dan:, les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement

J'ai reçu de M . René Couanau une proposition de loi ten-
dant à faire bénéficier les anciens combattants ayant servi en
Afrique du Nord du droit à la retraite anticipée à 55 ans.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1261,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jacques Brunhes et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à la réintégration des
syndicalistes licenciés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1262,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, (le la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Roger Gouhier et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à revaloriser le revenu
minimum d'insertion.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1263,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Georges Hage et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à assurer le maintien intégral
de l'allocation aux handicapés adultes en cas de mariage.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1264,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Louis Pierna et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à améliorer la situation des
familles monoparentales .



La proposition de loi sera Imprimée sou, le numéro 120,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relle, . lamlliaies et sociales, a défaut de constitution d 'une
commission spéciale dans les délais prés us par les articles 311
et 31 du reglernent.

J ' ai reçu de M . Paul Lombard et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à porter le montant de l ' allo-
cation aux adultes handicapé, à 80 p . loti du salaire
minimum de croissance.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1266,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus pal les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre l3rard et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à interdire l'accès du
territoire français aux anciens membres des organisations
nazies déclarées criminelles par le tribunal de Nuremberg.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1267,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Adrien /eller une proposition de loi ten-
dant .à l'Indemnisation de certains anciens incorporés de
force.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1268,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, . défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par le, article, 30
et 31 do règlement.

J ' ai reçu de M . Pierre Maleaud une proposition de loi ten-
dant à la renégociation de, préts consentis aux communes
touristiques de moyenne montagne

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1269,
distribuée et renvoyée à la commission (les lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, à défaut de coxtstitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévu, par les articles Ill et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Louis de I3roissia tune proposition de loi
tendant à autoriser certains praticiens qui viennent de
prendre leur retraite à assure: pendant une duiCe maximale
de S ans un enseignement universitaire.

La proposition de loi sera imprimée sou, le numéro 1270,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Jean-louis Masson et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à autoriser les collecti-
vités locales à subordonner leurs prestations complémentaires
d ' aide sociale à de, critères de nationalité, de résidence ou
de ressources.

la proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1271,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, tl défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Main Jonemann une proposition de loi
tendant à autoriser les collectivités territoriales à accorder des
subventions d'investissement aux établissements privés sous
contrat d ' association.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1272,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans tee délais prévus par les articles 30
et 21 du règlement.

J'ai reçu de M. Jacques Blanc une proposition de loi ten-
dant r1 modifier l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, relatif
aux subventions à certains etahlisscments d'enseignement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1273,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Louis Masson une proposition de loi
relative à l'entretien tics berges des rivières navigables .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1274,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
dès échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais )sresus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu de M . Pierre Méhaignerie et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi relatise au financement des
msestissements des etahlissernents prisés d ' enseignement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1280,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dan, les délais prétus par les articles 30
et 31 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de Mme Denise C'acheux un
rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de fa
République sur le projet de loi relatif à la protection des per-
sonnes contre les discriminations en raison de leur état de
santé ou de leur handicap (n o 1182).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1276 et distribué.
J'ai reçu de M . François Massot un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur la proposi-
tion de résolution de M . François Léotard et plusieurs de ses
collègues tendant à la création d'une commission d'enquéte
chargée d'établir la vérité sur les conditions dans lesquelles
s'est déroulé l'attentat du Drakkar qui a provoqué le
23 octobre 1983 la mort de cinquante-huit parachutistes
français à Beyrouth (n° 1039).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1277 et distribué.
J'ai reçu de M . Michel Pezet un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République sur le projet de loi
modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel (partie législative) et complétant la loi
n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantis-
sant l'indépendance des membres des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administrative, d'appel (n° Ii88).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1278 et distribué.
J'ai reçu de M . Bernard Carton un rapport fait au nom de

la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1279 et distribué.

5 I

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 17 avril 1990, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion des conclusions du rapport n é 1224 de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion de la proposition de loi
tendant à modifier l'article 6 hra de l'ordonnance n é 58-1 100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assem-
blées parlementaires ( M . Michel Sapin, rapporteur) ;

4i

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, tin projet de loi adopté avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture, portant réforme des dispositions
générales du code pénal.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1275, dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de !a législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .



Discussion du projet d_ loi n" 1182 relatif à la protection
des personnes contre les discriminations en raison de leur
état de santé ou de leur handicap (rapport n" 1276 de
Mine Denise ('acheux, au non) de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

A vingt et une heures trente, deu .xieme séance puFLlique :
Suite de l ' ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi /J avril 1990, ei dru .% heures
vingt-einq .)

Le Directeur du service

	

compte rendu uénofraphiyue
de l 'Asremhlee nationale.
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CONVOCé'PlON
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'aride 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 18 avril 1990, à
12 heures, dans les salons de la présidence.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

t t)MMISS1()N Di .S !_OIS l ONSI r I1 I IONNEt I ES, DE
l .f .(,ISlAilr)N LE DE. t ' AI)MINISIRAIION (idNF.RALI .
LA RÉPUBLIQUE

M . Michel l'etet a été nominé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, après déclaration d ' urgence, modifiant et
complétant la loi n" 81 .583 du 5 juillet I983 réprimant la pollu-
tion de la nier par les hydrocarbures (n•' I217).

M . Philippe Marchand a été nomme rapporteur du projet de
loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques (n" 1210).

M. Philippe Marchand a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif à l 'exercice sous forme de. sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou
dont le titre est p rotégé (n' 1211)-

M. François Massot a été nominé rapporteur de la proposi-
tion de résolution de M . Guy Ilermier et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à la création d ' une commission d ' er•.quéte sur le
blanchiment de l'argent de la drogue et les cliniques privées à
Marseille et dans le pays (n" I I80).

M. François Massot a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de résolution de Ni . André I ajoinic et plusieurs de ses
collègues, tendant à la création d ' une commission d enquête
sur la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménage-
ment des ressources hydrauliques (n" 1185)

M. François Massot a été nominé rapporteur de la proposi-
tion de résolution de M . Robert Montdargent et plusieurs de
ses collègues, tendant et la création d ' une commission d'enquête
sur le transfert de la chitine :;' assernhlage de l ' Airbus 321 en
République fédérale d'Allemagt)e (n" 1192).

NI . François Massot a été nominé rapporteur de la proposi-
lion de résolution de M . Georges Nage et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à la création d ' une commission tl'enquéte sur le
tracé du Train à Grande Vitesse nord-européen (n" 1197) .

t l)M'sI ISSIUN DI : LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Jean Beautils a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, portant diserses dispositions relatives aux
transports terrestres (n o 1218).

M . Gaston Rimareix a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif au statut et au capital de la Régie nationale des
usines Renault (n" I228).

M . Charles Paccou a été nominé rapporteur de la proposi-
tion de lei relative a l'activité en France des sociétés de surveil-
lance opérant pour le compte de pays tiers (ri o 226).

M . Jacques Farran a été nommé rapporteur de la proposition
de loi relative à l'adaptation des structures commerciales au
milieu rural (n" 1003).

M . Guy Malandain a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi tendant à assurer la sécurité des occupants d'im-
meubles face aux risques d ' incendie (n" 1068).

NI . Daniel Le Meut a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi relative aux foréts où s'exerce un droit d'usage
(n" 1172) .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

( OMMISSION MIXTE PARITAIRE ('MARGÉE DE PROPOSER
t'N EEXU- SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE 1 .01 \ISANT A LA MiSE t N ŒUVRE
Dt! DROIT AU LOGEMENT

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi I I avril 1990 et par le Sénat dans sa séance
du jeudi 12 avril 1990, cette commission est ainsi composée :

Députés
titulaires : MM . Guy Malandain ; Bernard Carton ; René

Dosière ; Jacques Guyard ; Jean-Pierre Fourré ; Eric Raoult
Jean Proriol.

Suppléants : MM . Pierre Ducout ; Jean Oehler Yves Vidal
Jean-Marie Leduc ; Jean Tiheri

	

Hubert Grimault ; André
Duroméa .

Sénateurs
titulaires : MM . Jean François-Poncet : Robert Laucournet

José Balarello ; Maurice Lombard ; Louis de C'atuelan ; Jean
Simonin ; William Chervy.

Suppléants : MM . Jean noyer ; André Fosses ; Georges Ber-
chet ; Roland Courteau ; Philippe François ; Jean Huchon
Louis Minetti .

Nomination du bureau

Dans sa séance du jeudi 12 avril 1990, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Guy Malandain.
Vice-président : M. Jean François-Poncet.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Bernard Carton
Au Sénat : M. Robert Laucournet.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

t ONSEIt . D'ADMINISTRAiION DE I-'i:TAIILISSEMENT PUBLIC
DE LA Cl F(: I)ES SCIENCES El' D1 L'INDUSTRIE

(I poste à pourvoir)
La commission de la production et des échanges a désigné

M. Daniel Vaillant comme candidat.
La candidature est affichée et la nomination prend effet dès

la publication au Journal officiel du 13 avril 1990.
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