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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL. CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au mardi 3 novembre inclus a été ainsi fixé
en conférence des présidents :

Ce soir, mercredi 21 octobre, à neuf heures trente, quinze
heures, après les questions au Gouvernement, et vingt et une
heures trente, jeudi 22 octobre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente, et vendredi 23 octobre, à
neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion générale et discussion de la première
partie du projet de loi de finances pour 1993, étant rappelé
que le débat sur l'article 36 relatif au prélèvement européen
aura lieu le jeudi 22 octobre à quinze heures.

Mardi 7..7 octobre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de-
finances pour 1993 :

Affaires sociales et santé.
Mercredi 28 octobre, à neuf heures trente, quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

- Postes et télécommunications ;

- Légion d'honneur et Ordre de la Libération ;
- Justice.
Jeudi 29 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente
- Tourisme;
- Intérieur.

Vendredi 30 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

- Enseignement scolaire ;
- Enseignement, supérieur.

Lundi 2 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et
une heures trente :

- Recherche et espace ;
- Départements et territoires d'outre-mer.

Mardi 3 novembre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente

- Affaires européennes
- Affaires étrangères.
Par ailleurs, conformément aux propositions de la confé-

rence des présidents, sont inscrites à l'ordre du jour complé-
mentaire, le vendredi 23 octobre à l'issue de la discussion de
la première partie du projet de loi de finances pour 1993 :

- la proposition de résolution de M . d'Aubert, tendant à la
création d'une commission d'enquête sur les tentatives de
pénétration de la Mafia italienne en France ;

-- et la proposition de résolution de M . Lajoinie, tendant à
créer une commission d'enquête pour faire la clarté sur l'im-
plantation de la Mafia en France.

.2

LOI DE FINANCES POUR 1993

Suite de la discussion générale d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion générale du projet de loi de finances pour 1993
(n os 2931, 2945).

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre du budget, je
vous ai écouté avec la plus grande attention cet après-midi et
j'ai été quelque peu surpris . Vous avez en effet déclaré que le
budget que nous allons examiner était bon. Certes, c'est votre
rôle, mais vous l'avez dit en des termes si élogieux que je
n ' en croyais pas mes oreilles . C'est sans doute que vous
l'avez lu avec des lunettes roses ce qui, après tout, est peut-
étre tout à fait normal pour un socialiste . (Sourires.) Je vais
m'efforcer, quant à moi, de l'examiner aeec les verres que je
porte, qui sont non teintés, ni noirs ni roses . ..

M. Raymond Douyère . Mais déformants ! (Sourires.)

M. Gilbert Gantier . . . . et donc avec objectivité, dans la
mesure du possible !

Depuis deux ans, il faut le reconnaître, la France traverse
une crise profonde, tant économique que financière . Or le
Gouvernement semble vouloir en ignorer l ' ampleur.

Pour ce projet de budget dont le père, M . Michel Cha-
rasse, est parti vers des horizons sénatoriaux plus calmes et
plus sûrs, le souci de dissimuler la gravité de la situation
semble malheureusement avoir été la principale source d 'ins-
piration.

Les hypothèses économiques que vous avez retenues sont
condamnées par tous les instituts de prévision.

Vous prévoyez par exemple une croissance de 2,6 p. 100,
soit un demi-point à un point au-dessus des prévisions les
plus optimistes . La même remarque vaut pour la progression
prévue des exportations, de l'investissement, de la consom-
mation, et j ' en passe . A l'inverse, vous avez sous-estimé les
crédits destinés au service de la dette et au RMI.

Ce budget supportera en outre les reports de dépenses du
budget de 1992 auxquels vous vous voyez contraint pour
éviter le dépassement du seuil maléfique des 200 milliards de
francs de déficit, alors que, je le rappelle pour mémoire, la
loi de finances initiale ne prévoyait que 89 milliards ! La
diminution des recettes, conjuguée à l 'augmentation des
dépenses, aboutira à creuser un peu plus, hélas ! le déficit
budgétaire.

Compte tenu de ces hypothèses irréalistes, je dirai même
de ces trucages, les données chiffrées de votre budget perdent
toute signification. En mars 1993, le nouveau gouvernement,
quel qu'il soit, sera ainsi confronté à d'inéluctables moins-
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values fiscales et à une inévitable augmentation des dépenses.
C'est dire que sans une politique particulièrement courageuse
au mois de mars prochain, le déficit réel dépassera aisément
les 165 milliards annoncés pour atteindre, peut-être, plus de
240 milliards de francs et franchir ainsi le seuil fatidique des
3 p . 100 du PIB.

Le non-respect des lois de finances initiales est d'ailleurs
devenu la règle depuis deux ans. En 1991, le déficit réel a
dépassé de 65 p . 100 le déficit annoncé ; en 1992, la dérive
devrait atteindre 200 p . 100 . Le projet de loi de finances
pour 1993 marque un nouveau progrès, si je puis risquer
l'ironie en ce domaine, car le déficit initial prévu est lui-
même en forte progression, ce qui traduit la fin du cycle de
réduction du déficit que nous avions engagé en 1986.

Cette dérive résulte de votre incapacité à maîtriser les
finances publiques, tant il est vrai que « dépenser toujours
plus » est la règle d'or du socialisme.

Permettez-moi sur ce sujet de vous répéter les propos que
j'avais tenus à cette tribune devant M . Bérégovoy, le
18 octobre 1988, lors de la discussion de la loi de finances
pour 1989 : « La croissance a apporté cette année des plus-
values fiscales exceptionnelles, estimées par vos services eux-
mèmes à plus de 66 milliards . Je vous reproche de ne pas
avoir saisi cette occasion unique de diminuer la dette de
l'Etat et le déficit du budget . »

M . Alain Bonnet . C'est toujours facile à dire !

M . Gilbert Gantier . Au lieu de m'écouter, M . Bérégovoy a
préféré, de 1988 à 1993, accroître de 20 p. 100 les dépenses
de l'Etat, c'est-à-dire plus rapidement que la croissance de la
de r-esse nationale.

La loi de finances pour 1993 n'échappe pas à la règle :
toujours plus de dépenses et toujours moins d'efficacité . Les
dépenses augmentent, en effet, de 3,4 p . 100, c'est-à-dire
1,4 point de plus que les meilleures hypothèses de croissance.

Cette incapacité à maîtriser les dépenses publiques, qui se
traduit par un déficit budgétaire cumulé de plus de 500 mil-
liards sur les cinq ans de cette législature finissante, pro-
voque la progression rapide de la dette de l'Etat . Pendant la
même période, celle-ci a progressé de plus de 700 milliards
de francs, passant de I300 à 2 050 milliards de francs.

Les Français seront donc condamnés à rembourser, pen-
dant plusieurs dizaines d'années, votre soif de dépenses.

Vous avez également réduit les marges de mano:uvre des
futurs gouvernements. Le service de la dette, avec plus de
160 milliards de francs, représente le deuxième poste budgé-
taire civil de l'Etat, alors qu'à votre prise de pouvoir,
en 1981, il ne dépassait pas 26 milliards de francs.

Le coût réel de la dette, s'il faut prendre en compte les
remboursements du capital, atteint 200 milliards . Une telle
ponction sur les marchés financiers provoque l'augmentation
des taux d'intérêt, prive les entreprises des fonds nécessaires
à leur développement et aggrave le chômage, mais permet
- paradoxe socialiste ! - aux rentiers de « s'enrichir en dor-
mant ».

Votre projet de budget est également faussé par le recours,
devenu systématique, à des recettes de poche, non renouve-
lables . Vous avez en effet multiplié les prélèvements sauvages
sur des organismes ; je citerai rapidement : la Caisse des
dépôts, la Caisse nationale de prévoyance, EDF, l'Organic, la
Caisse nationale des télécommunications, France Télécom.
Mais cette année, il faut le reconnaître, vous innovez . En
effet, en modifiant l'année de référence pour le calcul de la
valeur ajoutée utilisée pour le plafonnement de la taxe pro-
fessionnelle, vous affichez un gain comptable de 7,6 milliards
qui ne se reproduira pas. C ' est la résurrection du décalage
d'un mois inventé pour la TVA sous la IV. République !

Pour la modification du régime d'imposition des plus-
values sur les parts d'OPCVM, le même principe prévaut.
Cette modification rapportera l'année prochaine '5 milliards
de francs . Mais pour 1994, le Gouvernement se refuse à nous
communiquer le chiffre . Et pour cause !

De telles recettes de trésorerie procurent à l'Etat plus de
11 milliards de francs, ce qui limite d'amant le montant du
déficit et celui des prélèvements obligatoires . Ce dernier
point a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion cet après-midi.

Je ne m'étendrai pas davantage, mes chers collègues, sur ce
projet de loi de finances . ..

M. Jean-Luc Prâel . Ce n 'est pas la peine, il n ' est pas
bon !

M. Gilbert Gantier . . . . car il ne tient aucun compte de
l'ampleur de la crise économique et financière que traverse la
France . J'aurai en outre l'occasion, lors de la discussion des
articles, de souligner la nocivité des mesures proposées.

Je voudrais maintenant affirmer avec force que pour endi-
guer la crise actuelle et sortir la France de la psychose dans
laquelle elle s'enfonce, une autre politique budgétaire, une
autre logique économique sont devenues indispensables.

Depuis deux ans, le Gouvernement ne veut pas voir l'am-
pleur de la dégradation de l'économie française qui résulte
certes - il faut le reconnaître - du ralentissement de l'éco-
nomie mondiale, mais aussi de facteurs spécifiquement natio-
naux.

Lorsque M. Pierre Bérégovoy affirme, devant le Grand
Jury RTL-Le Monde, le 17 septembre 1992, que « notre éco-
nomie se porte bien », je me demande s'il est toujours en
phase avec la réalité . II suffit en effet d'être à l'écoute des
Français, de lire la presse économique pour comprendre, au
contraire, la gravité de la crise.

Un des maux spécifiques à notre pays est évidemment le
chômage qui continue de progresser. Le taux de chômage
- plus de 10 p. 100 au mois d'août - dépasse de trois points
la moyenne de l'OCDE . D'autant qu'aux 2,9 millions de
demandeurs d'emplois officiellement décomptés, il faut, pour
être honnêtes, ajouter les 570 000 bénéficiaires du RMI et les
500 000 personnes qui bénéficient d'un contrat emploi-
solidarité . Le sous-emploi frappe donc, en réalité, 4 millions
de personnes, soit 15 p . 100 de la population active.

En 1981, les socialistes avaient été portés au pouvoir pour
juguler le chômage . Dix ans après, celui-ci a malheureuse-
ment augmenté dans des proportions considérables et devient
un chômage structurel . La France détient le triste record, au
sein de la Communauté européenne, du chômage de longue
durée : 900 000 personnes au chômage depuis plus d'un an,
200 000 depuis plus de trois ans.

Maintenant, la crise s'installe. La France est menacée par
un nouveau mal, la déflation.

Pour la première fois, en effet, depuis une dizaine
d'années, la consommation diminue . La grande distribution a
même enregistré une baisse de ses ventes en volume de
4 p . 100 lors du premier semestre . Le secteur du bàtiment et
des travaux publics est sinistré . En 1992, 240 000 logements
auront été mis en chantier contre plus de 300 000 chaque
année entre 1986 et 1990, ce qui conduira bien entendu à de
nouveaux licenciements.

Les établissements financiers, notamment du fait de leurs
engagements dans l'immobilier pour plus de 400 milliards de
francs, sont menacés par la baisse des prix et par la mévente.
La diminution de valeur des actifs provoque également le
marasme de la bourse . Sauf aujourd' hui, où elle a remonté.

M . Martin Malvy, ministre du budget . C 'était organisé
pour le début de la discussion budgétaire, monsieur Gantier !
(Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean Le Garrec, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . C'était pour faire
plaisir à M. Malvy !

M. Gilbert Gantier. Mais, monsieur le ministre, une
hirondelle ne fait pas le printemps !

Il est devenu impossible de financer un investissement par
crédit puisque les taux d'intérêts réels dépassent six à
sept points, ce qui est supérieur à la rentabilité du capital . Il
en résulte une chute impressionnante de l'investissement
- plus de quinze points en deux ans pour l ' investissement
industriel - ce qui, à terme, remet en cause la compétitivité
de nos entreprises.

Autre point de différence avec 1986, les privatisations, du
fait du marasme des places financières, seront très difficiles à
réaliser . Vous en êtes d ' ailleurs les premières victimes
puisque vous avez inscrit des privatisations dans ce projet de
budget . Cela aussi, je tiens à le rappeler.

En outre, plusieurs régimes sociaux, comme la retraite et
l'assurance chômage, sont au bord de :a faillite.

N'existe-t-il donc aucun atout pour nous sortir de la crise ?
Nos entreprises ont pourtant prouvé, malgré le poids des

charges dont elles sont accablées, qu'elles peuvent innover,
développer la qualité de leurs productions, accroître leurs
exportations et investir à l'étranger .
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Quant aux salariés - et il faut leur en être reconnaissants -
ils ont accepté une moindre progression de leurs salaires afin
de préserver la compétitivité de leur entreprise . Ce sacrifice
est d'autant plus important qu'ils peuvent constater que dans
des pays qui ont opté peur des politiques libérales, l'Alle-
magne ou la Suisse, par exemple, les salaires sont plus élevés,
les impôts plus faibles, la protection sociale aussi bonne que
dans notre France socialiste.

Pourquoi donc continuer à accepter chez nous des prélève-
ments obligatoires supérieurs de quatre à six points à ceux de
nos partenaires, qui résultent de l'augmentation infinie des
transferts sociaux et de l'accroissement continu des dépenses
publiques les deux mamelles de l'économie socialiste à la
française ?

Que ce soit dans les secteurs du logement, de l'emploi ou
. de l'éducation, les socialistes n'ont, en dix ans, résolu aucun

problème ; au contraire, ils les ont aggravés.
Il faut donc, à présent, rompre avec cet enchaînement

néfaste et faire repartir notre machine économique . Mais,
pour cela, notre futur gouvernement se trouvera dans une
situation singulière puisqu'il ne pourra guère compter sur une
relance venue de l'extérieur . Nous le savons, la conjoncture
est morose dans la plupart des pays industrialisés.

II ne pourra pas davantage compter sur les moyens tradi-
tionnels de relance que sont la dépense budgétaire et les
ouvertures de crédit . Nous l'avons vu, les finances de l'Etat
sont au bord du gouffre et il convient de ne pas endetter
davantage l'Etat . Il ne faut pas non plus remettre sottement
en cause les équilibres chèrement payés et durement acquis.
On ne peut pas davantage endetter les entreprises, alors
qu 'elles cherchent, au contraire, par tous les moyens, à
réduire leurs charges fixes.

La relance par la consommation n'est pas plus souhaitable.
Des mesures d'économie devront être décidées tant pour
l'Etat que pour les collectivités locales . Nous savons tous
qu'elles sont lentes à produire leurs effets.

Seule une relance autofinancée permettra de ne pas mettre
à mal les f nances publiques et d'avoir un effet relativement
rapide sur notre conjoncture nationale . Je m'explique : seul
un retour à la confiance fera revenir les capitaux effarouchés
et repartir l'épargne constructive, donc l'investissement et
l'emploi.

Je n'entrerai pas dans le détail des mesures, essentiellement
de nature fiscale, qui s'imposeront, mais j ' en dresserai cepen-
dant un rapide catalogue.

Tout d'abord, l'impôt sur le revenu doit cesser de paralyser
l'initiative des individus . Rappelons-nous que le metteur en
scène suédois Bergman a dû quitter sa patrie socialiste quand
ses impôts ont dépassé ses revenus.

M. Jean-Pierre Brard . Il ne pouvait même plus aller au
cinéma ! (Sourires .)

M. Gilbert Gantier . Tous nos grands partenaires ont
entrepris des réformes fiscales qui tendent à diminuer le taux
des impôts sur le revenu afin de ne pas décourager les parti-
culiers de créer et d'entreprendre . Le taux maximal devrait
donc être plafonné à 50 p . 100 dans un premier temps, cc qui
nous situerait encore plus de dix points au-dessus du taux
anglais.

Il faut, en outre, que tous les impôts directs, c'est-à-dire
l 'impôt sur le revenu, les impôts locaux et l'impôt sur la for-
tune ne puissent dépasser 50 p. 100 du revenu d'un ménage.
Au-delà d'un tel taux, l'Etat incite les expatriations vers les
paradis fiscaux.

L ' impôt sur la fortune, qui rapporte de 5 à 6 milliards de
francs, est devenu un impôt supplémentaire sur l' immobilier,
car il ne prend en compte ni les oeuvres d'art ni l'outil de
production . Les contribuables ayant deux ou trois enfants et
possédant une résidence principale à Paris, par exemple, doi-
vent acquitter l'ISF. S'ils étaient locataires, ils n'en paieraient
pas . Il faut corriger cette injustice qui pénalise le secteur de
l'immobilier, sortir la résidence principale de l ' assiette de
l'ISF et instituer des parts, comme pour l'impôt sur le
revenu.

En outre, une réforme des droits de succession s'impose,
en particulier pour les biens professionnels, car beaucoup de
PME finissent par être vendues à l'étranger faute de pouvoir
être transmises dans des conditions normales . L'introduction
dans notre droit du système anglo-saxon de la « fondation »

qui sépare la propriété d'une entreprise de la gestion, sans
donner lieu au paiement de droits de mutation, permettrait
de sauvegarder de nombreuses PME en France.

La nouvelle majorité devra faciliter le développement des
entreprises.

L'impôt de bourse, vestige fiscal d'une époque révolue,
devra être supprimé . Cette suppression dynamisera la bourse
et réduira le coût des ressources pour les entreprises.

Le plan d'épargne en actions devra être réformé . Sous sa
forme actuelle, il ne profite pas aux entreprises, car vous
avez rendu éligibles des produits qui n'ont rien à voir avec
des actions, en particulier les produits indexés sur le
CAC 40. L'absence de réduction d'impôt n'incite d 'ailleurs
pas les Français à investir en actions, compte tenu des
risques actuels.

De même, toujours pour accroître les fonds propres des
entreprises, :'institution d'un complément de retraite par capi-
talisation est indispensable . En Allemagne, ce système
apporte plus de 400 milliards de marks aux entreprises . Un
dispositif d'assurance permet de garantir les fonds contre
tout risque de défaillances et de malversations.

Pour soutenir l'économie, l'Etat devra réaliser moins de
dépenses courantes et plus de dépenses d'investissement.

Un effort tout particulier doit être également réalisé en
faveur de la recherche . La réduction du dispositif de crédit
d'impôt recherche, comme le prévoit le projet de budget pour
1993, constitue une erreur.

Je terminerai par le logement.
Depuis des années, nous n'avons jamais vu un budget

socialiste sans mesures contre le logement. Il faut mettre un
terme à cette dérive . Constatons que le bâtiment est sinistré
et que les Français éprouvent de plus en plus de difficultés à
se loger. Pour relancer les mises en chantier et accroître le
parc locatif, le retour de l'aide à la pierre devrait constituer
une priorité.

Telles sont quelques-unes des pistes qui devraient per-
mettre, malgré la co . mncture internationale morose que nous
connaissons et l'état de délabrement des finances publiques
que légueront dix années de socialisme, une reprise en
quelque sorte autofinancée de notre économie . Seul le retour
décisif de la confiance permettra de faire repartir l'investisse-
ment et de diminuer le chômage . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre)

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

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le ministre, pourquoi le
Gouvernement tient-il un double langage ? Pourquoi cette loi
de finances traduit-elle, de manière aussi éclatante, ce double
langage ? En effet, il y a celui du Premier ministre et du
ministre de la justice, par exemple, qui promettent, et pro-
mettent, puis celui du ministre du budget, qui refuse et
refuse.

Pourquoi ne peut-on plus vous faire confiance ? Vous ne
vous rendez pas compte que les Français sont las de vos pro-
messes non tenues ?

Les Premiers ministres successifs et vos prédécesseurs
Quai-de-Bercy ont tous annoncé que le budget qu'ils allaient
présenter au Parlement allait enfin permettre l'amélioration
de la sécurité et de la justice en France.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Ah ! Nous
yvoilà !

M . Jean-Louis Debré, Le Gouvernement fait voter des
lois, mais le ministre du budget refuse à ceux de ses col-
lègues qui les ont défendues les crédits nécessaires à leur
application . II en résulte une cacophonie gouvernementale
inacceptable.

Prenons quelques exemples pour bien montrer votre
double langage.

Le ministre de la justice, sur instruction du Président de la
République, fait adopter une réforme du code de procédure
pénale. Pour son application, il faudrait, tout le monde le sait
et tous les services le disent, trois cents magistrats supplé-
mentaires et autant de greffiers . On se précipite donc sur le
projet de loi de finances pour savoir si vous, ministre du
budget, avez enfin accepté de donner les moyens permettant
l'application de cette loi . Or on s ' aperçoit que vous ne créez
que vingt-huit postes de magistrat et trente de greffier !
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Ainsi, nous avons, d'un côté, un ministre qui promet que la
loi votée par le Parlement sera appliquée et, de l'autre, le
ministre des finances qui refuse en fait l'application de cette
loi .

Lorsque les prisons sont perturbées, lorsque des événe-
ments dramatiques secouent nos centres pénitentiaires, le Pre-
mier ministre, la main sur le coeur, vient expliquer à ia télévi-
sion qu'il a compris le cri d'angoisse des gardiens de prison.
On attend donc avec impatience le projet de loi de finances.
Or, on constate qu'il ne permettra pas d'assurer la sécurité
dans les établissements pénitentiaires . En effet, compte tenu
du nombre de postes que vous avez pourvus, il y aura un
surveillant pour 150 A 160 détenus et, dans les établissements
de longue peine, un surveillant pour 40 détenus en moyenne,
ce qui est trop.

Chaque fois que l'on interroge le ministre de la justice, il
lève les bras et nous renvoie Quai-de-Bercy !

Je prends un autre exemple.
Depuis quatre ans, les fonctionnaires de l'administration

pénitentiaire demandent au Gouvernement la parité avec les
fonctionnaires de police . Immuablement, la chancellerie
admet qu'il s'agit d'une bonne revendication . Elle est d'ail-
leurs tellement justifiée qu'elle a été suivie d'effets au niveau
du salaire . En revanche, rien n'a été fait au niveau des
indemnités, alors que le ministère de la justice reconnaît
devant les syndicats pénitentiaires que cette revendication est
juste !

On se précipite donc sur votre projet de loi de finances
pour savoir si enfin, cette année, contrairement à ce qui s'est
passé depuis quatre ans, vous allez donner la parité en ce qui
concerne les indemnités . Rien !

Il y a donc bien double langage entre les ministres qui,
surtout à la veille des élections, promettent aux magistrats,
promettent aux greffiers, promettent aux auxiliaires de jus-
tice, promettent à la police, promettent à l'administration
pénitentiaire, et puis la réalité, c'est-à-dire vous, le ministre
du budget !

Monsieur le ministre, les Français ne vous croient plus
parce que cela fait dix ans que vous tenez ce double langage,
dix ans que vous promettez aux Français que vous allez satis-
faire leurs aspirations ! Aujourd'hui, les Français sont las de
vos promesses non tenues. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République . Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Philippe Auberger . Excellente plaidoirie !

M . le président . La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Monsieur le ministre, moderni-
seret rendre notre économie compétitive tout en assurant la
nécessaire solidarité entre les Français, tel est l'objectif que
vous vous êtes fixé dans le projet de budget pour 1993.

Ce budget, en effet, présente un double aspect : il est un
acte politique et économique, mais il constitue aussi la tra-
duction des priorités qui répondent aux besoins collectifs des
Français.

Peur autant, le budget de l'Etat n'est pas un exercice que
l'on accomplit en vase clos, disons plutôt en « hexagone
clos » . Il reflète la situation économique internationale géné-
rale. Néanmoins, il essaie aussi d'agir sur elle, partant de la
réalité que nous connaissons, de notre environnement, afin
de l'améliorer. C'est pourquoi la politique économique du
Gouvernement, semble-t-il à notre groupe, a déterminé deux
objectifs bien clairs qu'il poursuit depuis des années : la
compétitivité par la stabilité monétaire et la compétitivité par
la baisse des prélèvements fiscaux.

Cette stratégie de désinflation compétitive nous parait être
parfaitement maintenue . En effet, la hausse des prix prévue
est de 2,8 p. 100, ce qui nous semble tout à fait en phase
avec les résultats obtenus ces dernières années . Nous n'avons
donc aucune inquiétude sur la capacité du Gouvernement à
maintenir une inflation réduite, mieux que les autres pays
européens, qui sont tout à la fois nos partenaires et nos
concurrents dans la compétition économique.

De même, nous avons apprécié à leur juste valeur les enga-
gements pris par le Gouvernement, notamment par M . le Pre-
mier ministre, de maintenir un franc fort et, à ce titre, de
refuser toute dévaluation. Pourtant, au moment de la crise
qu 'a connue le sytème monétaire européen, nous avons
entendu ici ou là des sirènes tentatrices.

M. Philippe Auberger . Chevènement !

M. Raymond Douyère . Non, je voulais parler de
M. Séguin et de M . Pasqua !

M. Philippe Auberger. Pas au tout ! M. Séguin a dit qu'il
fallait rester dans le SME !

M. Raymond Douyère . Vous l'avez mal lu ou mal
entendu ! II est vrai que, dans la mesure où i! . existe deux
familles au RPR, vous ne pouvez pas vous entendre totale-
ment. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Philippe Legras . Nous n'avons pas de leçon à recevoir
de vous !

M. Philippe Auberger . Surtout dans ce domaine.
En 1983, M . Bérégovoy était contre le SME !

M. Raymond Douyère . Grâce à cette stratégie, la France
aura, en 1992, le taux de croissance le plus élevé des sept
grands pays industrialisés . Il s'agit certainement de l'une des
clés de la compétitivité de notre économie.

La stabilité monétaire, qui en est une autre composante, est
également le rempart de la justice sociale, car elle garantit
l'emploi et la protection du pouvoir d'achat. Mieux, il y a eu
progression réelle du pouvoir d'achat disponible des ménages
ces deux dernières années.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il faut le
dire davantage !

M. Raymond Douyère . Il faut d'autant plus le répéter
- surtout lorsqu'il est question de l'emploi - que, au cours
des années précédentes, la croissance était davantage tirée
par nos exportations que par une augmentation de la
consommation en France.

Pourtant, j'ai cru entendre ici ou là, notamment dans le
discours que M . de Gaulle a prononcé cet après-midi au nom
de son groupe, que certains souhaitaient des importations
plus massives . Cela signifie qu'ils veulent que notre économie
soit un peu moins compétitive - le contraire de ce que nous
avons réalisé dernièrement - ce qui aboutirait à détruire un
peu plus d'emploi.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Très
juste !

M. Raymond Douyère. J'en viens au deuxième objectif :
la compétitivité par la baisse des prélèvements fiscaux.

Pour l'ensemble des Français, aucune augmentation
d'impôts n'est prévue, alors que tous nos voisins ont été
contraints, dans une situation économique difficile, d'aug-
menter les leurs . En France, le Gouvernement s'y est refusé,
d'une part, pour ne pas peser sur l'activité, donc pour sou-
tenir la consommation et, d'autre part, pour ne pas entraver
une croissance qui pourra s'appuyer sur cette consommation
renforcée dans la mesure où elle ne bénéficiera plus ou béné-
ficiera moins des bienfaits qu'apportaient les exportations au
cours de ces dernières années.

Cette croissance, qui a atteint 1,2 p. 100 en 1991 et
2,1 p. 100 en 1992, devrait être de 2,6 p . 100 en 1993.

Certes, si l ' on en croit différents instituts de prévision éco-
nomique, ce taux peut paraître élevé dans un contexte inter-
national difficile . Mais nous sommes habitués aux erreurs de
prévision des économistes « avertis » . Nous savons aussi que
si la croissance ne se décrète pas, elle peut être accompagnée.
La décision du Gouvernement de ne pas ralentir la consom-
mation par un accroissement des impôts devrait être l'un des
facteurs permettant d'atteindre le taux de croissance de
2,6 p . 100 qu 'il s'est fixé pour 1993.

M. Jean Le Gare«, président de la commission . Très bien !

M. Raymond Douyère . Dans le même esprit, la 'réduction
des prélèvements obligatoires engagée depuis plusieurs ,
années se poursuit . Vous avez fait litière cet après-midi, mon-
sieur le ministre, de l'ensemble des observations formulées ici
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tomberont à 14,9 p . 100 en 1993.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !
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M. Raymond Douyère. Si les prélèvements obligatoires
ont globalement diminué, ceux opérés par les collectivités ter-
ritoriales, en revanche, ont généralement augmenté . Ces der-
nières devraient donc consentir un effort considérable pour
maintenir leurs dépenses.

A en croire certains membres de l'opposition, cette aug-
mentation serait provoquée par le fait que l'Etat se décharge
de plus en plus sur les collectivités territoriales.

M. Léonce Deprez . Exactement !

M. Philippe Legras . C'est un peu vrai !

M. Raymond Douyère . Mon chez collègue, je suis placé à
un poste, en tant que représentant du Parlement, où j'ai tout
loisir d'examiner les comptes des collectivités territoriales . Or
il m'apparaît bien souvent que nombre de dépenses pour-
raient être évitées, ce qui réduirait facilement d'un ou deux
points le taux des prélèvements. Cela accompagnerait l'action
menée par le Gouvernement en la matière.

M . Jean Le Garrec, président de la commission. C'est une
remarque très intéressante 1

M. Philippe Legras . Bien des dépenses sont imposées aux
collectivités locales

M. Raymond Douyère . Les allégements concernant les
impôts et les prélèvements d'Etat agissent sur les paramètres
de la croissance, notamment là où la dynamique est insuffi-
sante : investissements, consommation, nouvelles activités
dans les secteurs moteurs.

Je formulerai en mon nom personnel - Laurent Fabius,
notre premier secrétaire, s'exprimera demain au nom du
groupe socialiste - une observation sur le barème de l'impôt.
Je crois, en effet, que, dans une période difficile, telle que
celle que nous connaissons, nous pourrions très bien ne pas
opérer une indexation stricte de l'ensemble des tranches du
barème de l'impôt sur le revenu, notamment pour les plus
élevées d'entres elles, ce qui permettrait d ' accroître les
recettes de l'Etat.

Il y aura également une réduction, pour l'ensemble des
entreprises, des prélèvements de l'Etat avec l'achèvement de
la réforme fiscale qui a abouti au taux réduit et unique de
33,33 p . 100 de l'impôt sur les sociétés . Cela devrait per-
mettre aux entreprises de dégager les marges nécessaires à
l'investissement.

Depuis 1988, les entreprises ont ainsi bénéficié de 48 mil-
liards de francs d'allégements fiscaux, ce qui est considé-
rable . La volonté manifestée déjà par le Premier ministre
quand il était ministre de l'économie et des finances de par-
venir à cet abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés est
encore l'une des conditions qui ont permis d'avoir une crois-
sance forte ces dernièreres années et de donner un surcroît
de compétitivité à nos entreprises.

Pour la reprise de la consommation des ménages, un effort
important a été consenti par le Gouvernement avec la sup-
pression du taux majoré de TVA, ramené depuis le
l e * avril 1992 à 18,6 p . 100.

Autres facteurs de la reprise de la consommation : les
effets de la réduction d'impôt, par exemple, pour les emplois
familiaux ou le crédit d'impôt éducation que le Gouverne-
ment met en place pour les familles et dont le coût pour le
budget de l'Etat s'élève à 3 milliards de francs . Le groupe
socialiste tient à saluer cet effort significatif et bienvenu de la
part du Gouvernement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M. Raymond Douyère . Cette amélioration nette du pou-
voir d'achat des ménages actifs, conjuguée à la maîtrise de
l'inflation, à la tenue de la monnaie et à la politique fiscale,
sont autant de facteurs favorisant la croissance et l'augmenta-
tion du niveau de vie des Français.

Mais la compétitivité d 'un pays comme la France se
mesure aussi par la maîtrise du déficit . Il est vrai, monsieur
le ministre - personne ne peut le contester - que le déficit
prévu pour 1993 est en sensible augmentation.

S ' il était dû à l ' inflation des dépenses, il aurait un carac-
tère non vertueux.

En réalité, il est dû au ralentissement général de l'éco-
nomie mondiale, à la croissance plus faible en France et
donc à une moindre rentrée fiscale - vous en avez largement
décrit les raisons . Fallait-il pour autant que le Gouvernement

maîtrise plus profondément son déficit et, en quelque sorte,
choisisse l'austérité et réduise l'ensemble des dépenses de
l'Etat ? Je crois que le compromis qui a été trouvé, c'est-à-
dire pas de laxisme, mais une dépense publique de nature à
soutenir les secteurs d'activité prioritaires, est le bon axe.
L'Etat, ainsi, ne renonce pas à ses missions et la maîtrise des
dépenses nécessaire se poursuit avec une augmentation
limitée à 3,4 p . 100, ce qui est à peine plus que l'inflation.

A ce propos, les propositions provenant de l'opposition et
que l'on voit fleurir dans les journaux sont assez intéres-
santes. Quand j'entends M. Alphandéry, porte-parole du
groupe UDC, affirmer qu'il faudrait faire 20 milliards d ' éco-
nomies sur les dépenses de l'Etat, je me dis que nous serons
heureux d'apprendre demain sur quels budgets il souhaite les
faire ! (Protestations sur les bancs des groupes de l'Union du
Centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

Sur l'éducation, sans doute, puisque c'est le budget de
l Etat qui augmente le plus - 7,2 p . 100 - avec 18,7 milliards
de francs supplémentaires ? Ou peut-être sur celui de l'em-
ploi, qui augmente de 5,5 p . 100, soit 3,8 milliards . Ou Lien
encore sur les dépenses de la justice, tant réclamées ici
même, il y a quelques instants, par M . Debré, en augmenta-
tion de 6,7 p . 100, soit 1,3 milliard . ..

M . Martin Malvy, ministre du budget . Eh oui !

M. Raymond Douyère . . . .Ou sur la sécurité qui, selon ce
que l'on entend de façon continuelle tous les mercredis
après-midi dans cette assemblée, serait l'aspiration supérieure
de tous les Français, et dont les crédits augmentent de
5,3 p . 100, soit un peu plus de 3,7 milliards de francs.

M . Philippe Auberger . Il faut appliquer les instructions
du Premier ministre : pas de créations nettes d'emplois dans
la fonction publique !

M. Raymond Douyère . Nous voyons bien, à la lecture de
ces chiffres, que l'Etat remplit ses fonctions . Le déficit ne
représentera, pourtant, que 2,2 p. 100 du PIB. Il restera
- vous l'avez dit très justement, monsieur le ministre - très
inférieur à celui de nos partenaires de la CEE, dont la
moyenne s'établit à 5,3 p. 100. Il permettra, comme nous
l'avons souhaité, de réunir les conditions pour accéder
demain à la monnaie unique, c'est-à-dire avoir un déficit
inférieur à 3 p . 100 du PIB.

M. Philippe Legras . On en reparlera !

M. Raymond Douyère . Nous sommes - faut-il le rap-
peler ? - les seuls, avec le Danemark et le Luxembourg, à
remplir ces conditions, alors même que des pays, que certains
pourraient considérer comme plus compétitifs que nous,
comme l'Allemagne, ne les remplissent pas . Je ne veux même
pas parler de l'Angleterre, de l'Italie ou de certains autres
pays de la Communauté.

M. Philippe Auberger . I1 faut d'abord que le traité soit
ratifié !

M. Philippe Legras. Cela se résumera au Luxembourg !

M . Raymond Douyère . Faut-il aussi rappeler que le der-
nier budget exécuté par M . Balladur, celui de 1987, s ' est
soldé par un déficit de 2,25 p . 100 du PIB ou, comme l'a fait
très intelligemment cet après-midi notre collègue Hollande
s'exprimant contre la question préalable opposée par le
groupe du RPR, qu'en 1975 le déficit du dernier budget exé-
cuté par ceux qui étaient en place à cette époque était à
2,6 p . 100 du PIB ?

M. Pierre Parques . Bon rappel 1

Mme Martine Daugreilh . Ce sont de bonnes références !

M. Raymond Douyère . Le meilleur critère pour apprécier
les résultats de la politique menée par le Gouvernement, c 'est
l'excédent de notre balance commerciale en 1992. C'est le
juge de paix qui nous dit que le niveau du déficit budgétaire
est bien maîtrisé.

Ce budget répond-il aux priorités des Français qui aspirent
à une France plus juste ? C'est une de ses missions et le
Gouvernement s ' est fixé un certain nombre de priorités pour
répondre aux aspirations de nos compatriotes : soutenir l'em-
ploi, assurer la justice sociale, l'égalité des chances, la sécu-
rité de tous .
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Pour assurer l'égalité des chances, comme je l'ai déjà
indiqué, le budget de l'éducation nationale est en forte pro-
gression, outre les 10 000 créations d'emplois et le crédit
d'impôt pour les familles ayant des enfants scolarisés, qui est
bienvenu.

Pour lutter contre l'exclusion, outre les actions de solida-
rité, les crédits pour l'emploi sont en augmentation de
5,3 p . 100 et il sera possible de financer des mesures excep-
tionnelles par des cessions d'actifs publics.

Le programme en faveur des 900 000 chômeurs de longue
durée est poursuivi et donne des résultats . Plutôt que de faire
ici de la politique politicienne, tous ceux qui parmi nous ont
des responsabilités locales peuvent constater que les chô-
meurs de longue durée, grâce à ce programme, accèdent
maintenant soit à une formation soit à un emploi à durée
indéterminée . L'action en profondeur entreprise par le Gou-
vernement commence donc à porter ses fruits.

M. Pierre Sorgues . Oui !

M. Raymond Douyère. Ces différentes mesures ne répon-
dent pas complètement aux difficultés, mais elles sont tan-
gibles, en tout cas pour ceux qui obtiennent un emploi ou un
stage rémunéré.

M . Philippe Legras . En êtes-vous réellement convaincu ?

M. Raymond Douyère. Les plus en difficulté ne sont pas
oubliés, puisque 14 millions de francs sont inscrits pour les
titulaires du RMI.

Egalité des chances pour tous au niveau de l'éducation,
lutte contre l'exclusion par la réinsertion et le travail, encore
faut-il bénéficier d'un logement. La politique que vous
entendez mener avec le budget pour 1993 en faveur du loge-
ment social et de la politique de la ville nous semble aussi
aller dans la bonne direction.

En ce qui concerne le logement social, je souligne l'inscrip-
tion de 80 000 PLA au budget - c'est peut-être insuffisant ; je
vous en reparlerai - la réhabilitation de 200 000 HLM, dont
tout responsable local appréciera l'impact dans les quartiers
en difficulté, et l'achèvement de la réforme d'extension des
allocations logement à tous les ménages sous la seule condi-
tion de ressources.

S'agissant de la politique de la ville, je note l'augmentation
de plus de l0 p . 100 des crédits, avec 7 milliards de francs
supplémentaires.

Pour assurer la sécurité, les crédits sont en augmentation
de 5,7 p. 100 ; 2 440 emplois sont créés dans la police, et un
nombre important au ministère de la justice.

Mais tout cela ne saurait suffire, si nous ne remettions pas
en œuvre une grande politique de l'aménagement du terri-
toire.

M. Philippe Legras . Ah !

M. Raymond Douyère . L'augmentation très sensible de
23 p . 100 des crédits destinés à l'aménagement du territoire
permettra de revitaliser les zones en difficulté . Les crédits
destinés aux équipements collectifs, notamment les routes,
sont en forte augmentation : 19 p . 100.

La progression des dépenses en faveur du monde rural
- 6,4 p . 100 - permettra, avec d'autres mesures déjà mises en
place, comme l'allégement des charges fiscales des agricul-
teurs ou, pour les communes rurales, la dotation de dévelop-
pement rural, de faire face aux difficultés de ce secteur.

Monsieur le ministre, puisque la dotation de développe-
ment rural provient du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle, j'émets de nouveau une vieille revendi-
cation : la fixation d'un plancher pour tous ceux qui ne
paient pas 2 p. 100 de taxe professionnelle . Nous avons fait
des efforts considérables depuis des années en abaissant cette
taxe à 3,5 p . 100 de la valeur ajoutée ; il convient maintenant
de passer à un système de « bascule » de telle sorte que cette
baisse ne soit pas supportée par le seul budget de l'Etat.
L'institution d'un plancher permettrait d'instaurer une péré-
quation interne entre les assujettis . A ce titre, j'ai déposé un
amendement qui vise à créer une taxe de péréquation à hau-
teur de 0,45 p . 100 de la taxe professionnelle.

Un autre problème se pose dans le monde rural, celui des
retraites pour les agriculteurs entre soixante et soixante-
cinq ans . Mon collègue Alain Bonnet y reviendra.

Il faudrait, monsieur le ministre, trouver dans ce budget,
une mesure significative qui permette d ' y répondre .

M. Philippe Legras . N'oubliez pas les femmes des prére-
traités !

M. Raymond Douyère . Il faut poursuivre la politique de
l'environnement : . ..

M . le président. Il faut surtout conclure !

M. Raymond Douyère . . . .le budget du ministère de l'en-
vironnement progressera de prés de 10 p . 100, pour lutter
contre la pollution, le bruit et protéger les paysages.

La majoration des crédits pour les transports collectifs
urbains est une excellente mesure.

Ce projet de budget pour 1993 est bon, mais il pourrait
encore être amélioré . C'est l'objet de quelques propositions
que je souhaite développer.

Ainsi, pour le logement social, nous souhaiterions
5 000 PLA d'insertion et 10 0t,ü PAP supplémentaires, à
propos desquels je me permets une suggestion . Vous savez
que, en dehors du relèvement du plafond des ressources pour
accéder aux PAP, de nombreux ménages ne construisent pas,
alors que leur dossier est prêt parce que les taux d'intérêt
sont trop élevés . Peut-être faudrait-il envisager de financer
une partie des PAP - 5 000, 6 000, 7 000 - sur une courte
durée, par le livret A, à hauteur de 7 p . 100 par exemple, ce
qui permettrait une relance immédiate du bâtiment, notam-
ment en secteur diffus, ce qui aurait pour effet d'accroître les
potentialités d'emplois des petites entreprises.

M . Jean-Pierre Brard . Voilà une bonne proposition !

M . Raymond Douyère . Pour le logement locatif intermé-
diaire privé, nous proposerons plusieurs amendements qui
ont été adoptés par la commission des finances et qui pour-
raient obtenir l'accord du Gouvernement.

Enfin, demande pressante, largement soutenue par le prési-
dent de la commission des finances dont c'est un des che-
vaux de bataille : revoir le système d'attribution des bourses
d'enseignement pour que les familles modestes en bénéficient
davantage.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Très bien !

M. Raymond Douyère . Mon dernier mot, monsieur le
ministre, sera pour les anciens combattants qui, vous le savez,
souhaitent voir la concrétisation des mesures que nous avons
mises dans le budget.

M . Philippe Auberger. Electoralisme !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Non, c'est
le respect de la mémoire !

M . Raymond Douyère . L'année dernière, l'Assemblée, sur
notre initiative, avait voté 100 millions de francs : 20 millions
seulement ont été dépensés.

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Très
juste !

M. Raymond Douyère . Il serait normal que le solde de
80 millions soit dépensé . De même, le crédit de 150 millions
de francs prévu au budget - encore une mesure positive -
devrait aussi être dépensé rapidement pour faire face aux dif-
ficultés que connaissent les anciens combattants en fin de
droits entre cinquante-cinq ans et soixante ans . (a Très bien !
sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M . Jean Tardito . Il faudra vaincre beaucoup de résis-
tances !

M. Raymond Douyère . Telies sont, monsieur le ministre,
les quelques propositions que nous vous soumettons pour
améliorer votre budget.

Bien entendu, le groupe socialiste, satisfait des mesures qui
sont contenues dans ce budget, vous apportera son concours
attentif. (Applaudissements sur les bans du groupe socialiste.)

M . Philippe Legras . Enthousiaste !

M . Philippe Auberger . Béat !

M . le président . Monsieur Douyère, vous avez dépassé
votre temps de parole, mais je reconnais que la fin a su
émouvoir l'Assemblée . (Sourires.)

M . Philippe Ai berger . Il est comme Clinton, il a fait
campagne !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard .
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M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, à l'occasion
de la dernière discussion budgétaire de cette législature, on
aimerait pouvoir enregistrer des améliorations dans la situa-
tion financière des collectivités territoriales, sur le sort des-
quelles je concentrerai mon propos.

Malheureusement, monsieur le ministre, ce projet de loi de
finances arrive dans un contexte financier très difficile pour
nos collectivités et il n'est pas de nature à apporter les amé-
liorations pourtant si nécessaires, en tout cas dans son état
actuel.

M. Jean Tardito . C'est inquiétant !

M. Jean-Pierre Brard . La situation de certaines com-
munes qui se trouvent au bord de la faillite n'est que l'illus-
tration de la détérioration générale des finances des collecti-
vités territoriales . Des licenciements nombreux, des faillites
d 'entreprises, la chute des mutations immobilières que l'on
constate depuis plusieurs mois vont accélérer cette détériora-
tion.

Elle va être très sensible pour la taxe professionnelle en
1993, puisque les bases seront adossées aux investissements
de 1991 qui ont subi pleinement les effets du ralentissement
économique observé depuis 1990.

La situation de surendettement qui frappe de plus en plus
de collectivités va aller s'accentuant puisque, selon la note de
conjoncture de juillet 1992 du Crédit local de France, les
emprunts nouveaux, toutes collectivités réunies, vont croître
en 1992 de plus de 8 p . 100, au lieu de 5 p. 100 en 1991, et
atteindre 71,2 milliards de francs . Cela est la conséquence de
la baisse des capacités d'autofinancement brut : moins
5,6 p. 100 entre 1991 et 1992, et d'autofinancement net,
lequel a chuté de 3,5 p . 100 sur la même période.

Ces emprunts sont contractés sur le marché à des taux
réels élevés, sans perspective de baisse prochaine.

La Banque des. règlements internationaux note, dans son
rapport annuel, que les taux d ' intérêt en France sont supé-
rieurs à ceux de tous les autres grands pays industriels . Voilà
une comparaison, monsieur le ministre, que vous n'avez pas
faite, pas plus que M. le président de la commission des
finances ; c'est fort dommage, elle aurait pourtant éclairé
notre débat.

Les taux à long terme dépassent de près de six points le
rytme tendanciel d'inflation.

Notons que la Caisse des dépôts et consignation a quand
même pu prêter 4,8 milliards de francs à 7,85 p . 100 sur vingt
ans, avec 2,5 p. 100 de bonification d'intérêt et cinq ans de
différé d'amortissement. A qui, me demanderez-vous, a-t-on
fait ces conditions mirifiques ?

M. Philippe Auberger. A Dunkerque ? A Briançon ?

M. Jean-Pierre Brard . Non, monsieur Douyère, pas à
Montreuil, ni au Mans, ni même à d'autres villes qui vous
sont chères, mais tout simplement à Eurodisney, monsieur
Auberger ! Voilà qui vous satisfera certainement, mais moi
pas du tout.

Cette situation financière dégradée contraint les collecti-
vités à accroître leur pression fiscale, car l'Etat n ' a renoncé à
-aucun des transferts de missions explicites ou camouflés,
qu ' il s ' agisse par exemple du RMI, de constructions scolaires
nu de la sécurité . Nos collectivités doivent de plus en plus
souvent fournir les terrains d'assiette port les équipements
d'Etat, loger ses fonctionnaires, rendre des services à sa
place, entretenir ses locaux, informatiser ses services, financer
les conséquences sociales de sa politique de chômage.

La révision générale des valeurs cadastrales devrait être,
d'après la direction générale des impôts, une « opération
vérité » favorisant la justice fiscale . En réalité, elle se heurte
à des difficultés de fond, notamment l'impossibilité pour les
maires d'évaluer avec précision les conséquences en plus ou
en moins sur la cotisation de telle ou telle catégorie de
contribuables et des contestations sur la délimitation des sec-
teurs d'évaluation . De plus, des contentieux sont en cours à
ce sujet devant la juridiction administrative dans plusieurs
départements.

Dans ces conditions, un report de la réforme s'impose
pour faire du bon travail et éviter des transferts excessifs et
incontrôlés de charges entre contribuables . J'espère que vous
nous répondrez sur ce point, monsieur le ministre .

A l'occasion de ce budget, le Gouvernement invoque, pour
sa défense, une progression de 6,1 p. 100 des aides accordées
aux collectivités territoriales, pourcentage qui, comme chaque
année, n'est atteint qu'au prix de plusieurs artifices blâ-
mables.

Pour prendre deux exemples, la nouvelle dotation « élu
local » de 250 millions de francs prévue par la loi sur l'exer-
cice des mandats locaux sera financée par les autres élus, qui
paieront des impôts sur leurs indemnités de fonction, et, au
chapitre des dotations et subventions d'équipement, la com-
pensation financière des transferts de compétences n'est pas
un concours de l'Etat mais un remboursement censé corres-
pondre aux charges transférées aux collectivités territoriales.

M. Philippe Legras . C'est exact !

M . Jean-Pierre Brard . On en est loin, ne serait-ce que
lorsque l'on constate l'écart entre les dépenses pour les col-
lèges et les lycées et le niveau des dotations d ' Etat.

Ce caractère artificiel de l'accroissement du volume des
dotations de l'Etat est d'ailleurs confirmé par les comptes
publiés par le Crédit local de France, institution chère à
M. Douyère.

En effet, alors que l'on nous avait annoncé l'an dernier
pour 1992 des concours de l'Etat en hausse de 6 p . 100 par
rapport à 1991, cette institution indique dans sa note de
conjoncture sur les finances locales de juillet 1992, sous le
titre « un recul en volume des dotations versées par l'Etat » :
« L'ensemble des dotations versées par l'Etat tant en fonc-
tionnement - 115 milliards - qu'en investissement - 34 mil-
liards - progresse en 1992 de I p . 100 en valeur, soit, eu
volume, une baisse de l'ordre de deux points ».

Ainsi, sur 242 milliards de francs abusivement baptisés
« concours aux collectivités locales », cet organisme n'en
retient que 149, ce qui est beaucoup plus objectif. Cette
baisse effective des dotations de l'Etat, que l ' on retrouve
cette année, est inacceptable.

De plus, une caractéristique prend une ampleur nouvelle et
dangereuse : l ' attribution des dotations privilégie les struc-
tures de regroupement au détriment des collectivités . Ce
budget en est le reflet.

Monsieur le ministre, ce projet de budget tel qu'il nous est
présenté est mauvais pour les collectivités locales et donc
pour les administrés.

Mme Martine Daugreilh . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Brard . Des améliorations substantielles
s'imposent.

Dans le domaine de la fiscalité locale, sur la redéfinition
du revenu imposable retenu pour le calcul de la fiscalité
locale, l'exonération ou le dégrèvement de taxe foncière sous
condition, la révision du plafonnement de la taxe d'habita-
tion, l'établissement d'une limite pour la taxe sur le foncier
bâti et l ' établissement d'un seuil minimum de taxe profes-
sionnelle.

Dans le domaine du logement, avec la nécessité de réviser
annuellement le montant du plafond de ressources pour
accéder aux aides de l'Etat, accroissement de la participation
des employeurs à l'effort de construction, l ' institution de la
déductibilité des revenus du livret A du revenu imposable.

Enfin, dans les domaines de l'emploi, de l'environnement,
de la lutte contre la fraude fiscale et la spéculation fon-
cière - financière, voulais-je dire, encore que les deux se
conjuguent souvent.

Monsieur le ministre, je vous ai énuméré très brièvement
les domaines qui nous sont sensibles et sur lesquels nous
attendons des réponses claires . Si j'ose dire, la balle est dans
votre camp.

Si vous ne voulez pas continuer à entendre M . Gantier
vous dire : « Notre gouvernement ne pourra pas
compter . . . », parlant déjà au futur, entendez-nous, ne déses-
pérez la France qui travaille et qui souffre !

M. Jean-Jacques Jegou . On sera sauvé par les commu-
nistes !

M. Jean-Pierre Brard. Nous faisons des propositions,
écoutez-les . Certaines peuvent trouver un écho dans celles
qu'a présentées M. Douyère sur les PLA, à condition que les
critères d'agrément des dossiers soient tels que vous ne soyez
pas contraint de reconduire d'une année sur l'autre les crédits
qui n'ont pas été utilisés, sur les PAP supplémentaires, etc.
Bref, il faut traduire les intentions dans les actes .
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Si, par malheur, vous ne permettiez pas à notre assemblée
de voter sur le budget, en ayant recours au 49-3 ...

M. Jean-Jacques Jegou . Voici les menaces !

M. Jean-Pierre Brard . . . . et si nous n'étions pas entendus,
ce qui m'étonnerait (« Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République) il faudrait mettre ses actes
en accord avec ses paroles . ..

M . Jean-Jacques Jegou. Le suspense est déjà
consommé !

M. Jean-Pierre [isard . . . . et répondre ainsi à ce que le
peuple de France attend, c'est-à-dire des prises de position
claires sur un budget qui, actuellement, n'est pas bon.
(jpplaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . Philippe Legras . Je te tiens, tu me tiens !

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

sieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais me livrer,
pendant les quelques minutes qui me sont accordées, non pas
à l'examen du projet de loi de finances, dont chacun sait
que, en tout état de cause et compte tenu des échéances élec-
torales à venir, il ne pourra être exécuté en l'état, et cela quel
que soit le résultat des élections législatives, mais tout simple-
ment à une libre réflexion sur les propositions et contre-
propositions qui ont alimenté nos débats depuis quelques
semaines.

Mon ami Michel Jacquemin a déjà énoncé un certain
nombre d'insuffisances de ce projet de loi de finances
pour 1993 et, demain après-midi, M . Edmond Alphandéry,
attendu avec impatience, comme nous l'a indiqué
M. Douyère, brossera les propositions d'alternance du groupe
UDC.

M. le ministre du budget . On les attend avec intérêt !

M. Jean-Jacques Jegou. J'ai compris, en effet, que
M Douyère les attendait avec, en effet, grand intérêt.

M. Jean I.e Garrec, président de la commission . Ii n ' est
pas le seul !

M. Jean-Jacques Jegou . J'espère que cela ne l'empê-
chera pas de dormir !

M. Jean-Jacques Jegou . Les prévisions économiques que
vous nous présentez, monsieur le ministre, sont, vous le
savez, parfaitement aléatoires . M. Douyère nous a d ' ailleurs
dit ce qu'il pensait des économistes dont les prévisions ne
correspondent pas à celles d'un gouvernement qu'il essaie de
défendre ! Personne ne peut nier, en effet, la situation défla-
tionniste de notre environnement qui conduit à un ralentisse-
ment exceptionnel de notre économie, tout particulièrement
dans le secteur du bâtiment sur lequel j ' aurai l'occasion de
revenir.

La présentation de ce budget est assurément la plus péril-
leuse que vous ayez eue à assurer depuis 1981 . C'est de plus
un budget de fin de législature !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mathéma-
tiquement, c'est sûr ! (Sourires.)

M. Philippe Auberger . Cela sent la fin de règne, surtout !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est autre
chose !

M . Jean-Jacques Jegou . En 1988, lors de la campagne
pour l'élection présidentielle, figuraient dans le programme
d'un candidat qui n'a pas été élu des propositions de réforme
de l'Etat, notamment des propositions de mcdernisation fis-
cale et de réforme de nos systèmes de santé et de protection
sociale.

La conjoncture ne se prêtait pas à ce genre de discours.
Les Français ne s'y sont pas trompés et, grisés qu'ils étaient
par la situation économique florissante d'alors . ..

M. Philippe Auberger. Ils se sont laissés tromper par la
Lettre aux Français !

M. Jean-Jacques Jegou . . . . ils ont dit non à la réforme !
Après les élections législatives, les Français, souhaitant réé-

quilibrer le pouvoir en ne donnant pas au Président de la
République une majorité absolue, se sont interdit sans s'en
rendre compte la possibilité d'accomplir les réformes néces-
saires à la modernisation des structures de notre pays.

M. Pierre Forgues . Il fallait nous aider !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Ils
auraient sans doute dû vous donner davantage de députés ?

M. Jean-Jacques Jegou . Jusqu 'en 1990, vous avez large-
ment utilisé les fruits d'une croissance qui assurait des
marges de manoeuvre et vous n'avez pas vu arriver le ralentis-
sement économique ou, si vous l'avez vu, vous n'avez pas pu
en tenir compte . Majorité relative oblige !

M . Alain Bonnet . Les experts se sont trompés !

M. Jean-Jacques Jegou . C'est la raison pour laquelle
nous nous retrouvons aujourd'hui avec ce budget, sans
aucune possibilité d'endiguer la spirale infernale de la charge
de la dette et, par là même, de la progression des dépenses
publiques.

C ' est vrai, il n'est pas facile, aujourd'hui, de répondre aux
questions que vous posez à l'opposition sur une alternative à
votre budget.

C'est peu sur les économies ponctuelles à opérer sur
quelques budgets - postes de non-enseignants de l'éducation
nationale, défense, fonction publique - mais plutôt sur la
structure et les lourdeurs de son ensemble qu ' il faut agir, et
cela, c'est vrai, n 'est pas envisageable sur ce seul exercice. En
effet, les habitudes budgétaires qui consistent à superposer
les augmentations budgétaires en fonction de l'inflation vous
ont conduits à la situation actuelle.

« A peine plus de dépenses publiques que l'inflation »,
nous a dit M . Douyère.

M. Pierre Forgues . A peine !

M. Jean

	

Garrec, président de la commission . Ce n ' est
déjà pas mal !

M. Jean-Jacques Jegou . Il n'y a pas de quoi s'en
vanter !

M. Raymond Douyère . Vous nous direz où vous voulez
faire des économies !

M. Jean-Jacques Jegou. Le laxisme ambiant ne pouvait
se pérenniser que dans une conjoncture dynamique de crois-
sance, ce qui, vous me l'accorderez, n'est plus le cas aujour-
d'hui.

Prenons un exemple concret : une entreprise qui n 'aurait
jamais modernisé ses structures, défini de nouvelles stra-
tégies, se laissant emporter par une conjoncture favorable,
considérant qu'il n'y a pas lieu de se remettre en cause, ne se
trouverait-elle pas aujourd'hui au bord du dépôt de bilan ?

Cet exemple me vient à l'esprit, car je suis un homme
d'entreprise, un patron de PME, . ..

M . Jean-Pierre Brard . Un capitaine d'industrie !

M . Jean-Jacques Jegou . . . .ces fameuses PME dont on
parle si souvent, chacun se félicitant de leur dynamisme, de
leur créativité, de leur aptitude à créer des emplois . Entre
1988 et 1989, 400000 emplois sont d'ailleurs ià pour en
témoigner.

Pensez-vous que les mesures propres à permettre une vraie
reprise de l'emploi dans les PME soient inscrites dans votre
projet de loi de finances ?

Je dois dire que, dans les budgets précédents, les PME
avaient quelques raisons d'être satisfaites, partiellement, de
quelques mesures d'allégement . Cette année, certes dans une
perspective électoraliste, la majorité des allégements sont
réservés aux ménages, ce dont on peut se réjouir («Ah! sur
plusieurs bancs du groupe socialiste), mais, accordez-moi crue
ce n'est pas cela qui permettra aux chômeurs de trouver un
emploi.

M . Pierre Forgues . Pourquoi pas, si les Français consom-
ment un peu plus ?

M . Raymond Douyère . Avec plus de pouvoir d ' achat,
onconsomme davantage !

M. Jean-Jacques Jegou . Je reprendrai à mon compte,
pour avoir participé à leur élaboration, les propositions du
groupe UDC relatives à la fiscalité des entreprises.

Premièrement, un crédit d' impôt égal à 10 p. 100 du mon-
tant des investissements pour les entreprises soumises à
l'impôt sur le revenu.

Deuxièmement, pour les sociétés, le relèvement du crédit
d'impôt pour augmentation du capital .
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Troisièmement, comme vous l'aviez promis, la suppression
progressive du décalage d'un mois de la déduction de la
TVA. Je sais que c'est une mesure extrêmement délicate.
Mais, avec Edmond Alphandéry, nous avions fait en 1990 et
1991 des propositions concrètes, ponctuelles et, je crois,
sérieuses . Jamais d'ailleurs, Edmond Alphandéry l'a redit lors
de la dernière réunion de la commission des finances, nous
n'avons eu de réponse.

Quatrièmement, le relèvement du crédit d'impôt formation
pour les apprentis.

Cinquièmement, une budgétisation de la politique fami-
liale, ce qui allégerait les charges de nos entreprises, seules
de la Communauté à financer la politique familiale.

M . Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Total : 230 milliards !

M. Jean-Jacques Jegou . Oui, mais il faudra bien y venir
un jour. Pour être compétitif, il faudra des mesures plus cou-
rageuses que celles que vous avez prises !

Président à l ' Assemblée nationale du groupe d'études sur
les problèmes économiques des PME, je ferai, lors de
l'examen de la seconde partie, notamment au titre du com-
merce extérieur, des propositions concernant le développe-
ment de nos PME, particulièrement en matière de commerce
courant.

Par ailleurs, c'est enfoncer une porte ouverte que de parler
de la crise du bâtiment et du désarroi dans lequel se trouvent
les entreprises de ce secteur. Je viens de recevoir les repré-
sentants de la fédération parisienne du bâtiment, qui
regroupe des entreprises de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Jamais, m'ont-ils
dit - et certains ont des entreprises familiales - et depuis le
début du siècle nous n ' avons connu une telle crise, et il serait
nécessaire de prendre des mesures concrètes et rapides et de
ramener la confiance en défiscalisant pour relancer l'investis-
sement dans ce secteur. Quand on connaît la situation dra-
matique d ' une famille francilienne à la recherche d'un loge-
ment, - un grand nombre de mes collègues en ont perlé - on
pourrait penser, même si cela parait simpliste, qu'il serait
nécessaire de mettre ces deux situations antagonistes en par-
faite adéquation.

Les propositions de l'UDC en la matière visent notam-
ment, à l'article 4 - mais je crois que M . Douyère en a
parlé . ..

M. Guy Bêche. Décidément, M . Douyère est votre réfé-
rence !

M. Jean-Jacques Jegou . M. Douyère a pris la parole
avant moi ! Je nie réfère à ses propositions qui me paraissent
sérieuses.

M . Raymond Douyère . Vous avez raison ! C'est une très
bonne référence ! (Sourires .)

M. le minis' re de l'économie et des finances . Vous
restez sous le charme ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jegou . Sous le charme, c'est beaucoup
dire, mais lorsqu'il dit des choses sérieuses - il en dit de
temps en temps - cela mérite au moins qu ' elles soient
reprises.

M. Jean-Pierre Brard. L' alternative est claire : c'est
l'union avec M . Jegou ou avec moi.

M . Raymond Douyère . Le choix est fait !

M . Jean-Jacques Jegou. Les propositions de l'UDC,
disais-je, sont l'application de la loi Méhaignerie-Quilès aux
logements loués pendant six ans et non neuf ans, le relève-
ment de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers de
8 à 15 p . 100 et la déduction des déficits fonciers n'excédant
pas 50 000 francs.

Venons-en enfin - et cette fois-ci je vais faire référence à
M. Brard, qui n'a pas dit que des contrevérités - à la situa-
tion des collectivités locales qui, jusqu'à présent, tous les
maires le savent bien, étaient en mesure d'apporter à nos
entreprises une grande partie des investissements d'équipe-
ments publics et d'infrastructures . . .

M. Jean-Pierre Brard . Tout à fait !

M. Jean-Jacques Jegou . . . . et qui verront en 1993 leur
situation se fragiliser, accentuant le ralentissement des mises
en chantier et aggravant la situation des entreprises.

M. Jean-Pierre Brard . C'est incontestable !

M. Jean-Jacques Jegou . Tout cela, monsieur le ministre,
aurait mérité la présentation d'un budget courageux et ambi-
tieux.

Certes, j'ai conscience que vous n'avez pas la tâche facile,
mais c'est pourtant la facilité qui a guidé votre projet.

M . ie ministre de l'économie et des finances . Non !

M. Jean-Jacques Jegou . Sans excès, sans démagogie,
mais animés de la seule volonté de préparer notre pays au
défi européen et mondial, nous ne pourrons accepter en l'état
votre projet de budget pour 1993 . (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M . Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, un budget traduit tou-
jours les choix ou les non-choix d'un gouvernement . C'est
bien sûr le cas en ce qui concerne l ' économie et la politique,
et le débat est la plupart du temps, d ' ailleurs, concentré sur
ce type de sujet . Mais c'est le cas aussi, et l'on en parle un
peu moins, de la politique extérieure.

Ce soir, je voudrais mettre l'accent quelques instant` sur
un secteur qui me parait mériter un intérêt véritablement
politique et qui, comme tel, a sa place dans cette discussion
générale : la coopération.

La France est activement engagée dans la construction
européenne, nous le savons tous. Elle se préoccupe également
de l'aide à apporter aux pays de l'Europe cenirale et orien-
tale, aux prises avec des difficultés immenses . Mais il ne fau-
drait pas pour autant qu'elle néglige sa politique de coopéra-
tion avec de nombreux pays sous-développés ou pauvres, en
Afrique ou ailleurs, avec lesquels elle entretient des relations
spéciales, souvent depuis longtemps, du fait de son histoire
ou des réalités géographiques.

Je soutiens même que, plus la France s'engage dans l'Eu-
rope, plus elle doit être présente et active dans le reste du
monde . C'est ce qui fait sa spécificité, son originalité et aussi
son rayonnement.

L'idéal de solidarité dont notre pays se dit porteur, à juste
titre je crois, mais aussi son intérêt direct exigent donc que la
coopération devienne, ou redevienne, un élément moteur,
essentiel, de sa politique nationale.

Quand je parle d ' intérêt direct, je ne pense pas seulement à
des intérêts commerciaux, ni même à des intérêts straté-
giques . L'actualité nous suggère de donner à cette notion une
acception plus large et en même temps plus immédiate que je
voudrais un instant soumettre à votre attention.

L° continent africain s'enfonce dans la misère, la maladie
et l'instabilité.

Un nombre croissant de ressortissants de ces pays cher-
chent à fuir ces fléaux pour tenter de survivre dans les pays
plus riches, particulièrement en France pour tous ceux qui
viennent de pays francophones, ce qui aggrave les problèmes
suscités par l'immigration dans notre société, en proie au
chômage et à la crise du logement, sans même parler des
difficultés de l'intégration . Un chiffre montre l'ampleur du
problème : un milliard et demi de personnes en état de pau-
vreté à une heure d'avion de Marseille !

11 est clair que nous devins faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour favoriser le développement économique des
pays d'émigration afin que leur population trouve sur place
de quoi vivre.

Aucune législation sur l'immigration, si restrictive soit-elle,
ne sera capable de maîtriser durablement les mouvements de
population si nous ne nous attaquons pas aux racines du
mal.

M. Maurice Louis-Joseph-Dogué et M . Jean-Pierre
Brard . Très juste !

M . Pierre-André Wiltzer . Pour nous, il y va du maintien
de la cohésion de notre société. Pour nos partenaires des
pays pauvres, il y va de la survie de leurs structures écono-
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miques, sociales et culturelles . C'est un message simple, qui
peut être compris par nos concitoyens et qui peut les faire
adhérer à l'effort nécessaire.

C'est pourquoi la coopération doit être plus que jamais
une des priorités de notre politique nationale.

M. Germain Gengenwin. Très bien !

M. Pierre-André Wiltze:. Or on doit bien constater que
la politique de coopération menée depuis quelques années,
notamment par les gouvernements socialistes qui se sont suc-
cédé, n'est pas à la hauteur de l'enjeu . Elle s'est sclérosée,
elle s'est essoufflée, elle s'est enlisée . Les discours re peuvent
masquer longtemps cette situation . Et les décisions spectacu-
laires d'annulation de certaines dettes - dettes la plupart du
temps irrecouverbles - ne peuvent pas, à elles seules, tenir
lieu de politique cohérente et dynamique de coopération.

Dans le projet de loi de finances pour 1993, les crédits du
ministère de la coopération diminuent de 0,9 p . 100. L'aide
p .blique au développement s'élèvera, en principe, l'an pro-
chain à 0,58 p. 100 du produit intérieur brut . Au sommet de
Rio, la France avait annoncé que l'objectif de 0,70 p . 100 du
PIB serait atteint d'ici à l'an 2000 . Disons que l'on ne prend
pas ce chemin !

Faute de temps, je n'entrerai pas ce soir, bien sûr, dans
l'analyse détaillée du budget . Je me limiterai à quelques
observations sur la politique conduite par le Gouvernement
dans le secteur de la coopération . En admettant que la situa-
tion de la France n 'autorise pas des augmentations de crédits
- c'est le moins que l'on puisse dire - la question se pose
d'autant plus de la meilleure utilisation des sommes dispo-
nibles . A défaut de pouvoir dépenser plus, du moins faut-il
que nous dépensions mieux.

Pour une efficacité maximum des moyens en hommes et en
argent, il paraît indispensable aujourd'hui de réformer les
structures et les mécanismes de fonctionnement de la coopé-
ration.

Comment le faire ? Je citerai rapidement quelques pistes.
En s'efforçant tout d 'abord de réduire les aides à fonds

perdus.
En procédant à des évaluations systématiques et régulières

du rapport coût-efficacité économique des différentes for-
mules d'aide appliquées à chaque opération : protocoles
financiers, prêts du Trésor, prêts de la Caisse centrale écono-
mique.

En renonçant aux projets lourds, souvent inadaptés d'ail-
leurs aux pays destinataires, au profit d'opérations plus
réduites, plus proches d• : terrain, associant leurs utiiisateurs.
Et là, les domaines ne manquent pas : l'enseignement, la coo-
pération agricole, l ' irrigation, l'aide à la création de petites et
moyennes entreprises locales, qui permettraient de récupérer
l'économie parallèle. Autant de sujets et autant d'exemples
qui peuvent donner lieu à des coopérations directement
utiles, voire rentables !

Pour dépenser mieux, il faut aussi simplifier et clarifier les
responsabilités dans la conception et dans la conduite de la
politique de coopération.

Autrement dit, il faut, dans l'organisation gouvernementale,
un centre de décision politique qui fixe les orientations et
actionne les divers instruments existants . Or les structures
actuelles sont, là encore, trop dispersées, trop lourdes, ce qui
nuit à la cohérence et à la rapidité des actions.

Il faut enfin introduire plus de souplesse dans le fonction-
nement des opérateurs de notre politique de coopération.
Une réforme de la Caisse centrale de coopération écono-
mique a été préparée par le Gouvernement . Les principes
dont elle s'inspire sont bons . Mais cet outil verra son effica-
cité s'accroître ou non selon le contexte général dans lequel il
sera conduit à intervenir.

Si la volonté politique se manifeste clairement et donne
l'impulsion nécessaire, si les instruments sont opératiannels,
la coopération française pourra retrouver un dynamisme et
une efficacité qu'elle a en partie perdus au fil des années.
Les activités qui sont les miennes dans le cadre de l'Assem-
blée internationale des parlementaires de langue française, où
je représente notre parlement, me donnent, hélas ! l'occasion
de le vérifier trop souvent.

Il ne faut pas hésiter à remettre en cause certaines situa-
tions acquises lorsqu'elles ne produisent pas les effets
attendus .

Pourquoi, par exemple, la France continuerait-elle à être le
premier pays par l'aide qu'elle apporte à la République des
Seychelles - pays pour lequel, monsieur le président, vous
avez, je criais, comme moi une sympathie particulière - alors
que la politique de ce pays est directement contraire au
maintien de la langue et de la culture françaises ?

Nous ne devons pas nous interdire de réserver nos efforts
en priorité aux pays qui ont les plus grands besoins, mais
aussi à ceux qui manifestent, de leur côté, une bonne volonté
égale à la nôtre.

C ' est dire que la coopération doit être autant que possible
contractuelle, ce qui est une façon de placer les deux
parties - celle qui apporte l'aide et celle qui la reçoit et l'uti-
lise - sur un pied de dignité égale.

Une observation de caractère politique toutefois sur les
conditions auxquelles la coopération peut être subordonnée :
il est bien évident qu'il n'est pas du tout conforme à la voca-
tion de notre pays d'aider des dictatures à se maintenir.

M. Jean-Pierre Brard . Ah oui !

M. Pierre-André Wiltzar. En revanche, il faut éviter de se
donner bonne conscience un peu rapidement en imposant à
des pays qui manquent de tout, qui, d'ailleurs, ont souvent
une autre culture que la nôtre, le modèle occidental de la
démocratie parlementaire . C'est faire preuve d'irréalisme,
voire de prétention . De ce point de vue, le sommet franco-
africain de La Baule n'a pas tout à fait échappé à ces travers.

La démocratie à l'occidentale suppose, pour s'implanter et
pour se développer, que les besoins élémentaires des popula-
tions aient été satisfaits : besoins alimentaires, mais aussi
besoins en éducation, en information, en formation de
cadres . Imposer aux pays du tiers monde une cure de démo-
cratie, en quelque sorte en échange d'une récompense sous
forme d'aide, c'est comme si l'on demandait à un malade de
guérir pour avoir droit ensuite aux médicaments !

M. Jean-Pierre Brard . C'est une forme du néo-
colonialisme !

M . Pierre-André Wiltzar. Nous ne devons pas tolérer les
atteintes à la liberté des personnes . Nous devons agir effica-
cement pour faire rentrer au pays certaines fortunes de diri-
geants cupides . Mais nous ne devons pas plaquer d'office
nos modèles institutionnels et politiques . C'est une autre
affaire !

En conclusion, notre coopération doit être plus cohérente,
plus dynamique, plus contractuelle et plus souple . Elle doit
aussi devenir véritablement l'affaire des Français.

J 'observe avec satisfaction qu'une certaine prise de
conscience semble actuellement se produire . En témoignent
une série d 'initiatives nées ici ou là, parmi lesquelles je salue
l 'appel « Mieux aider le Sud » lancé hier par diverses person-
nalités de la presse et de la littérature . Je pense qu ' il est
essentiel d'appuyer et de multiplier de telles démarches, car il
nous reste peu de temps pour éviter les catastrophes . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, de l'Union du centre et du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !

M . le président . La parole est à M. Lucien Richard.

M . Lucien Richard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la présentation du projet de loi
de finances que l'Assemblée nationale est aujourd'hui
appelée à examiner a fait l'objet, av sein des milieux poli-
tiques, économiques et syndicaux, de commentaires qui, pour
la majorité d'entre eux, reflètent fidèlement l'impression
dominante qui se dégage de cette copie budgétaire du Gou-
vernement . Dans un contexte international incertain, un envi-
ronnement monétaire tourmenté, un marché de l'emploi en
pleine déroute, vous avez opté pour le creusement du déficit
et le simple accompagnement d'une situation qui vous
échappe chaque jour davantage. La vraie stimulation budgé-
taire que tous les acteurs économiques attendent n'est, hélas !
pas au rendez-vous de cette ultime session de la législature.

Ce projet nous inspire les plus vives préoccupations, tant il
est en décalage flagrant avec les mesures de redressement et
les types d'intervention de l'Etat qu'appelle notre économie à



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1992

	

4011

l'aube du g:a:id marché, que la France aborde avec une dette
cumulée de près de 2 000 milliards de francs - quatre fois
plus qu'en 1980 -, une population au chômage de trois mil-
lions de personnes, des investissements en recul, une agricul-
ture en pleine crise, des régimes de protection sociale au
bord de la cessation de paiements.

La question du déficit, bien que soulevée par tous les ora-
teurs, me semble trop capitale et porteuse de graves dangers
pour que je ne souligne pas à :non tour la responsabilité que
prend à nouveau votre gouvernement en poursuivant une
politique de fuite en avant, que seule la gestion du gouverne-
ment de Jacques Chirac, entre 1986 et 1988, avait su enrayer.
Après avoir dû consacrer en 1992 plus de 150 milliards au
remboursement de la dette publique, vous engagez à nouveau
nos finances dans une spirale de déficit qui conduit dès à
présent les meilleurs experts à prédire que l'impasse de 1993
sera plus proche de 200 milliards que des 165 milliards
annoncés . -Il est vrai qu'en matière de prévisions vous avez
estimé l'impasse de 1992 à 89 milliards, alors que le résultat
sera proche de 190 milliards ! Le dogme des grands équi-
libres est ainsi très sérieusement malmené, tant il est difficile
de convaincre que ces déficits sont un rempart contre des
impôts nouveaux dans un pays où le taux de prélèvement
avoisine 40 p . 100 et dans lequel prospère un système unique
de double taxation - je veux évidemment parler de la
fameuse CSG.

Ce projet, par ailleurs, présente l'inconvénient de se fonder
cur des hypothèses qui paraissent irréalistes, et cela au moins
dans deux domaines.

Celui de la croissance d'abord, pour laquelle un taux de
2,6 p . 100 semble de plus en plus hors de portée. Pour cette
année, le taux de croissance ne dépassera pas en réalité
1,5 p . 100 compte tenu du niveau des taux d'intérêt et de
t'attentisme des entreprises réputées les plis dynamiques,
dont l'effort d'équipement et de modernisation accompli dans
les années 1987 à 1990 a donné le jour à des capacités de
production modernes aujourd'hui sous-employées. Par ail-
leurs, la concurrence des économies asiatiques ainsi que les
risques de détérioration de la balance des échanges avec les
pays partenaires ayant récemment dévalué, comme l'Italie, la
Grande-Bretagne, l'Espagne et les Etats-Unis, sont autant de
facteurs qui n'ont pas été suffisamment .ris en compte à cet
égard.

Celui de l'emploi également, si l ' on se situe dans la pers-
pective des derniers chiffres publiés : le fait de placer 300 000
nu 400 000 chômeurs en tin de droits en contrats emploi-
solidarité - essentiellement, d'ailleurs, aupris d 'administra-
tions ou d'entreprises put liques .- ne consiste en rien d ' autre
que donner une présent ilion statistique trompeuse d'une
situation en constante tlétredation, lorsque l'on sait que ces
embauches sont précaires et n'apportent le plus souvent pas
de volet formation à ceux qu'elles concernent . Sur ce plan, la
politique du traitement social du chômage, relayée par celle
du traitement statistique, révèle de manière dramatique ses
lacunes et ses limites, et laissera dans le tissu social et
humain du pays de profondes plaies qu'il reviendra à vos
successeurs la difficile tâche d ' apaiser.

Je citerai également, monsieur le ministre, d'autres aspects
de ce budget qui me paraissent traduire son incapacité à
amorcer un redressement de notre économie.

Les entreprises, qui se verront enfin appliquer pour l'impo-
sition sur les bénéfices un taux réduit à 33,3 p . 100, sont « en
contrepartie », serai-je tenté de dire, la cible de mesures
d'alourdissement fiscal, avec la taxation des plus-values
latentes sur les titres en valeurs . En outre, le niveau élevé des
taux d'intérêt, dont le Gouvernement avait annoncé la baisse
immédiatement après le référendum si ie « oui » l'emportait,
rend l'accès du marché des capitaux tout à fait impossible
pour la majorité des entreprises de ce pays et condamne ainsi
la reprise des investissements. Jamais, depuis de longues
années, un budget n'avait été à ce point contraire à leurs
intérêts les pics vitaux, si porteur de menaces pour leurs
résultats finan .iem positifs, indispensables à leur équilibre.

Les mesures complémentaires rendues publiques le
12 octobre apparaissent comme bien tardives et bien isolées
pour être réellement profitables aux PMI et PME, dont les
choix stratégiques demeurent difficiles à opérer en raison du
coût du crédit et de la stagnation de la consommation, qui
rend aléatoire tout développement de l'outil de production,
faute de débouchés sur le marché intérieur. Sans espoir de

vendra, les entreprises ne feront pas les investissements dont
elles ont besoin . Elles savent que les résultats financiers ne
leur permettent pas d'accroître leur endettement à moyen et à
long terme.

Elles ne pourront pas davantage embaucher, voire main-
tenir le niveau de leurs effectifs, ce qui rend les perspectives
de l'emploi encore plus sombres que vous ne le prévoyez.

Je prendrai l'exemple du bâtiment, secteur en pleine diffi-
cuité.

M. Jean-Pierre Baeumler . A qui la faute !

M. Lucien Richard. Pour 1992, on ne prévoit, en effet,
qu'environ 250 000 mises en chantier, alors qu'il en faudrait
au moins 350 000 pour conserver son dynamisme as secteur.
Dans le même temps, le Gouvernement laisse fléchir le
nombre des PAP : en dix ans, ceux-ci sont tombés de plus de
150 000 à moins de 50 000 . Faut-ii rappeler aussi que les
petites entreprises de sous-traitance du bâtiment, qui repré-
sentent la majorité des PME et PMI dans les petites com-
munes, vont se trouver, pour la plupart d'entre elles, en situa-
tion de faillite et licencier leur personnel, aggravant ainsi le
déficit d'emplois en zone rurale ?

L'agriculture, objet de tant d'inquiétudes, se voit dotée
d'un budget en trompe-l'oeil, où la majorité des crédits sup-
plémentaires concerne le financement des régimes spéciaux et
dont les mesures en faveur des exploitants - allégement du
foncier non bâti et des charges sociales, aides à la mouerni-
sation, primes diverses - produiront leurs effets, pour une
grande part, à retardement.

Enfin, la recherche elle-même devrait pâtir des dispositions
sur le crédit d'impôt-recherche introduisant un changement
du mode de restitution des fonds, qui pénalisera les entre-
prises de plus de cinq ans non imposées sur les bénéfices. Un
pays comme le nôtre, à la fois soumis à la pression de la
compétition européenne et à la concurrence, sur les marchés
mondiaux, d'économies aussi dynamiques et innovantes que
celles des pays d'Asie, ne peut se dispenser d' inscrire la
recherche, sous toutes ses formes, en tête de ses priorités
budgétaires . La recherche n'est-elle pas la genèse de tout
progrès et de toute adaptation aux conditions économiques
du futur ? Scn rôle pour la préparation de nos industries,
pour la réussite des reconversions, pour la compétence de
nos cadres est capital. Il est indispensable de consacrer tous
les moyens nécessaires à cette obligation absolue.

Je dirai, pour conclure, que ce projet de budget ne réunit
ai une des conditions de fond pour encourager la reprise de
l'in restissement productif et de la consommation, tout en pré-
cip. tant le pays dans une nouvelle spirale de déficit public.
C'e t la raison pour laquelle je ne pourrai l'approuver.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M. Jacques Roger-
Machart.

M . Jacques Roter-Machart . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, j'entends, dans mon
intervention, suggérer au Gouvernement de ne pas attendre
plus longtemps une éventuelle reprise de la conjoncture inter-
nationale, aujourd'hui peu probable, et d'utiliser dès mainte-
nant les marges de manoeuvre acquises grâce à la politique
économique conduite depuis dix ans pour provoquer une
relance intérieure par une politique très dynamique et volon-
tariste de l'investissement public, financée notamment par les
tarifs publics.

Je vais m ' en expliquer dans les quelque quinze minutes qui
-rte sont imparties.

Notre débat budgétaire intervient au terme d'une•législa-
ture, à la veille de la mise en place di. grand marché euro-
péen, après l'adoption par les Français du référendum sur
l'Union européenne et alors que nous sortons d 'une tour-
mente monétaire qui a ébranlé le SME mais dont le franc est
finalement sorti dans de bonnes conditions.

M. Jean Tardito. A quel prix !

M. Jean-Pierre Brard . Combien cela a-t-il coûté ?
M. Sapin n'a pas voulu nous le dire 1
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M . Jacques Roger-Machart. Cela s'est traduit par un
bon milliard de bénéfice pour la Banque de France !

Je veux d'abord dresser un bilan très positif, comme l'on
fait d 'autres orateurs, de la politique économique conduite au
cours des dix dernières années, qui ont été des années de
« désinflation compétitive » . Les cinq dernières années ont
même été des années de « franc fort », où notre monraee est
restée stable par rapport au deutsche Mark.

Depuis 1984 a été menée une politique de modernisation
économique dans de grands secteurs en difficulté, comme la
sidérurgie, les chantiers navals, l'automobile, les télécommu-
nications, les charbonnages, les mines . Dans ces secteurs, on
a pu renoncer aux subventions publiques grâce au rétablisse-
ment des équilibres d ' exploitation- Pour cela, on a arrêté les
activités non rentables et on a amélioré la rental-ilité des sec-
teurs dont l'activité était maintenue . Aujourd'hui, la sidé-
rurgie et l ' automobile sont tout à fait rentables.

Cette politique de modernisation a également été une poli-
tique de soutien aux entreprises : les prélèvements obliga-
toires, sociaux et fiscaux qui pèsent sur elles ont été stabilisés
à 15 p. 100 du PIB, alors que ceux portant sur les revenus
des ménages se sont accrus.

Cette politique, il est vrai, a été coûteuse socialement et
politiquement.

Socialement, parce qu'elle a entraîné des suppressions
d'emplois, mis fin à l'indexation des salaires sur les prix, fait
peser une pression sur le pouvoir d'achat des ménages, sup-
primé les rentes d'inflation pour les accédants à la propriété
et les classes moyennes endettées.

Politiquement, parce qu'elle a provoqué la rupture de
l'union de la gauche, entraîné des difficultés électorales pour
la majorité en 1986 - . difficultés heureusement surmontes
grâce aux erreurs commises entre 1986 et 1988 par le gouver-
nement Chirac, ce qui• nous a permis de reeenir aux 4.Taires
et de poursuivre, à partir de 1988, la politique économique
que je viens de décrire - et causé quelques réactions néga-
tives dans l'opinion.

M. Jean-Pierre Brard . C'est un euphémisme !

M. Jacques itoger-Machart. S'il faut faire le bilan lucide
des difficultés sociales et politiques qu'a provoquées cette
politique économique courageuse, il faut aussi souligner que
cette politique a permis l 'éradication de l'inflation - moins
de 3 p, 100 de hausse des prix ; l'éradication, même si c'est
encore un peu tôt pour le dire, des comportements inflation-
nistes des agents économiques et des entreprises ; la recon-
quête des marchés et un commerce extérieur excédentaire,
malgré un franc fort, ce qui est incontestablement une grande
performance ; un endettement de l'Etat certes fort, mais infé-
rieur à celui de nos partenaires . ..

M. Pierre Forgues . Il faut le dire !

M. Jacques Roger-Machart . . . . et un déficit budgétaire
parmi les plus faibles d 'Europe - le rapporteur général a cité
des chiffres tout à fait convaincants à cet égard.

Les « fondamentaux » de l'économie française, comme
disent les économistes, sont panni les meilleurs d'Europe et
c'est ainsi que le franc a pu résister aux attaques qui ont fait
chuter la livre sterling, la lire et la peseta.

Notre économie est donc incontestablement saine com-
parée à celle pie nos principaux partenaires . Nous avons déjà
accompli le chemin que l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Es-
pagne à un moindre degré, voire l'Allemagne en raison de la
réunification, ont à parcourir. Ce chemin est derrière nous ;
aos partenaires l'ont devant eux . Nous avons donc des
marges de liberté dcnt il faut profiter.

Ne conviendrait-il pas de profiter de cet assainissement
pour favoriser la relance ? Nous ne pouvons espérer grand
chose de l'environnement international . J'en conclus que
nous devons donc trouver au plan national les moyens d'une
!dance économique.

Sur le plan international, je ne crois pas qu'il y ait des
espoirs de reprise.

M. Jean-Pierre Brard . Vous êtes lucide 1

M. Jacques Roger-Machart. Aux Etats-Unis, la crois-
sance s'est arrêtée au second semestre après une légère
reprise au cours du premier semestre . Le déficit budgétaire et
celui du commerce extérieur sont persistants . Et les propos
des candidats à la campagne présidentielle américaine ne

nous laissent pas espérer un rétablissement des équilibres et
une vraie reprise fondée sur des bases assainies, après' les
élections.

Au Japon, les risques de déflation étaient :tels jusqu'au
récent plan de relance d'une ampleur considérable . Ce plan
limitera sans doute la chute de l'investissement, mais il
faudra du temps pour dégonfler la bulle spéculatie . A court
terme, on ne peut espérer que ce pays soit le moteur d 'une
relance de la croissance économique occidentale.

La Grande-Bretagne est en pleine récession . La décision
courageuse du Premier ministre britannique de fermer des
charbonnages ne contribue pas à une relance économique.
Quant à la dévaluation de la livre, elle laissera peu de place
aux exportations françaises.

En Espagne, la dévaluation de la peseta entraînera des dif-
ficulté . pour nos exportations.

En Italie, la dévaluation de la lire, associée au programme
d'assainissement lancé par le gouvernement pour préparer
son pays à l'Union européenne, ne nous facilitera pas non
plus les choses.

Globalement, le fait que le franc ait été réévalué de près de
10 p. 100 par rapport aux: monnaies de nos principaux parte-
naires entraînera une baisse de nos exportations qui ne pour-
ront plus être le moteur de la croissance, comme cela a été le
cas ces derniers mois,

En Allemagne, le coût de la réunification est considérable
et supérieur aux prévisions. Les dépenses budgétaires sont
beaucoup plus importantes qu'il n'avait été envisagé, en
raison notamment de ce qui a posteriori apparaît comme une
erreur, à savoir le choix de la parité du mark de l'est-
allemand avec le mark de l'ouest-allemand.

De plus, les hausses d'impôts sont insuffisantes pour
financer les dépenses causées par la réunification, le budget
allemand enregistre un déficit important et les hausses de
salaires sont considérables : tout cela provoque des tensions
inflationnistes et engendre la pratique d'une politique moné-
taire restrictive par l'application de taux d 'intérêt prohibitifs,-
taux qui s'imposent à la France et ont pour effet de ralentir
la croissance en Allemagne.

Bref, nous ne pouvons que tenter de convaincre nos parte-
naires allemands de durcir leur politique fiscale et d'assouplir
leur politique monétaire. Mais, jusqu'à nouvel ordre, il
semble bien qu'ils n 'en prennent pas la voie . Néanmoins,
cette conjoncture nous apporte - sans doute n'est-ce valable
que pour le moyen terme - un avantage de prix par rapport
à l'Allemagne, ce qui nous offre une marge de liberté.

Cela dit, le ralentissement de l'activité chez nos partenaires
freine nos exportations et notre croissance risque de s'en res-
sentir.

Le constat relativement pessimiste que je formule sur la
situation internationale est en contradiction avec les perspec-
tives retracées dans le rapport éconumique et financier qui
accompagne le projet de budget, rapport qui a été rédigé
antérieurement au constat que nous faisons aujourd'hui.

En effet, la situation économique intérieure connaît une
dégradation que je voudrais évoquer à cette tribune, non
pour critiquer le Gouvernement - ce n ' est pas lui qui en est
responsable, mais la conjoncture internationale - mais pour
dire les choses telles qu'elles sont, sans se bercer d'illusions.

La croissance du produit intérieur brut est sensiblement
plus lente au second trimestre de cette année qu'eue ne l'a
été au premier. Et, pour 1992, elle n'atteindra guère les
2 p. 100.

L'investissement des entreprises est pratiquer ent en recul
pour la troisième année consécutive : la baisse atteint
16 p. 100.

D'après les plus récentes enquêtes d'opinion, les chefs
d'entreprise font preuve d'un pessimisme grave : 52 p. 100
d'entre eux ne comptent pas investir dans les six prochains
mois et ceux qui constatent une dégradation de leur situation
financière sent 30 p. 100 plus nombreux que ceux qui antici-
pent une amélioration de celle-ci. Par ailleurs, les faillites
sont en hausse . Quant aux chiffres d'affaires, ils sont en
baisse pour 40 p . 100 des chefs d'entreprise interrogés . Seuls
22 p . 100 enregistrent une hausse.

J'en conclus à la nécessité impérieuse d'initiatives gouver-
nementales en faveur d'une relance intérieure.

Selon moi, c'est possible, car la France dispose de cer-
taines marges de manœuvre dont elle doit profiter : un endet-
tement et un déficit budgétaire modérés - même s'ils sont
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plus forts cette année - par rapport à ceux de nos partenaires
de l'OCDE, contrairement à ce que l'opposition prétend ;
une stabilisation des prix avec une inflation inférieure à
3 p . 100 ; de fortes tensions inflationnistes en Allemagne qui
nous laissent une marge de liberté sur les prix.

Je ne voudrais pas qu'à ce stade de mon propos, l'on
puisse en conclure que je préconise, comme certains milieux
patronaux, une relance par l'acceptation d'une certaine infla-
tion. Je serai très clair sur ce point : il faut absolument
refuser cette facilité d'une reprise inflationniste . Nous avons
mené pendant dix ans une politique courageuse qui a assaini
notre économie en profondeur. Il faut persévérer dans cette
voie.

M. Jean-Pierre Brard . Vous êtes maso !

M. Jacques Roger-Machart . II ne faut pas relâcher la
discipline et retomber dans le laxisme des politiques anté-
rieures.

Il convient de provoquer une certaine relance, notamment
par l'investissement, en particulier par l'investissement public.

Pour que cette relance par l ' investissement soit significa-
tive, il . faudrait qu 'elle porte sur environ 5 p . 100 de la forma-
tion annuelle de capital fixe, soit environ 40 milliards d'accé-
lération de l ' investissement. Selon moi, c'est possible,
notamment par le biais des entreprises publiques.

A cet égard, je ferai remarquer que le taux d'actualisation
pratiqué par le FDES - le fonds de développement écono-
mique et social - qui reste à 8 p . 100 en francs constants, me
parait trop élevé. Avec un taux sensiblement inférieur, de
6 p. 10D, voire de 5 p . 100, le rythme des investissements
serait plus rapide . Cela permettrait aussi de sélectionner plus
d'investissements collectifs : je pense en particulier aux auto-
routes, aux transports collectifs - SNCF, TGV - aux aména-
gements aéroportuaires, aux transports urbains, à l ' enfouisse-
ment des lignes moyenne et basse tension, au réseau de gaz,
aux programmes de production électrique, aux investisse-
ments écologiques, bref à tous ces investissements collectifs
financés par les entreprises publiques, investissement qui, en
tout état de cause, favorisent la compétitivité de l'économie
française, qui joue beaucoup sur ces infrastructures et ser-
vices collectifs.

Comment financer ces investissements ? Cela peut être fait
par des hausses programmées de tarifs publics dans les
contrats de plan des entreprises publiques . Il existe des
marges de liberté, il faut les utiliser.

J ' ajoute que ces investissements publics peuvent entraîner
des investissements privés . D'ailleurs, l'Etat ne devrait pas
faire preuve de timidité dans la relance de ces derniers . A cet
égard, je tiens à saluer le nouveau volet du plan PME-PMI
annoncé la semaine dernière, qui se caractérise par une aug-
mentation sensible des prêts CODEVI . Quant aux mesures
concernant le fonds de garantie elles permettront aux entre-
prises d'emprunter . Toutefois, j'estime que ce n'est pas suffi-
sant et qu 'il ne faut pas hésiter à envisager d ' autres formes
d'aide, telles des incitations fiscales qui, en provoquant une
reprise économique, favoriseront les rentrées fiscales.

Peut-on espérer qu 'un tel programme de relance par l'in-
vestissement puisse, comme certains l'ont évoqué cet après-
midi, être accompagné par nos partenaires européens ? Je ne
le pense pas . La conjoncture économique qui sévit dans ces
pays et que j'ai décrite tout à l'heure fait qu'aucun d'eux ne
se trouve dans une situation comparable à celle de la France
et ne leur permet pas de participer à un programme d'inves-
tissements coordonné au plan européen . Bien sûr, il faudrait
en discuter avec eux, mais je ne me fais guère d'illusion à cet
égard.

Cela dit, il revient à la France de prendre cette initiative
de relance.

Un tel plan de relance risque-t-il d'entraîner des réactions
négatives de la part de la bourse ou du marché monétaire ?
Je ne le pense pas. En effet, selon les marchés, la situation
économique française permet cette relance par l'investisse-
ment pour peu que ce plan de relance soit correctement
financé et que la transparence du montage financier soit
assurée.

En conclusion, je réaffirme que le contexte international
est beaucoup plus difficile que ne le décrit le rapport écono-
mique et financier, que la situation intérieure est plus mena-
çante qu'on a tendance à le penser et que le Gouvernement
doit faire .preuve de moins de timidité et moins de prudence
qu'il .n'en a montré jusqu'à présent . J'ajoute qu'il faut plus de

vigueur dans ce qu'il faut bien appeler une relance et non
plus un simple « accompagnement de la reprise », et dans la
recherche de l'investissement, en particulier de l'investisse-
ment public . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Jean Tardito . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il est des mots qu'on n'ose plus
guère prononcer dans cette honorable enceinte (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste). ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Lesquels ?

M. Jean Tardito . . . . tant ils rappellent à certains le temps
où ils voulaient « changer la vie ».

M. Patrick Devedjian . Intéressant !

M. Jean Tardito . Mais depuis que le magazine L'Express
écrit à propos d'une enquête sur les impôts : « Le fisc privi-
légie le capital au détriment du travail » . ..

M. Jean-Pierre Baeumler. C'est la presse bourgeoise qui
dit cela !

M. Jean Tardito . . .. nous pouvons désormais, sans cho-
quer, nous pencher sur cette féconde contradiction.

Et si certains - les mêmes - ne croient plus à ce genre de
contradictions, les chiffres, eux, tranchent !

Ainsi, un épargnant, non modeste, qui possède un porte-
feuille de 800000 francs, composé d'actions, d'obligations et
de parts de SICAV, est aujourd'hui ponctionné à 0,6 p . 100,
alors qu'en 1981 - qui n'est pas une date comme les autres,
vous en conviendrez - il était imposé, pour une somme équi-
valente, au taux de 18 p. 100 !

M. Philippe Auberger. Ça, c'est le socialisme !

M. Jean Tardito . Avec un portefeuille de 10 millions de
francs, un rentier, qui restera, malgré les incantations, comme
le symbole des années quatre-vingt, reversera 8 p . 100 de ses
gains au fisc, alors que, en 1981, il en reversait le double !

Cette fiscalité, qui marche sur la tête, est corrigée très sym-
boliquement, niais peu réellement, par l ' impôt sur la fortune,
puisque 42 p . 100 des redevables de cet impôt ont payé
moins de 10 000 francs.

M. Alain Bonnat . Une misère !

M. Jean Tardito . Le nécessité d'in modifier le barème
comme l'assiette, ainsi que le proposent les députés commu-
nistes, ne devient que plus nécessaire.

« L'argent gagné en dormant » est avant tout là, dans cette
fiscalité qui a fait la part belle aux revenus de la bourse et
de la spéculation.

L'Europe aurait pu être l 'occasion d'une réforme fiscale
concertée pour taxer les mouvements spéculatifs . Les gouver-
nements, dont te nôtre, ont choisi la fuite en avant, la liberté
totale pour les capitaux ! Cela a coûté en quelques jours près
de 160 milliards de francs à la France peur soutenir sa mon-
naie face aux requins de la spéculation. Autant d ' argent qui
ne sera pas consacré à l' investissement et à l'emploi !

Qu'attend le Gouvernement pour faire Ja démonstration du
bien-fondé et de l'efficacité de l ' Europe en proposant à nos
partenaires une taxatio:, européenne sur les capitaux spécu-
latifs ?

Quant aux salariés, ils n 'auront pas connu les mêmes lar-
gesses . Entre 1981 et 1992, la ponction fiscale et sociale sur
un ouvrier est passée de 12,8 p . 100 à 17,4 . p. 100 . Il faut
bien que les salariés payent les cadeaux généreusement
octroyés à la fortune !

De 1981 à 1991, le taux global de cotisations sociales
payées par les salariés est passé de 11,3 p . 100 à 18,6 p . 100
du salaire brut. La cotisation sociale généralisée a rapporté
30 milliards de francs en 1991 : les salariés, chômeurs,
retraités en ont supporté 28,5 milliards, le capital 1,5 mil-
liard !

	

.
Dans le même temps, le taux de cotisation d'assurance

maladie était relevé de 5,9 p. 100 à 6,8 p . 100 et la sécurité
sociale continuait - elle continue toujours - à connaître de
graves déficits.

Il faut une toute autre fiscalité qui taxe lourdement les
revenus parasites et qui épargne les revenus du travail . Qui
veut-on encourager ? Ceux qui participent à la production
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des richesses et du savoir ou ceux qui jouent avec ces
richesses en accroissant la bulle financière spéculative décon-
nectée de l'investissement productif ?

C'est une question d ' élémentaire justice sociale et d'effica-
cité économique, car le poids de la fiscalité sur les revenus
salariés pèse finalement sur l'épargne, le pouvoir d'achat,
freine ia consommation et la croissance. C'est, par exemple,
la spéculation financière qui étouffe le logement, et notam-
ment le logement social . Attirées pai des taux de rentabilité
élevés, les banques se sont massivement engagées derrière les
promoteurs de bureaux et de logements de standing, au détri-
ment du financement du logement social.

Le livret A a été abandonné pour des produits financiers
plus attrayants, diront certains, plus juteux, dirai-je, comme
les SICAV ; mais si le premier sert bien à financer le loge-
ment social, le second produit va à la corbeille de la bourse !
C'est aujourd'hui l'ensemble di: secteur bâtiment qui est en
crise et des dizaines de milliers d'emplois qui risquent d'être
supprimés si rien n ' est fait pour que l'argent aille au loge-
ment plutôt que de gonfler la sphère financière.

Quand près d'un Français sur deux ne dit pas oui à Maas-
tricht, ce n 'est pas, n'en déplaise à beaucoup, un non à l'Eu-
rope...

M. Jean-Pierre Brard . Très juste !

M. Jean Tardito . . . . mais un refus des maux dont souffre
la France, maux qui prennent maintenant une dimension
européenne - la spéculation et le pouvoir des puissances
d'argent qui font la pluie et jamais le beau temps - un refus
de voir des milliards de francs passer d ' une main à l'autre,
par ordinateurs interposés, à cause d'une rumeur, d'intérêts
particuliers, sans jamais les voir s'investir dans les salaires, la
formation, les dépenses utiles.

Les députés communistes, monsieur le ministre, ont déposé
de nombreux amendements pour asphyxier la France parasi-
taire et pour donner de l 'air au monde du travail et de la
création . La gauche, les forces du mouvement et du progrès,
reconnaîtront leur camp . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, pour engager un redressement
durable notre pays a besoin d'une inflation faible - c'est
aujourd'hui le cas - et d'une monnaie solide : ancré au
deutschemark, le franc résiste à la tourmente monétaire qui a
mis à mal le serpent monétaire européen et nous obligera
d'ici peu à le repenser. Mais il a surtout besoin d'un effort
sans précédent de l'Etat.

Depuis 1988, les objectifs d ' une monnaie stable et d ' une.
inflation faible ont été atteints . C'est un résultat, incontes-
table . Mais le corollaire de cette politique, à savoir la modé-
ration et l'efficacité des dépenses publiques, n'a pas, lui, été
vérifié . Pire, les surplus fiscaux dégagés pendant la période
de bonne croissance, de 1988 à 1990, ont été consacrés à des
dépenses de fonctionnement et non pas d ' investissement . Or,
sans investissement, il n ' y a pas de croissance.

Le budget que vous nous présentez aujourd 'hui accentue
encore ce phénomène. Il a comme première caractéristique
que c'est vous qui le présentez mais que c'est nous qui
devrons l ' appliquer à partir du mois de mars, et votre souci a
été de laisser le plus de difficultés possibles pour le prochain
gouvernement.

M. Jean Tardito . C'est machiavélique !

M. Marc Laffineur. Vous l ' avez bien. dit !
La première difficulté est le poids du déficit. V,us

annoncez 165 milliards de déficit en tablant sur un taux de
croissance du produit intérieur brut de 2,6 p . 100 . Or vous
savez que cela est tout à fait contestable . Le déficit sera sans
doute plus proche de 300 milliards que de 200, ce qui fait

• que, l'année de la ratification du traité de Maastricht, nous
risquons de ne plus remplir les conditions pour la monnaie
unique.

Vous dites partout que notre déficit est inférieur à celui de
l'Allemagne . Mais vous oubliez de dire que les prélèvements
en France sont de 44 p. 100 du PIB contre 37 p . 100 en
Allemagne. Cette différence correspond à 400 milliards
d'impôts en moins qui se retrouvent dans la consommation
des ménages • et dans l'investissement des entreprises alle-
mandes, alors que pendant ce temps nos entreprises ne peu-

I vent plus investir car elles n'ont plus de fonds propres, ce
qui va entraîner dans les mois à venir une catastrophe indus-
trielle que nous sentons tous venir dans nos circonscriptions.

La seconde difficulté qui découle de ce budget est le poids
de la dette . Le service de la dette est passé de 26 milliards
en 1980 à plus de 170 milliards en 1993, ce qui va peser
encore plus dans les années à venir, oblitérant tous les
moyens de manoeuvres de vos successeurs, et rendra notre
pays vulnérable à toute fluctuation des taux d'intérêt.

M. Guy Biche . C'est à croire qu'ils ont peur de venir au
pouvoir !

M. Marc Laffineur. Nous le prendrons quand même, ne
vous inquiétez pas !

La seconde caractéristique de votre budget est la diminu-
tion de l'investissement, qui tombe de 90 milliards à 87,6 mil-
liards, ce qui pèsera sur l'activité du secteur du bâtiment et
des travaux publics et prouve le refus du Gouvernement de
prendre en compte les problèmes de l'aménagement du terri-
toire.

Le déficit budgétaire a bien dépassé « l 'épaisseur du trait »
dont se targuait le Premier ministre il y a peu . Peu importe le
chiffre officiel - 165 milliards - et tes contorsions statistiques
nécessaires pour y parvenir, la part des seuls intérêts de la
dette connaît une des plus fortes progressions des dépenses
publiques. Les remboursements d ' emprunts sont financés par
de nouveaux emprunts . Dans ces conditions, la dette de
l'Etat ne peut que croître, de même que la charge définitive
qu ' elle entraîne sauf diminution - ô combien illusoire ! - des
taux d'intérêt.

Que penser des priorités affichées par le Gouvernement ?
Est-cc vraiment avec un virement de milliards supplémen-
taires dans le puits sans fond de l'éducation nationale que
l'on va améliorer le système de formation ?

M. le ministre du budget. Oui !

M . Marc Laffineur . Vous savez bien que non . D 'ailleurs,
vous vous y essayez depuis 1988, monsieur le ministre, et l'on
en voit les résultats !

Est-ce en rognant une fois de plus sur les crédits de la
défense que t'on redonnera une cohérence d'ensemble au sys-
tème de sécurité français ?

Au total, immobilisme, imprévoyance et impéritie sont les
caractéristiques de ce projet de budget pour 1993.

Immobilisme social et économique avec un gouvernement
qui se pose en victime innocente d'une conjoncture défavo-
rable.

Imprévoyance, car rien n'est fait pour s'attaquer à la fisca-
lité ou aux systèmes de retraites.

Impéritie, car aucun souffle collectif, aucun cap politique,
aucune direction ferme ne se dégagent de ce texte.

En conséquence, vous comprendrez qu 'il parait bien diffi-
cile d'apporter quelque caution à ce budget du renoncement.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedjian. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais donner ici briève-
ment les cinq raisons qui me font repousser ce budget, que je
qualifierai de budget de déroute : un déficit budgétaire
record ; un endettement exceptionnel ; un Etat qui dépense
trop ; un désinvestissement dramatique ; enfin, un budget
posthume.

Premièrement, un deficit budgétaire record. Le projet de
loi de finances pour 1993 prévoit un déficit de 165 milliards
de francs. Pour 1992, il avait été prévu 89 milliards . Or le
déficit réel à la fin de l'année sera d'environ 170 milliards,
soit près du double. Cette énorme erreur de prévision s'ex-
plique par une diminution des recettes fiscales annoncées,
due à la surestimation de la croissance : au lieu des
2,7 p . 100 de croissance prévus, nous en serons à peina à
2,1 p. 100.

Mais il en faut beaucoup plus pour faire taire le cocorico
de notre gouvernement . « Un des déficits budgétaires les plus
faibles d'Europe », proclame le ministère du budget. Le
déficit budgétaire est passé de 1,25 p. 100 du PIB dans le
projet de budget pour 1992 à 2,30 p . 100 dans le projet de
budget pour 1993 . Mais, en réalité, il n'est pas tenu compte
pour sois calcul des autres déficits publics que le traité de



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 20 OCTOBRE 1992

	

4015

Maastricht impose pourtant de prendre en compte pour se
référer à la limite de 3 p. 100 qu'il fixe. En effet, il y a lieu
d'inclure dans le déficit celui de l'ensemble des administra-
tiens publiques, notamment la sécurité sociale et les collecti-
vités territoriales.

Ce déficit budgétaire, pourtant élevé, fait aussi l'objet de
manipulations . 11 conviendrait, par exemple, d'ajouter cinq
milliards au titre de la taxe professionnelle, puisqu'on a
décalé la période de référence . De la même maniéré, on n'a
pas hésité à présenter les comptes spéciaux du Trésor avec
un déficit de 8,5 milliards.

Cet accroissement du déficit budgétaire a pour consé-
quence un endettement plus important de l'Etat et, malgré les
déclarations de M. Charasse selon lesquelles ce déficit
« favoriserait la reprise », on voit bien, d'ores et déjà, qu'il
n'aura aucun effet positif sur l'emploi.

Deuxièmement, un endettement exceptionnel . Les intérêts
de la dette publique atteignent cette année 177 milliards de
francs, en progression de 6,7 p. 100 sur 1992 . Ils dépassent
donc, à eux seuls, le montant du déficit budgétaire . A l'inté-
rieur de cette charge, ce sont :es intérêts de la dette à court
terme qui augmentent le plus : plus 21,2 p . 100, soit 11 mil-
liards de plus en un an.

Le coût des intérêts de la dette devient ainsi le troisième
budget de l'Etat, représentant 13,9 p. 100 des dépenses ordi-
naires . En douze ans, la dette publique a été multip''iée par
quatre, pour atteindre, à la fin de cette année, environ
2 000 milliards.

Le résultat de cette politique est que le Gouvernement pré-
voit d'emprunter 262 milliards en 1993 . D'ores et déjà une
partie des emprunts sert à payer les intérêts . Ainsi, pour
financer son déficit, l'Etat est contraint d ' opérer des ponc-
tions importantes sur le marché financier, contribuant à la
hausse des taux d'intérêt que, par ailleurs, il prétend com-
battre.

Troisièmement, un Etat qui dépense trop . Alors que les
recettes de l'Etat régressent, en raison de la crise, de
2,8 p . 100, que l'inflation se maintient au même pourcentage
de 2,8 p . 100, les dépenses augmentent néanmoins
de 3,43 p . 100 . Malgré la crise, l'Etat continue à dépenser de
plus en plus.

Il est vrai que le Gouvernement, depuis Michel Rocard,
considère qu'il faut « réhabiliter la dépense » pour stimuler
l'économie . Qui ne voit que cette politique est en fait contra-
dictoire avec la politique dite de « désinflation compétitive »
affichée par M . Bérégovoy ?

Comment dépenser moins ? C'est généralement la question
que l'on pose à l'opposition.

D'abord, et cela a déjà été exposé, en procédant à de
vraies privatisations et en en affectant le produit au rembour-
sement anticipé de la dette, diminuant ainsi le service et le
coût des intérêts.

Ensuite, en modérant sérieusement la politique de grands
travaux . Etait-il indispensable de construire l'Opéra Bastille
pour 2,78 milliards d'investissements et 473 millions de coût
de fonctionnement chaque année, alors que nous disposions
de l'Opéra Garnier ? L'Arche de la Défense a coûté 3,75 mil-
liards ; le ministère des finances à Bercy 3,92 milliards ; le
Parc de la Villette 1,3 milliard ; la Cité des sciences 5,41 mil-
liards et la Très Grande Bibliothèque coûtera, en investisse-
ments seulement, un minimum de 7,2 milliards.

Faute d ' une gestion décentralisée ; que le Gouvernement a
constamment refusée, le RMI est passé de 3,5 à 14 milliatds
et nous arriverons à vingt milliards l'année prochaine . Faut-il
continuer à augmenter sans fin et sans cesse le financement
de l'éducation nationale parce qu'on refuse de la réformer,
tandis que plus de 5 000 de ses employés continent d'être
payés en étant au service des seuls syndicats ?

Quatrièmement, un désinvestissement dramatique.
C 'est l ' investissement des entreprises qui permet la création

d'emplois nouveaux et la modernisation de notre outil de
production pour être plus compétitifs.

En 1991, l'investissement baissait de 0,6 p . 100 et de
2,4 p . 100 en 1992. Pourtant, le Gouvernement avait prévu
plus 5 p . 100 pour 1991 et plus 3,5 p . 100 pour 1992 . L ' er-
reur, considérable, aura été de 5,6 points en 1991 et de
5,9 points en 1992.

Alors que les données intérieures et extérieures s'aggravent,
le Gouvernement maintien avec irréalisme un taux de plus
3 p . 100 . C'est le minimum pour que le chômage reste stable .

On voit bien que le Gouvernement ne croit pas lui-même à
ce chiffre lorsque, dans le même temps, Mme Aubry annonce
près de 500 000 licenciements supplémentaires pour les mois
qui viennent.

Il y a peu de chance que la tendance s'inverse alors que le
niveau des taux d'intérêt européens rend le coût de l ' investis-
sement exorbitant et que l'écart avec les Etats-Unis reste
considérable.

Malgré les anathèmes de M. Mitterrand contre l'argent
« gagné en dormant », notre système fiscal favorise beaucoup
plus l'investissement spéculatif que l'investissement productif.
Les épargnants qui placent leur argent dans les SICAV
monétaires bénéficient à la fois de taux d'intérêt élevés et de
taux d'imposition relativement faibles . Ceux qui achètent des
actions ont un rapport faible que ne compense pas l'avoir
fiscal.

Le Gouvernement se félicite bruyamment de ta situation
positive de la balance commerciale . Mais elle est due princi-
palement au fait que la France importe beaucoup moins de
machines-outils et que, précisément, l'investissement des
entreprises est insuffisant . On observera que la faiblesse d' la
consommation - 1,8 p . 100 de plus en 1992 - n'est pas de
nature à le stimuler.

Enfin, cinquièmement, un budget posthume . Ceux qui ont
arrêté ce budget ne l'appliqueront pas et ils le savent, per-
sonne ne se faisant beaucoup d'illusions sur le résultat des
élections du mois de mars . C'est parce que l'on sait que l'on
n'aura pas à en affronter les conséquences que l'on s 'est
lscrmis de le fonder sur des hypothèses exagérément opti-
mistes. Il y a, par exemple, peu de raisons pour que les
Etats-Unis renoncent facilement à l'avantage que leur confère
un dollar dont la valeur tourne aujourd'hui autour de
5 francs . Le Gouvernement n'en considère pas moins qu'il
sera à 5,50 francs pour l'année 1993.

C'est ainsi que beaucoup des mesures annoncées seront à
la charge du prochain gouvernement : accord Durafour en
faveur de la fonction publique, mesures en faveur des agri-
culteurs, financement des contrats emploi-solidarité, grands
travaux en cours, financement de la SNCF sur privatisations
à venir, etc. la liste est longue.

En 1989 et 1990, le gouvernement avait perçu les divi-
dendes de la politique menée de 1986 à 1988, avec des
recettes fiscales exceptionnelles . Plutôt que d'en profiter pour
assainir la situation, il a dépensé davantage . Quand la
conjoncture s'est détériorée, il a continué le même train de
vie . Aujourd'hui, il est sur le départ et, d'une certaine
manière, ce budget veut dire : « Après moi, le déluge ».

(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre.)

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

3

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 21 octobre 1992 à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion générale du projet de loi de finances
pour 1993 n° 2931 (rapport n° 2945 de M . Alain Richard,
rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l ' économie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxièmp séance publique :
No:nination, éventuellement par scrutin dans les salles voi-

sines de la salle des séances, d'un secrétaire de l'Assemblée
nationale ;

Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance ;
Discussion des articles de la première partie du projet de

loi de finances pour 1993 n° 2931 (rapport n° 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan) .
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La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante .)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 20 octobre 1992

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
mardi 3 novembre 1992, inc n us, a été ainsi fixé :

Mardi 20 octobre 1992, le soir, à vingt et une heures trente, et
mercredi 21 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et
le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion générale et discussion de la première
partie du projet de loi de finances pour 1993 (n os 2931, 2945,
2946 à 2950).

Jeudi 22 octobre 1992 :
Le matin, à neuf heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures trente :
Discussion de l 'article 36 du projet de loi de finances

pour 1993 (évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de
l'Etat au titre de la participation de la France au budget des
Communautés européennes) et suite de l'ordre du jour du
matin.

Vendredi 23 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente,
l'aérés-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion de la première partie du projet de loi
de finances pour 1993 (n os 2931, 2945, 2946 à 2950) .

Discussion des conclusions du rapport (no 2951) sur les pro-
positions de résolution de MM. François d'Aubert (n o 2740) et
André Lajoinie et plusieurs de ses collègues (no 2752) tendant
à la création d'une commission d'enquête sur les moyens de
lutter contre :es tentatives de pénétration de la mafia en
France.

Mardi 27 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1993 (nos 2931, 2945, 2946 à 2950) :

Affaires sociales et santé.
Mercredi 28 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Postes et télécommunications ;
Légion d'honneur et ordre de la Libération ;
Justice.
Jeudi 29 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Tourisme ;
Intérieur.
Vendredi 30 octobre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Education nationale et culture :
Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur.

Lundi 2 novembre 1992, le matin, à dix heures, l'après-midi, à
quinzé heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Recherche et espace ;
Départements et territoires d'outre-mer.
Mardi 3 novembre 1992, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Affaires étrangères :
Affaires européennes :
Affaires étrangères.

Tableau des rapporteurs désignés pour l'examen du projet de loi de finances pour 1993

Rapporteur général de la commission des finances : M . Alain Richard

RAPPORTEURS SPÉCIAUX
de la commission des finances

RAPPORTEURS
des commissions saisies pour avis

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

1 . Dépenses civil«

Affaires étrangères et coopération

1 . - Affaires étrangères 	 M . Jean Gaubert	
M . André Delehedde (affaires étran-

)

	

gères).

Relations culturelles internationales	
M . Bertrand Gallet (défense nationale).
M .

	

Bernard Bardin (affaires culturelles).
Francophonie et relations culturelles extérieures	 . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . .. . . . . ... . . .. . . .. . .. ... . M . Xavier Deniau (affaires étrangères).
Immigration	 M . Bernard Stasi (affaires étrangères).

II . - Affaires européennes 	
Institutions, Marché unique, monnaie 	

Mme
. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. .... . .. . . . .. . .. . . . ..

Dominique Robert.
M . Jean Seitlinger (affaires étrangères).

Recherche, transports, environnement 	 . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. ... . . . .. . ...... . .. . . . .. . .. . . . . . M . Jean-Yves Le Déaut (affaires étran-

III . - Coopération et développement 	 M . Pierre Victoria	 1

gères).
M . Pierre Brana (affaires étrangères).

M . Guy-Michel Chauveau (défense natio-

Affaires sociales et santé
.. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . ... . . . .. . . . . .. . ... . . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . ..

nale).

Mme Marie-Josèphe Sublet (affaires1 . - Affaires sociales et intégration :

Famille	 M. Fabien Thiémé	
culturelles).

M. Jean-Yves Chamard

	

(affaires cultu-

Personnes âgées	 M . Jean-Pierre Delalande	
relles).

M. Denis Jacquet (affaires culturelles).
Personnes handicapées	 . . . . . ... .. . . . .. . .... . .. .. . . . . .. . . . .... ... . . ... . . .. ... . .. .. . .. . ... .. M . Jean Lamie (affaires culturelles).

II. - Santé et action humanitaire :
Santé	 M . Gilbert Gantier	 M. Alain Calmat (affaires culturelles).
Action humanitaire	 . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. . . . .. . ... . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . M. Charles Pistre (affaires étrangères) .
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RAPPORTEURS SPÉCIAUX
de la commission des finances

RAPPORTEURS
des commissions saisies pour avis

Agriculture et développement rural ; B.A .P.S .A.

Agriculture	

B .A . P . S .A	

Aménagement du territoire

Anciens combattants et victimes de guerre

Commerce et artisanat

Départements et territoires d'outre-mer

Départements d 'outre-mer	
Territoi res d ' outre-mer	

Economie et finances

Économie et finances ; budget	
Commerce et artisanat 	

Droits des femmes	

Secteur public	

Education nationale et culture

1 . - Éducation nationale :
Enseignement scolaire	

Enseignement supérieur	

Enseignement technique	

II . - Culture	

Communication	

Environnement

Equipement, logement et transports
1 . - Urbanisme, logement et services communs	

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

M . Yves Tavernier	

M . Philippe Vasseur	

(voir services du Premier ministre) 	

M . Jean-Louis Cemont	

(voir économie et finances)	

M . Maurice Pourchon	

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

M . Jean-Marc Ayrault.
M . Alain Griotteray	

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

M . Jean-Paul Planchou	

M . Yves Fréville	

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

M . Dominiqua Gambier	

M . Robert-André Vivien	

M . Michel Barnier	

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

M . Pierre Métais (production et
échanges).

M . Thèo Vial-Massat (affaires étran-
gères).

M. Henri Bayard (affaires culturelles).

(voir services du Premier ministre).

M . Jear. Proveux (affaires culturelles).

(voir économie et finances).

M . René Drcuin (production et
échanges).

M . Jérôme Lambert (lois).
M . Jean-Paul Virapoullé (lois).

M . Jean-Paul Charié (production et
échanges).

M. Jean-Michel Teste (affaires cultu-
relles).

M . Jean-Pierre Béquet (affaires cultu-
relles).

M . Jean-Christophe Cambadelis (affaires
culturelles).

M . Edouard Landrain (affaires cultu-
relles).

M . Olivier Dassault (affaires culturelles).
M . Bernard Schreiner (Yvelines) (affaires

culturelles).
M. Jean eaborde (affaires étrangères).

M . Daniel Chevallier (production et
échanges).

M . Bernard Carton (production et
échanges).

M . Gaston Rimareix.

Logement et cadre de vie	
II . - Transports terrestres	

M . Jean Anciant.
. . .. . . . . . .. . . . .. .. . ... . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. . . M. Jean-Pierre Baeumler (production et

échanges).
Transports terrestres et S.N .C .F	
Routes et sécurité routière 	

III. - Transport aérien et météorologie ; aviation civile	

IV. - Mer	

industrie et commerce extérieur
Industrie	

Commerce extérieur	

Intérieur

Administration générale et collectivités locales	
Collectivités locales	
Sécurité	

Police	
Sécurité civile	

Jeunesse et sports

Justice

Administration centrale et services judiciaires	
Administration pénitentiaire et protection juridique de la jeunesse

Postes et télécommunications

M . Claude Germon.
M . Alain Rodet.

M . Michel Inchauspé	

M . Albert Denvers	

M . Jacques Roger-Machart 	

M. Edmond Hervé	

. .. . . . . . . .. . ... . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . ...
M. Augustin Bonrepaux.

M . Guy Bêche.
. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . ...
. . .. . .. . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . ...

M . Gérard Bapt	

M . Philippe Auberger.
. .. . ... .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . ...
. ... . .. .... . ... . . .. .. . . . .. . . ..... . .. . . . .. . ... . . . .. . .. . . .. . . . . .. . ...

M . Alain Bonnet	

M . Yves Delle (défense nationale).

M. Roger Léron (production et
échanges).

M . Jean Lacombe (affaires étrangères).
M. Gilbert Le Bris (production et

échanges).

M . Christian Bataille (production et
échanges).

Mme Louise Moreau (affaires étran-
gères).

M. Francis Saint-Ellier (production et
échanges).

M . Pascal Clément (lois).

Mme Deni, a Cacheux (lois).
M. Paul-Louis Tenaillon (loin.

M. Georges Hage (affaires culturelles).

M. Alain Vidalies (lois).

M . Michel Pezet (lois).

M . Gabriel Montcharmont (production et
échanges) .
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RAPPORTEURS SPÉCIAUX RAPPORTEURS
de la commission des finances des commissions saisies pour avis

Recherche et espace M . Pierre Bourguignon 	 M .

	

Robert

	

Galtey

	

(production

	

et
échanges).

Recherche	

Services du Premier ministre

I . - Services généraux . Plan et Journaux, officiels	

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

M . Jean-Pierre Balligand .

M . Bernard Bioulac (affaires culturelles).

Plan	 . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . ... . .. .. . . .. . .. . . . . M .

	

Paul

	

Lombard

	

(production

	

et
échanges).

II . - S .G .D .N	
III . - Conseil économique et social	

M . Raymond Marcellin	
M . Ladislas Poniatowski .

M . Louis Pierna (défense nationale).

IV . - Aménagement du territoire 	 M . Jean-Pierre Balligand	 M . Jean-Pierre Kucheida (production et
échanges).

V . - Fonction publique et réformes administratives 	 M . Jean-Pierre Bouquet 	 M . Marc Dolez (lois).

Tourisme

Travail, emploi et formation professionnelle

M . Raymond Forni 	 M .

	

Francis

	

Gong

	

(production

	

et
échanges).

Formation professionnelle 	 M. Michel Berson	 M. Jean-Paul Fuchs (affaires culturelles).
Travail-emploi,	

2. Dépenses militaires

M. Pierre Forgues	 M. Thierry Mandon (affaires culturelles).

Défense M . François Hollande	 M . Claude-Gérard Marcus (affaires
étrangères).

Espace et forces nucléaires	 . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . ... . . .. . . . . M . Freddy Deschaux-Beaume (défense
nationale).

Recherche et industrie d'armement	 . . . . . . .. . . . . . .. .... . . . .. . . . .. ... . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . ... . .. . . . . M . Jesn-Guy Branger (défense natio-
nale).

Personnels de la défense	 . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . ... . .. . . . . M . Jean Gatel (défense nationale).

Forces terrestres	 ~	 M . François Fillon (défense nationale).
Marine	 . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. . ... . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . M . Joseph Gourmelon (défense natio-

nale).
Air	 . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . . . . .. .. . ... . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . M . Jean Briane (défense nationale).
Gendarmerie	 .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . M . Georges Lemoine (défense natio-

nale).
!I . - BUDGETS ANNEXES

Imprimerie nationale 	
Journaux officiels	

M . Michel Jacquemin.
(voir services du Premier ministre) .

-

Légion d'honneur . - Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles 	

M . Jean de Gaulle.
M . Patrick Devedjian.

Aviation civile	 (voir équipement, logement et trans-
ports)	

(voir

	

équipement,

	

logement

	

et

	

trans-
ports).

Prestations sociales agricoles	

III . - DIVERS

(voir agriculture)	 (voir agriculture).

Comptes spéciaux du Trésor 	
Taxes parafiscales 	

M . Didier Migaud.
M . Jean Tardito .
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