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PRÉSIDENCE DE M . RAYMOND FORN1,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

NOMINATION D'UN MEMBRE DU BUREAU

M . le président . L'ordre du jour appelle la nomination
d'un secrétaire de l'Assemblée nationale.

Je n'ai reçu qu ' une candidature, qui a été affichée, celle de
Mme Christiane Papon.

En conséquence, je proclame Mme Christiane Papon secré-
taire de l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre et sur quelques
bancs du groupe socialiste.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe de l'Union du centre.

POLITIQUE DU LOGEMENT

M. le président . La pat-oie est à M . Pierre Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie . Je voudrais, monsieur le Premier
ministre, parler des hommes et des femmes qui travaillent
dans le secteur de la construction, où se prépare, hélas ! une
crise de grande ampleur.

M. Jean-Pierre Srard . Parlons plutôt de la loi Méhai-
gnerie !

M. Pierre Méhaignerie . Pour 1991, l'INSEE a confirmé
la suppression de 100 000 emplois supplémentaires . Pour
1992, les chiffres prévus sont encore plus dramatiques.

Nombreuses sont, monsieur le Premier ministre, les régions
industrielles ou agricoles où un sentiment de désespérance
s'installe . Or, dans ce secteur de la construction, le Gouver-
nement aurait dû et peut encore agir alors que trop de
mesures fiscales et réglementaires ont découragé et l'acces-
sion sociale à la propriété et l'investissement locatif privé.
/Applaudissements sur les bancs des groupes de l 'Union du
Centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

Monsieur le Premier ministre, j'aimerais que vous répon-
diez à trois questions : ,

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre en appli-
cation le plan de soutien annoncé depuis dix .sois plusieurs
fois au journal télévisé de vingt heures, et sans cesse retardé ?
(Mêmes mouvements sur les mêmes bancs.)

La construction de plus de 300 000 logements par an est
nécessaire pour assurer un logement décent aux Français . Or,
ce nombre sera très loin d'être atteint et le plan de soutien,
prévu dans le projet de budget, n'empéchera pas les
50 000 licenciements attendus dans les douze prochains mois.

M. Francia Geng . Hélas !

M. Pierre Méhaignerie . Le Gouvernement acceptera-t-il,
monsieur le Premier ministre, des modifications substantielles
sur le nombre de prêts accession à la propriété, la quotité des
prêts et les déductions fiscales, étant entendu - l'expérience a
été faite en 1986 - qu'une reprise dans la construction est
accompagnée de recettes budgétaires futures ?

Enfin, monsieur le Premier ministre, un haut responsable
politique du parti socialiste disait récemment que la France,
aujourd'hui, c'est une cohésion sociale en miettes.

Est-il normal, monsieur le Premier ministre, que les
hommes et les femmes du secteur de la construction, qui ne
sont pas ceux qui cumulent les plus grands avantages dans la
société française, fassent encore les frais de la crise et traver-
sent, après celle de 1984, une deuxième cure d 'assainisse-
ment ? Est-il juste d'accepter à nouveau 60 000 licenciements
dans le secteur du bâtiment, alors que ces hommes et ces
femmes apportent beaucoup à la société française ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre,
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l 'éco-
nomie et des finances.

M . Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le président Méhaignerie, vous me posez fort juste-
ment une question sur le bâtiment, la construction et les tra-
vaux publics.

M. Jean-Claude Gayssot . Parlez-lui de sa loi !

M . le ministre de l'économie et des finances . . Il est
vrai que ce secteur est essentiel pour l'économie française.
(« Ah ! » sur les bancs des groupes de l'Union du centre et
Union pour la démocratie française .) Mais, ce n'est pas d'au-
jourd'hui . C'est traditionnellement un secteur important,
d'abord parce qu'il est actif dans les villes, mais aussi parce
qu'il nourrit le tissu de notre vie économique, notamment
rurale.

M. Pierre Mazeaud . Alors il faut l'aider ! Aidez-le !

M. le ministre de l'économie et des finances . Il est
vrai aussi, monsieur Méhaignerie, que ce secteur cognait
aujourd'hui des difficultés . Nul ici ne, peut ni ne doit
l'ignorer . Mais, monsieur Méhaignerie, ,11 ne faut pas tout
mélanger . (Protestations sur les bancs des groupes de l ' Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la Re'publioue.) Il faut regarder les choses point par
point.

Ainsi, l'immobilier dit « de luxe » ou de bureaux en région
parisienne rencontre effectivement des difficultés . Mais pour-
quoi ?

M. Pierre Mazeaud . Mais non, c 'est le secteur de l ' immo-
bilier dans tout le pays qui connaît des difficultés !

M. Jean-Claude Gayssot . A cause de la loi Méhaignerie !
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M. te ministre de l'économie et des finances . C'est
parce que ta spéculation sur les terrains, les constructions et
les prix avait atteint un tel niveau que le retournement était
inévitable.

M. Gérard Chasseguet. Et en province ?

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est
donc une trop forte spéculation pendant plusieurs années qui
est à l'origine des problèmes que connais aujourd'hui l ' immo-
bilier de bureaux en région parisienne . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Il y a ensuite, monsieur le président Méhaignerie, des
Français qui n'offrent pas les garanties suffisantes pour pou-
voir emprunter auprès des banques et faire construire la
maison ou acheter l'appartement dont ils ont besoin ou dont
ils ont envie.

M. Jean-Pierre Brard . Vous ne manquez pas d'audace !

M . le ministre de l'économie et des finances. C ' est en
pensant à eux que le Premier ministre a décidé de créer
- vous ne l ' ignorez pas - un fonds de garantie à l'accession
sociale.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce fonds
permettra à ceux qui ne trouveraient pas auprès des banques
les prêts dont ils ont besoin de disposer d'une garantie de
l'Etat. Ils pourront ensuite dire à leur banquier : j'ai une
garantie, vous pouvez me prêter de l'argent. Cette mesure,
monsieur Méhaignerie, va dans le bons sens, vous ne pouvez
pas le nier !

M. André Santini . Allons ! Elle aura une portée limitée !

M . le ministre de l'économie et des finances . Enfin, il
est un secteur dans le domaine de la construction où l'Etat a
une prise directe : celui du logement social.

M. Jean-Pierre Brard. Il faut remanier les prix plafonds !

M. le ministra de l'économie et des finances . Dans ce
domaine, l ' effort de 1991 a été amplifié en 1992. ..

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas vrai !

M. le ministre de l'économie et des finances. . . . et sera
poursuivi en 1993. Nous avons notamment développé les
PLA, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas vrai !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . des-
tinés aux catégories populaires qui ont des besoins dans le
domaine du logement social . (Exclamations sur les bancs des
groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie fran-
çaise.) Mais nous avons également développé les PLA d'inser-
tion pour ceux à qui aujourd'hui on refuse un logement, y
compris dans le parc de logements HLM, parce qu'ils ne pré-
sentent pas les garanties suffisantes.

De même, nous avons développé, et nous le développerons
encore, le logement dit intermédiaire.

4 M. Jean-Pierre Brard . Il est inaccessible !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je peux,
en effet, vous dire, monsieur Méhaignerie, pour représenter
une circonscription de la région parisienne, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Vous la représentez mal !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . qui
n 'est pas Neuilly mais une circonscription populaire, que
nombre de couples, qui rencontrent des difficultés aujour-
d'hui pour se loger, appartiennent à des catégories intermé-
diaires qui n'ont pas le droit de bénéficier d'un logement
HLM mais qui n'ont pas non plus la possibilité d'acquérir un
logement libre.

M. Robert-André Vivien. Vous ne construisez plus
d'HLM !

M. le ministre de l'économie et des finances. En
matière de logement intermédiaire, il existe des incitations.
C'est ainsi que dans le projet de budget figure une disposi-
tion qui porte un beau nom, monsieur Méhaignerie, celui de
Quilès-Méhaignerie . Elle est destinée à encourager la
construction de logements intermédiaires.

Monsieur Méhaignerie, vous êtes pour la construction de
logements sociaux. (e Oui ! » sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

Vous êtes pour la construction de logements intermédiaires.
(e Oui !» sur les mêmes bancs.)

Vous êtes pour l'octroi de garanties à des couples qui veu-
lent acheter alors qu'ils n'en ont pas la capacité . (e Oui !» sur
les mêmes bancs.)

Vous êtes pour la disposition Quilès-Méhaignerie. (e Oui ! »
sur les mêmes bancs.)

Alors, vous devriez voter le budget que nous vous pré-
sentons ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
- Exclamations sur les bancs des groupes de l'Union du centre,
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M . Charles Ehrmann . Vos résultats sont mauvais !

M. Charles Miossec et M. Gérard Chasseguet. C 'est
vraiment la fin !

M. le président. Nous passons au groupe Union pour la
démocratie française.

DROGUE ET VIOLENCE DANS LES BANLIEUES

M. le président. La parole est à M . Roland Blum.

M. Roland Blum . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique.

Monsieur le ministre, la semaine dernière un poste de
police municipale d'une commune de la région parisienne a
été attaqué par une trentaine de jeunes à coups de pierres et
de bombes incendiaires.

M. Gérard Sept . C'étaient des jeunes UDF !

M . Roland Blum . Il y a un mois, dans la banlieue marseil-
laise, à la suite d'une bataille rangée entre deux bandes
rivales, les policiers appelés par la population n 'ont pu péné-
trer dans une cité des quartiers Nord, les protagonistes
s ' étant mis d'accord pour faire battre en retraite la police et
lui interdire les lieux.

Dans chacun des deux cas - ils ont malheureusement ten-
dance à se multiplier - l 'origine des événements est la
drogue . Les infractions liées à la toxicomanie ont augmenté
en 1991 de 9,73 p . 100 et plus particulièrement dans les
régions où l'urbanisation est la plus dense . La toxicomanie
est très souvent à l'origine des vols, recels et cambriolages
qui ont également subi en 1991 un accroissement de plus de
7 p. 100.

Les événements que je viens de relater traduisent de façon
inquiétante l ' impuissance de la police â faire face à une
situation de plus en plus préoccupante. Est-il, en effet, accep-
table que dans un Etat de droit la police se trouve dans l 'im-
possibilité de pénétrer dans une cité pour y faire régner
l 'ordre public ? Monsieur le ministre, quelles mesures
entendez-vous prendre pour faire respecter l'ordre ?

S'agissant plus particulièrement de la drogue, le rapport
déposé il y a quelques mois par le professeur Olievenstein est
inquiétant . L'année 1991 a été une année folle : suppression
des crédits, fermeture d 'institutions, gel des budgets . C 'est le
bilan de la catastrophe, pour reprendre la propre expression
de cet éminent spécialiste.

Monsieur le ministre, quelle est votre politique en matière
de lutte contre la toxicomanie ? (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. le ministre de l'inté-
rieur et de la sécurité publique.

M. Paul Quilés, ministre de l 'intérieur et de la sécurité
publique. Monsieur le député, votre question me donne l'oc-
casion de faire le point sur deux sujets d'une extrême impor-
tance : l'inquiétude dans certaines banlieues et la drogue.

S'agissant de la situation dans les banlieues, on entend
parfois ici ou là, à partir d'un événement regrettable, certes,
mais isolé, faire des généralisations. Je voudrais ramener les
choses à leur réalité, non pas pour les minimiser mais pour
les replacer dans leur cadre. Depuis que je suis ministre de
l'intérieur, j'ai relevé moins d'une quinzaine d'événements



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1992

	

4047

réellement significatifs, dont l'un a précisément eu lieu à
Marseille . A chaque fois, la police s'efforce de réagir rapide-
ment et efficacement.

Les événements de Vauix-en-Velin, par exemple, qui se
sont déroulés voilà quelques semaines n'ont rien à voir avec
ceux de 1990 puisque, à la suite du décès d'un jeune délin-
quant lors d'un contrôle routier effectué par la gendarmerie,
les renforts de police ont immédiatement été envoyés sur
place. Chaque incident dans le quartier a fait l'objet d'une
intervention Immédiate.

Au-delà de Vaulx-en-Velin qui, à mon sens, est exemplaire
de l'action menée par la police, je peux citer d'autres cas
représentatifs du contrôle ou de la tentative de contrôle, car
les choses ne sont pas aisées, par la police de situations diffi-
ciles.

A Rouen, au début du mois d'octobre, dans le quartier des
Sapins, l 'action de l'Etat a permis de restaurer rapidement le
calme, et un médiateur désigné par le ministre de la ville a
même été nommé pour effectuer un travail en profondeur et
s'attaquer aux causes.

A Plaisir, au mois d'août, suite à un meurtre passionnel
qui a entraîné la réaction de plusieurs dizaines de jeunes, la
GREC de Versailles, c'est-à-dire la brigade anti-bandes, a pu
immédiatement interpeller le meurtrier et le présenter à la
justice grâce au soutien de CRS et des polices urbaines.

A Argenteuil, contrairement à une rumeur qui a circulé
- vous savez que dans les quartiers difficiles les rumeurs,
souvent fausses d'ailleurs, vont vite -, l'auteur de l'agression
par arme à feu sur des vigiles, n'a pas été remis en liberté ; il
purge actuellement une peine de dix-huit mois de prison.

De la même manière, à Brunoy, en juillet et à Épinay-sous-
Sénart, grâce à l'intervention rapide de CRS, plus de dix fau-
teurs de troubles ont été interpellés et déférés au parquet.

J ' en viens à la question fondamentale de la lutte contre la
drogue sur laquelle, vous voudrez bien l'admettre, je serai
obligé d'être bref. Néanmoins, je suis prêt à aller plus au
fond quand vous le voudrez.

Je tiens d'abord à indiquer qu'il faut distinguer la lutte
contre le and trafic, la lutte contre le petit trafic et la lutte
contre la consommation.

S 'agissant de la consommation, nous disposons, avec la loi
de :970 qui autorise l ' injonction thérapeutique, d'un moyen
permettant de circonscrire le phénomène - les chiffres le
montrent - dans des limites plus raisonnables qu'à l'étranger.
Cela ne signifie pas qu' il faille s'en satisfaire, mais c'est une
façon de lutter contre la consommation.

En ce qui concerne le grand trafic, la police judiciaire
obtient de bons résultats.

Le petit trafic constitue actuellement le problème majeur
avec le développement de réseaux dus les quartiers '^en-
sibles.

Qu'avons-nous fait ?
Sans vouloir vous saturer de chiffres, je puis vous indiquer

- pour vous montrer l'augmentation considérable des inter-
pellations - qu'à Marseille il y en a eu 872 au cours des sept
premiers mois de 1992. Dernièrement soixante nouvelles
interpellations ont été opérées ; vingt-cinq personnes ont été
écrouées ; on a saisi cinquante-cinq doses d'héroïre et il faut
souligner l'arrestation, dans le quartier du panier, du prin-
cipal pourvoyeur d'héroïne.

De tels résultats peuvent sembler insuffisants et l'on peut
toujours espérer davantage. C'est la raison pour laquelle j'ai
engagé deux types d'actions.

La première est la rationalisation du travail des services
locaux chargés de la lutte contre la toxicomanie ,dans le
cadre de la départementalisation, afin de faire travailler
ensemble la police de l'air et des frontières, les polices
urbaines et les renseignements généraux.

Ensuite, j'ai pris des dispositions permettant d'engager des
opérations ciblées . Tel a été le cas en juillet et en août à
Lille, Paris, Marseille et dans la Seine-Saint-Denis . Ainsi,
800 fonctionnaires ont travaillé pendant cinq semaines, ce qui
a permis d'interpeller 560 personnes dont 160 trafiquants et
revendeurs, de saisir soixante kilos de cannabis et quatre
kilos d'héroïne.

Depuis le mois de septembre, le champ d'action de ces
opérations a été élargi aux huit départements les plus
exposés : Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis, le Nord, le Rhône, les Bouches-du-Rhône

et l'Hérault . A Marseille, je l'ai déjà indiqué, soixante per-
sonnes ont été arrêtées aux cours des opérations menées
durant la deuxième quinzaine de septembre.

Toutes ces opérations ont été connues ; elles ont d'ailleurs
été reprises par les médias et elles sont appréciées par la
population. Elles seront donc poursuivies et amplifiées . Tous
les préfets et tous les directeurs départementaux de la police
nationale ont reçu des instructions personnelles à ce sujet,
lesquelles ont déjà été suivies d'effet puisque, le 19 octobre,
une opération antidrogue a permis d ' opérer une vingtaine
d'interpellations dans le Doubs et dans le Territoire-de-
Belfort . Ce matin même, à Nice, vous le savez peut-être, une
opération de très grande envergure a été engagée qui a
débouché sur cent trente interpellations et quatre-vingt-dix
gardes à vue,

Voilà, monsieur le député, ce que je voulais vous répondre.
J'ai conscience qu' il faut aller au-delà et nous aurons sans
doute l'occasion d'en reparler . Je suis persuadé que la conju-
gaison de ces actions va dans le bon sens et qu'elles donne-
ront des résultats tangibles.

Je veux également appeler votre attention et celle de l ' As-
semblée nationale sur une nouveauté relevée dans ce type de
délinquance . On a, en effet, constaté lors des derniers événe-
ments intervenus dans certaines banlieues, que la population
ne suit plus les délinquants, contrairement à ce qui se passait
il y a quelii -es années- Ce phénomène nouveau est intéres-
sant.

J'aurai enfin, s'agissant de la drogue, l'occasion de prendre
une initiative pour donner une impulsion encore plus forte à
la lutte contre ce fléau, laquelle, vous le reconnaîtrez avec
moi, doit rassembler les efforts de tous . (Applaudissements sur
les bancs au groupe socialiste)

DÉPENDANCE DES PERSONNES AGÉES

M. ia pe,5sident. La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Ma question s'adresse à M. le ministre
des affaires sociales.

La semaine des personnes âgées me donne l'occasion d'ap-
peler à nouveau l'attention du Gouvernement sur ses engage-
ments non tenus pour régler le grave problème de la dépen-
dance.

Au cours du débat sur la loi criant la CSG en
novembre 1990, Michel Rocard, alors Premier ministre, avait
placé au rang des priorités de son gouvernement, « le finan-
cement de la dépendance des personnes âgées » . Il me faut
constater, pour le déplorer, que cette promesse n'a été res-
pectée ni par M. Rocard, ni par Mme Cresson, ni par
M . Bérégovoy à ce jour. La situation des personnes âgées les
plus dépendantes exige pourtant une réponse rapide, concrète
et consensuelle.

Ma question, à laquelle s'associent mon collègue Fran-
cisque Perrut et les membres du groupe UDF, sera donc
simple : monsieur le ministre, quand le Gouvernement.
déposera-t-il devant notre assemblée un projet de loi sur la
dépendance des personnes âgées ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République, de' l'Union du centre et sur plu-
sieu rs bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'État à
la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés . (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pou, la République
et Union pour la démocratie française .)

	

-

M . Pierre Mazeaud . C ' est la dernière fois qu'il parle 1

M . Laurent Cathala, secrétaire d 'État d la famille, aux' per-
sonnes âgées et aux rapatriés . Monsieur le député, la prise en
charge de la dépendance des personnes âgées est une préoc-
cupation majeure du Gouvernement. (Rires et exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du

•centre.) Elle ne saurait, en aucun cas, être limitée à une inter-
vention de l'Etat puisqu'elle recouvte trois réalités très diffé-
rentes.

La première est l 'autonomie par rapport aux revenus . En la
matière, je tiens à le souligner, grâce au relèvement du
minimum vieillesse depuis 1981, à sa progression qui a été
plus forte que celle de l'indice des prix -, et à la politique de
désinflation, le revenu et l'épargne des personnes âgées ont
été protégés .
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M . Charles Miossec . Non !

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
âgées et aux rapatriés . La deuxième réalité est l'autonomie
sociale . La semaine des personnes âgées, comme le mois de
la flamboyance en octobre, permet de démontrer que les per-
sonnes âgées souhaitent participer activement à la vie sociale
de notre pays et y être pleinement intégrées.

La troisième réalité est celle des soins . A travers la médica-
lisation des lits, le relèvement des forfaits seins, l'humanisa-
tion des lits d'hospice, l'effort du Gouvernement en la
matière a été cons i dérable, et c'est bien dans cette voie que
nous entendons poursuivre. (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

P.A . Jacques l.1mouzy . Ce n'est pas ce qu'on vous
demande !

M. le président . Nous abordons les questions du groupe
socialiste.

MAITRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ

M. le président . La parole est à M. David Bohbot.

M . David Bohbot . Ma question s'adresse à M. le ministre
des affaires sociales et de l'intégration.

Dans le cadre de la politique de maîtrise des dépenses de
santé, le Gouvernement nous avait soumis, au cours de la
session de printemps, un projet de loi reprenant les princi-
pales dispositions de l'accord intervenu le 10 avril dernier
entre les trois caisses d ' assurance maladie et la Confédération
syndicale des médecins de France, la CSMF. Ce protocole
s'est heurté à l ' hostilité des membres de cette profession au
premier rang desquels nous trouvions ceux-là mérites qui
avaient signé l 'accord et qui, aujourd'hui, sous la pression de
leur aile la plus conservatrice, souhaitent l'instauration d'une
médecine à deux vitesses donc, à terme, la remise en cause
de cet acquis considérable qu'est notre système de protection
sociale.

Le rejet du projet de loi par une partie de la profession,
avec le soutien de la droite, puis l'annulation par le Conseil
d'Etat de la convention médicale de mars 1990 ont abouti à
la signature, le 14 octobre dernier, d'un nouvel accord entre
les trois caisses nationales d'assurance maladie et les trois
syndicats médicaux : la CSMF, la FMF et MG-France. Cet
accord, d'une importance majeure, a pour objectif d'assurer
l'avenir de notre protection sociale.

Aujourd'hui, l'aile ultraconservatrice de la CSMF rejette à
nouveau cet accord et désavoue son président qui a été
obligé de démissionner. Ce comportement traduit la volonté
des opposants à l'accord d'instaurer, dès qu'ils le pourront,
une médecine de riches et une médecine de pauvres, à
l'image du système américain que, pour notre part, nous
refusons . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Un nouveau projet de loi devrait nous être soumis prochai-
nement, ce dont je me réjouis. Notre protection sociale étant
l'une des meilleures du monde, tous nos efforts doivent
tendre à la sauvegarder et, pour cela, il est nécessaire de maî-
triser l'inflation des dépenses su:iout quand elles ne sont pas
justifiées.

M. Pierre Mazeaud . La question !

M . David Bohbot . C'est pourquoi je souhaiterais, mon-
sieur le ministre, que vous nous exposiez les principales dis-
positions de l'accord signé la semaine dernière.

Par ailleurs, je voudrais appeler votre attention sur la situa-
tion des kinésithérapeutes . Depuis plusieurs années, les
membres de cette profession réclament une réévaluation de
leurs honoraires et la prise en compte des nouvelles tech-
niques dans la nomenclature des actes.

M. Pierre Mazeaud . Une question !

M . David Bohbot . En mars 1988, les syndicats représen-
tatifs et les pouvoirs publics avaient signé une convention en
vue d'une réactualisaton tarifaire et, en 1985, un décret avait
reconnu les nouvelles compétences.

Or cette convention est bloquée depuis cette date. Les
tarifs n'ont toujours pas été réévalués et les actes qui décou-
lent de nouvelles techniques n'ont fait l'objet d'aucune tarifi-
cation .

En juin dernier, vous nous aviez indiqué que les discus-
sions avaient repris entre les représentants de cette profession
et les caisses d'assurance maladie . Pouvez-vous nous dire
aussi si ces discussions aboutiront très prochainement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Mes chers collègues, je souhaiterais que
vous respectiez tant ceux qui posent les questions que ceux
qui répondent. Cela simplifierait le travail de tous.

M. Robert-André Vivien. Faites respecter le règlement et
empêchez que les intervenants lisent leur question !

M. le président . Monsieur Vivien, les questions vous
paraîtront d'autant plus longues qu'elles seront couvertes par
une espèce de bruit de fond permanent particulièrement
dészgréable.

M. Robert-André Vivien . Présidez !

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration.

M. René Teutade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le député, c'est bien la première fois,
depuis qu'existe la sécurité sociale, qu'un accord unanime est
signé entre les syndicats médicaux et les représentants . des
caisses . (Rires et exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. Patrick Balkany . Il est contant de lui !

M. Gabriel Kaspereit . 11 y a erreur !

M. le président. Je vous en prie !

M. Jean Ueberschlag . II nous provoque !

M. Charles Miossec . C 'est un farceur !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ainsi que vous le savez, le président de la CSMF a décidé de
démissionner de son mandat, mais il ne m'appartient pas de
commenter un événement qui est interne à l'organisation,
même si je le regrette vivement, comme beaucoup.

Je rappelle simplement que cet accord a été conclu réguliè-
rement et qu 'il conserve toute sa validité.

M. Robert-André Vivien . Eh bien !

M. Jean-Yves Chamard. Il doit même être historique !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Peut-on croire un seul instant qu ' il ait été discuté puis
accepté à la légère par des partenaires aussi expérimentés?

Mme Elisabeth Hubert et M . Bernard Pons . Oui !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Certains, qui n'ont pas peur de le suggérer aujourd'hui, font
preuve d'un curieux mépris pour 'la vie contractuelle et pour
ses responsables, qu'il s'agisse des . organisations de médecins
ou des partenaires sociaux exerçant leurs responsabilités au
sein des caisses.

M. Patrick Balkany . Combien de pages comporte vctre
papier, monsieur le ministre ?

M. le ministre des affaires socieles et de l'intégration.
Sur le fond, le dispositif retenu instaure une maîtrise effec-
tive, médicalisée et concertée.

Elle est effective en . ce qu ' elle prévoit des objectifs précis
de dépenses, s'imposant aux médecins sur la base de critères
médicaux et d'un véritable codage des actes, des sanctions
financières étant applicables pour chaque médecin qui s 'écar-
terait des normes ainsi définies.

Elle repose sur des critères de médicalisation, puisque les
objectifs et les références seront fondés sur des critères médi-
caux . On tourne ainsi le dos, contrairement à ce que certains
prétendent, au rationnement et l'on vise surtout à une meil-
leure utilisation des ressources.

Elle est enfin . concertée, et d'une manière éclatante. En
effet, cet accord, pourtant très novateur, avait été agréé par
tous .

	

.
Telles sont, mesdames, messieurs, les bases de cet accord.

Chacun a essayé de mieux intégrer les préoccupations de ses
partenaires et je me félicite d'y avoir contribué, tout en obte-
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nant que les objectifs que le Gouvernement s'était fixés
soient consacrés . Je peux affirmer qu'il s'agit d 'un bon
accord.

M. Patrick Balkany . Ben voyons !

M. Charles Miossec . La preuve, c ' est que deux syndicats
médicaux sur trois ne l'ont pas signé

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Personne ne comprendrait, ni les Français, ni les médecins,
qui à la base - regardez les sondages - réagissent positivement
à cette avancée et sont légitimement soulagés, . ..

Mme Elisabeth Hubert. Ils ne l'ont pas lu !

M le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . .que l'on tire argument de situations individuelles, d'ailleurs
anciennes, ou, disons-le, d'arrière-pensées politiques pour
refuser aujourd'hui ce qu'on réclamait hier . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Charles Miossec . Démago !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cette manière d'agir, mesdames, messieurs les députés, porte
un nom : c'est l ' irresponsabilité politique, laquelle n'ouvre
qu'une voie, celle de !'aventure. (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre . - Applaudisse-
ments sur les bancs de groupe so'cialiste.)

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas sérieux !

Mme Elisabeth Hubert . L'aventure socialiste !

M. Io ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Que faudrait-il alors pour surmonter les principales diver-
gences entre les syndicats médicaux ?

M. Patrick 011ier . Assez de discours, des réponses !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mesdames et messieurs, le choix aujourd'hui est claie.

M. Jean Ueberschlag . Pas du tout !

M. Franck Borotra. Le seul choix, c'est que vous partiez !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Il est entre une maîtrise médicalisée des dépenses, qui
recueille l'assentiment des médecins et des usagers, et une
dérégulation sauvage prônée par quelques ultra-libéraux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Excla-
mations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

Ces derniers souhaitent limiter les remboursements, déniant
ainsi le droit de se faire soigner, en particulier aux plus
démunis . (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Nouvelles exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

M. Jean Ueberschlag . C'est vous qui instaurez la méde-
cine des riches !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement, lui, a choisi la voie du renforcement de la
sécurité sociale, et il s' y tiendra . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Richard Cazenave. Guignol !

M. Charles Miossec . Zéro pointé !

DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

M. le président . La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Ma question s'adresse à
M. le ministre des affaires sociales . (e Encore !» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Monsieur le ministre,' je souhaite, au nom du groupe socia-
liste, vous interroger sur l'amélioration des conditions de vie
et de soins des personnes âgées dépendantes . (e Ah !» sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française .)

Au cours de la séance des questions d'actualité du 11 juin
dernier, notre collègue Jean-Claude Boulard avait rappelé les
engagements pris par certains ministres dans ce domaine où
des mesures urgentes s'imposent . Tous les organismes repré-
sentant les retraités attendent une décision.

Entre autres mesures nous avons à notre actif, dans le
domaine social, deux grandes lois : celles instaurant le droit
à la retraite à soixante ans et le revenu minimum d'insertion.
Nous devons maintenant mettre en place un dispositif faisant
jouer la solidarité nationale à l'égard des personnes âgées
dépendantes . Tout plaide en faveur de l'inscription à !'ordre
du jour de l'Assemblée nationale, dès cette session, d'un
projet de loi sur la dépendance qui constituerait une nouvelle
grande avancée sociale pour notre pays . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration. (n Nous voulons
Cathala ! » sur plusieurs bancs des groupes du Rassémblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

Mes chers collègues, je vous en prie ! Cette remarque est
tout à fait déplacée . Vous avez, comme moi sans doute,
constaté dans quelles conditions M . Cathala, qui était présent
au début de la séance, a dû quitter l'hémicycle . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gabriel Kaspereit . Il ne faut pas être aussi agressif
quand on préside !

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l 'inté-
gration . Monsieur le député, le secrétaire d'Etat aux per-
sonnes âgées et à la famille qui n'a pas 'pu terminer son
intervention, a tout de même répondu à plusieurs questions
qui en réalité recoupent le même sujet . Je ne reviendrai donc
pas sur ce qu'il a dit.

M. Jean Ueberschlag . Il n'a rien dit !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
En résumé, nous avons déjà réalisé de nombreux travaux . Il
s'agit maintenant, en concertation avec les représentants des
personnes âgées et des organisations syndicales, de voir com-
ment les diverses interventions existantes - aides directement
financières ou aides en prestations en nature - peuvent être
coordonnées.

Vous savez aussi bien que moi qu'il fixiste de grandes dis-
parités d 'un département à l 'autre . Pour retrouver un équi-
libre de justice et faire en sorte que la solidarité nationale
puisse s'exercer le plus harmonieusement possible sur l'en-
semble du territoire ennre les régions qui ont une population
particulièrement importante de personnes âgées et qui ne
peuvent pas toujours faire face à ces nouvelles responsabi-
lités, nous avons mis à l 'étude un système de péréquation
dont la mise en application est assez difficile, vous en
conviendrez.

Nous connaissons tous le problème qui se pose aujour-
d ' hui : un million de personnes auront plus de quatre-vingt-
cinq ans en l'an 2000 - nous y sommes déjà ! - et environ
deux sur cinq seront concernées par la dépendance . Il s'agit
de concilier les soins à domicile et l'hébergement en établis-
sement spécialisé tout en maintenant une égalité d'interven-
tion.

Nous sommes sur le point de proposer une harmonisation
des interventions existantes pour faire en sorte que, d'un
département à l'autre, de telles disparités n'existent plus . Il
nous appartient ensuite de mettre au point, selon la volonté
d'ailleurs exprimée par l'ensemble des groupes, cette harmo-
nisation.

M. Charles Miossec. Quand ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je pense que, dans les semaines qui viennent, nous serons à
même de faire une proposition afin de la mettre en pratique
le plus rapidement possible.

M. Charles Miossec. Pendant la présente session ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je peux vous dire que nous y travaillons très activement pour
que ces propositions puissent se concrétiser dans les semaines
qui viennent . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)



4050

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2. SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1992

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M. le président. Je suis heureux de souhaiter en votre
nom la bienvenue à une délégation de parlementaires armé-
niens, conduite par M . Babken Ararktsian, président du Par-
lement de la République d'Arménie . (Mmes et . MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudis-
sent.)

4

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite)

M . le président. Nous reprenons les questions au Gouver-
nement .

SOMALIE

M . le président . Toujours, pour le groupe socialiste, la
parole est à M. Claude Gaits.

M . Claude Gaits . Monsieur le ministre de la santé et de
l'action humanitaire, hier, mardi 20 octobre, toutes les écoles
de notre pays ont participé à un formidable élan humani-
taire : plusieurs milliers de tonnes de riz ont été collectées et
doivent être envoyées en direction de la Somalie.

Cette opération, nous l 'avons constaté, a d 'abord été une
remarquable leçon d ' instruction civique : tous les enfants de
France ont parlé de la guerre et de ses conséquences, de la
faim dans le monde, de la responsabilité, de la solidarité des
pays riches vis-à-vis des pays pauvres . Ne serait-ce que pour
cela, cette journée a été utile, même si elle ne résout pas tous
les problèmes. Elle a mobilisé l 'éducation nationale,
La Poste, la SNCF, les armateurs et les personnels des instal-
lations portuaires - et j'en oublie - d'autres auraient voulu
être concernés. Certains responsables du monde agricole,
notamment, ont regretté qu'on n'ait pas associé l'agriculture
française à cette opération et qu'on ait préféré un produit
d ' importation.

Mes questions sont simples.
Comment ces 6 000 tonnes de riz seront-elles acheminées

vers Mogadiscio ?
La sécurité des convois sera-t-elle assurée et les distribu-

tions sur le terrain seront-elles contrôlées ?
Enfin, si cette action qui honore la France, et plus particu-

lièrement sa jeunesse, doit permettre à tous les enfants de
Somalie de se nourrir pendant un mois, elle est bien évidem-
ment limitée . Avez-vous, monsieur le ministre, l'intention de
sensibiliser au développement de cet élan humanitaire tous
les pays d'Europe afin qu'une action communautaire puisse
être entreprise en liaison avec les agriculteurs européens ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l 'action humanitaire.

M . Michel Cointat . Il parait que le blé fait mourir les
enfants ?

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. C'est exact !

M . Michel Cointat . Bravo, docteur !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vais vous répondre, monsieur Cointat.

Le blé mal ingurgité par les enfants en pleine période de
famine les fait mourir et les a déjà fait mourir . Il faut donc
se garder de leur en donner trop vite.

M. Michel Cointat . Il fait grandir les enfants de France !

M. le ministre de la santé et de l 'action humanitaire.
Ce qu'il faudrait, monsieur le député, c'est leur donner de la
farine. Mais pour ça, il faut des moulins, il faut du fioul, il
faut commencer par arrêter la guerre ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe de l'Union du

centre. - Protestations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Michel Cointat . Il faut arrêter la guerre ! Bravo !

M. Robert-André Vivien . D'où viennent les armes ?

M . Michel Péricard . Vous étiez mieux quand vous étiez
moins énervé !

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie . Ne
pensez-vous pas que ce sujet mérite d 'être traité dans le
calme ?

M. Franck Borotra . Qu'il se calme, monsieur le prési-
dent !

M. Jean Unberschlag. Arrêtez de vous exciter, monsieur
Kouchner'!

M. le président . Monsieur Ueberschlag, je vous en prie !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Monsieur le député, l'opération « Les enfants de France pour
la Somalie » a permis de collecter non pas 5 800 tonnes de
riz mais 6 400, et je pense que nous atteindrons et même
dépasserons les 8 000 tonnes. Tous les établissements sco-
laires n'étant pas dotés d'un minitel, un certain nombre
d'entre eux n'ont pas pu nous faire part de leur succès . Donc
6 400 tonnes représentent en effet un mois et demi de nourri-
ture, si tout arrive à destination, bien entendu, pour le mil-
lion et demi d 'enfants somaliens.

Vous avez, monsieur le député, posé des questions très pré-
cises auxquelles je tiens à répondre précisément.

D'abord, aucun volume précis n'a été demandé aux
enfants . Ils pouvaient apporter ce qu'ils souhaitaient :
250 grammes, 500 grammes, un kilo ; 250 grammes, c'est,
mesdames, messieurs les députés, cinq carambars,
500 grammes, dix carambars, et un kilo, vingt carambars . Ce
n'est pas beaucoup, mais ça a été fait avec beaucoup de
spontanéité.

Je précise que 74 000 établissements scolaires ont été
concernés, grâce à l'aide da l'éducation nationale et au formi-
dable dévouement des instituteurs et des professeurs.

Ensuite, 130 000 postiers, qui n'ont pas interrompu une
seconde la distribution pour ne pas retarder le courrier, ont
acheminé dans leurs 30 000 véhicules jaunes les 6 000 tonnes
jusqu ' aux centres de tri . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

En ce moment, les agents de la SNCF sont en train
d 'acheminer cette nourriture jusqu'à Marseille où un entrepôt
nous a été offert.

Enfin, le bateau - le premier, peut-être y en aura-t-il
deux - quittera Marseille avant le 30 octobre, pour arriver
vingt jours ou un mois après à Mogadiscio.

J'ajoute que 5 000 volontaires de la Croix-Rouge française
et tous les agents de l 'UNICEF participaient à cette opéra-
tion.

Et surtout, mesdcmes, messieurs les députés, tout• ça n'a
pas coûté un sou, car tout a été fait gratuitement, y compris
l ' affiche et l 'emplacement retenu dans les médias par les
annonceurs. Tous ces participants ont été complètement
bénévoles.

M. Jean Ueberschlag . Et l'Etat a encaissé la TVA !

M . le ministre de la santé et de l 'action humanitaire.
Non, monsieur, l'Etat n'a rien encaissé et nous avons
demandé dès ce matin que la TVA soit reversée aux organisa-
tions non gouvernementales qui opèrent en Somalie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Ueberschlag . Très bien !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
J'ajoute, pour être plus précis encore, que plusieurs produc-
teurs de riz ont fait des dons, que les armateurs se sont
réunis pour que le transport ne coûte pas cher, et surtout,
mesdames, messieurs les députés, on n'a pas attendu cette
opération pour aider la Somalie . C'est en effet le troisième
bateau de la France qui arrivera à Mogadiscio. En ce
moment, la Paimpolaise entre dans le port de Mogadiscio
avec 4 000 tonnes à son bord, qui ont été achetées en France.

M. Gérard Gonzes et M . Christian Pierrot . Très bien !
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M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je comprends que l'on s'interroge sur le choix du riz . Il a été
choisi d'abord pour sa valeur nutritive, ensuite parce que
c'est la seule nourriture que l'on puisse mélanger avec des
haricots, avec de l ' huile dans les énormes bassines que la
Croix-Rouge internationale et l'UNICEF emploient dans les
endroits où elles peuvent travailler. Le seul autre choix pos-
sible eût été le maïs . Mais sachez, mesdames, messieurs, que
les Somaliens ne mangent que du maïs blanc et non pas du
mais jaune pour de profondes raisons culturelles qui tiennent
à des croyances sexuelles que je ne développerai pas ici.
Mais surtout, les enfants ne peuvent pas, dans l'état de dénu-
trition où ils sont, choisir eux-mêmes leur nourriture. Ce n'est
pas parce qu'on leur présente de la nourriture qu'ils la man-
gent ; ils mangent la nourriture à laquelle ils sont habitués,
c'est tout le problème.

Quand l'un d'entre vous demande, après plusieurs autres
d'ailleurs, pourquoi nous n'avons pas acheté de blé, la
réponse est nette. Nous avons fait une expérience terrible :
les enfants se précipitent pour manger cette nourriture qui
n'a pas pu être moulue puisqu 'il n'y a pas de moulin, pas
d'électricité . Les enfants sont morts par centaines dans les
bras des membres de l'UNICEF. Le choix n'était donc pas
possible.

Je comprends tout à fait la légitimité de la question.

M . Michel Cointat. Et le sucre ?

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Nous avons déjà acheté en rrance et nous le faisons dès que
nous le pouvons. En ce moment, mille tonnes de farine fran-
çaise transportées sur le Briantais attendent dans le port de
Mogadiscio parce qu'on ne peut pas les utiliser dans les cui-
sines installées par la Croix-Rouge internationale et
l'UNICEF.

Certes, tout cela ne règle pas les problèmes de la Somalie.

M . Robert Galley. Ça non !

M . Richard Cazenave . Cela ne nous avait pas échappé.

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Nous n'avons jamais prétendu faire la paix en donnant à
manger aux enfants . Mais qu 'on me donne une autre solu-
tion, lorsque des enfants meurent de faim, que de leur
apporter de la nourriture ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Sur les couloirs de sécurité, nous ne prenons pas le pari
que tout arrivera . En ce moment, 85 p . 100 des denrées arri-
vent en Somalie, et 15 p . 100 seulement sont volés . Je le
regrette et nous avons fait pression pour que les Casques
bleus viennent plus nombreux - on en attend 3 500 - mais on
ne va pas attendre qu'ils arrivent pour sauver les enfants,
pour leur donner à manger ! Finalement, 85 p. 100 de la
nourriture nourrissent les enfants et les 15 p . 100 restants
sont sur le marché noir et participent à ce qu'on appelle la
politique du marché (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe de l'Union du centre).

M . le président. Nous en venons à une question du
groupe communiste.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

M . le président . La parole est à M . Théo Vial-Massat.

M . Théo Vial-Massat . Monsieur le ministre de la santé,
vous venez de répondre à une question ayant trait à la faim
dans le monde. Vous accepterez sans doute bien volontiers
que j'insiste à mon tour sur ce qui constitue le grand drame
de cette fin de siècle.

L' opération « Riz pour la Somalie » a donné lieu à un for-
midable élan de solidarité de la part des enfants de France.
Outre le fait d 'assurer pendant un mois la nourriture des
malheureux enfants de ce malheureux pays, cette opération a
eu le grand mérite d'être une incomparable leçon d'éducation
civique. A ce titre, elle constitue une démarche essentielle
mais qui pourrait paraître dérisoire si tout continuait comme
avant en matière d'aide au tiers monde . S'attaquer aux effets
du mal est bien, mais traiter celui-ci au fond serait infiniment
mieux.

Quand déciderons-nous de remettre en question une poli-
tique qui, depuis trente ans, est un échec ? La famine en
Somalie comme dans le reste de l'Afrique, en Amérique

latine, en Asie ou ailleurs n ' est pas fatale. Les plus grands
malheurs ont des explications. Je pourrais vous en livrer
quelques-unes . Mais pour conjurer l'inacceptable, des solu-
tions ont été avancées.

Le grcu . communiste a déposé une proposition de loi
contre la faim dans le monde ; d'autres groupes
aussi : 300 députés sont signataires d'une proposition simi-
laire sur laquelle l'association Survie travaille depuis des
années. Les idées en sont simples. Il s'agit de réorganiser les
structures dispersées de la coopération pour aboutir à une
agence unique, d'assurer une évaluation critique de l'aide
publique au développement afin, notamment, d'imposer la
transparence et de répondre aux problèmes du terrain . Voilà
trois ans que ces propositions de loi sont déposées . Elles
n'ont toujours pas été inscrites à l'ordre du jour de notre
assemblée . Il est urgent, et de l 'intérêt de la France égale-
ment, de définir des solutions réalistes, efficaces, humaines,
capables, dans le court terme, de créer et de garantir des
conditions de survie et, à plus long terme, des conditions de
vie décente pour tous les habitants de notre planète.

Quand le Gouvernement acceptera-t-il d'inscrire cette grave
question à l'ordre du jour de notre assemblée ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, à deux reprises la
question du drame des enfants de Somalie a été posSe . Elle
est suffisamment grave pour qu'un élan de solidarité natio-
nale puisse s'exprimer. Je suis convaincu que, sur tous les
bancs de cette assemblée, quelle que soit l 'opinion que l'on
puisse avoir sur la situation de l ' Afrique ou sur les orienta-
tions du Gouvernement, on ne peut que saluer l'initiative des
ministres de l'éducation nationale et de la santé publique,
saluer l'effort des enseignants et remercier les enfants de
France . Je n'en dirai pas plus. Je souhaite simplement, mes-
dames, messieurs les députés, que nous évitions la polémique
sur un tel sujet . Nous avons un devoir de solidarité.

Peut-être pourrait-on s'interroger collectivement sur la
situation de la corne de l'Afrique, se souvenir de ce qui s 'est
passé dans les années d'avant-guerre où le fascisme conqué-
rant a créé une situation dont cette partie du monde ne s'est
pas encore remise. Et nous pourrions, Français, être collecti-
vement fiers de ce que nous avons laissé, même si ce n'était
pas parfait, en Afrique dite équatoriale ou en Afrique occi-
dentale par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres régions
du monde . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs du groupe de l'Union du centre .)

M. Pierre Mazeaud . Vive de Gaulle ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le Premier ministre . Monsieur Mazeaud, ne polémi-
quons pas sur ce point, car je dirai, si vous le permettez :
Vive ceux qui ont porté le drapeau de la France dans ces
régions du monde ! Vive le gouverneur général Eboué

M. Pierre Mazeaud. Tout à fait !

M. le Premier ministre. Et je salue l'action du général de
Gaulle, !'action de ceux qui l'entouraient à l'époque . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République .)

Evitons donc toute exploitation politique et ayons parfois
la fierté du message que la France a porté.

M . Jean-Claude Lefort . Répondez à la question !

M. le Premier ministre . M. Vial-Massat a parfaitement
raison de dire que le problème ne se pose pas seulement en
termes d'actes de solidarité individuelle ou collective venant
de la part des individus. Il faut que la coopération soit inter-
nationale.

La grande misère de l'Afrique aujourd'hui est due aux
séquelles du colonialisme, mais aussi à la crise des prix des
matières premières, à l'endettement, à des programmes
parfois mal conçus par des gouvernements qui n ' avaient pas
réfléchi à l'importance de l'agriculture et qui, suivant un
schéma un peu dépassé, avaient fait de l'industrie lourde,
alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, l'essentiel de leurs
structures de développement .
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Tout cela est vrai . Il n'empêche que la communauté inter-
nationale a un devoir de solidarité et, à Libreville, nous
l'avons dit : il faut que démocratie, développement et sécurité
soient trois objectifs liés.

M. Jean-Claude Lefort . Transparence !

M. le Premier ministre . Les pays industrialisés doivent
accepter un devoir de solidarité . Il ne faut pas oublier le Sud
au profit de l'est de l'Europe . Il faut à la fois lutter contre
l'endettement et aider au développement et, pour cela,
comme le fait la France, augmenter la part du produit inté-
rieur brut consacrée à l'aide au développement.

Il y a une proposition de loi, mais il y aura un débat sur le
budget de la coopération et du développement . La France a
été au premier rang des pays industrialisés pour annuler la
dette ..t aider au développement . J'espère que ce budget-là au
moins fera l'objet d'un vote unanime de l'Assemblée natio-
nale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

PROJET DE LOI SUR LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

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

M. Jean-Yves Chamard . Ma question s'adresse à M . Teu-
lade . Ayant entendu deux réponses peu convenables (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialistes), je voudrais lui faire
préciser les choses sur les problèmes de la dépendance.

Depuis cinq ans, et nous le savons tous sur ces bancs, ses-
sion après session, le Gouvernement a promis pour le
semestre suivant un projet de toi sur la dépendance . Rien ne
venant, les parlementaires ont décidé de passer à l'action.

Il y a deux ans, mes collègues du RPR et moi-même avons
déposé une proposition de loi . L'an dernier, tous ensemble et
collectivement, toutes sensibilités politiques confondues, nous
avons créé un groupe d'étude et déposé utt rapport . Comme
rien ne venait, désespérément rien, nous avons tous décidé de
passer à l'action.

Il ne reste plus que deux mois, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre . Or qu'avons-nous entendu
tout à l'heure ? Que nous allons, peut-être, sans doute, être
saisis d'un projet croupion instituant un fonds de péréqua-
tion départemental de l'allocation compensatrice.

Monsieur le ministre, ce projet de loi dormait dans les
tiroirs de votre ministère bien avant que vous n'y arriviez.

M. François Hollande . Qu'a fait Séguin ?

M. Jean-Yves Chamard . Aucun de vos prédécesseurs
n'avait osé le sortir, car il est sans commune mesure avec
l'ampleur du problème qui est un énorme problème de
société. Alors, pourriez-vous nous confirmer que vous tirez
défin ;tivement un trait sur le projet que tous ensemble, dans
cet hémicycle, nous avons présenté il y a maintenant un an ?
Si tel était le cas, ce serait une immense déception parce que
le Parlement, qui s'était mis d'accord sur ce projet fort, en
tirerait, bien entendu, les conséquences à votre égard, mais ce
serait une immense déception surtout pour tous ceux qui sont
proches des hommes et des femmes de ce pays qui vivent le
crame de la dépendance : difficultés économiques, souf-
frances morales.

Avant que vous ne me répondiez, je voudrais brièvement
répondre à une question que vous avez posée.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il fait les
demandes et les réponses !

M. Jean-Yves Chemard . « Que faut-il donc faire pour
trcuver un accord avec les médecins ?» avez-vous demandé.
La réponse, c'est que vous partiez, et le Gouvernement avec
vous ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . - Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Dehors !

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est minable !

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Mesdames, mes-
sieurs les députés, la question qui vient d'être posée mérite
considération . S : je comprends bien, pour que les personnes
âgées vivent dans la sérénité, il faut que nous partions.

De nombreux députés du groupe du Rassemblement
pour la République . Oui !

M. le Premier ministre . Eh bien, vous le leur direz en
temps utile !

M. Franck Borotra . C'est eux qui vous le disent ! Ne vous
faites pas de souci, vous n'avez plus que quelques semaines !

M. le Premier ministre . Mais vous leur direz aussi, mon-
sieur Chamard, comment vous pouvez dénoncer un accord
conclu entre les caisses de sécurité sociale et l'ensemble du
corps médical . ..

M. Jean-Yves Chamard . L'ensemble, ce n'est pas sûr !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . C'est faux !

M. le Premier ministre . . . . accord que vous aviez dénoncé
parce qu ' il n'était pas parfait, que vous dénoncez lorsqu'il est
signé par tout le monde, en provoquant pour des raisons par-
tisanes une crise dans la principale organisation de syndicats
de médecins . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Si j 'étais à votre place et si j'aspirais à succéder à M . Teu-
lade, je serais prudent !

M. Jean-Paul Bret . Ses amis n'en veulent pas !

M. le Premier ministre . Comme il m'est arrivé de le dire
à mes amis, on sait que certaines promesses sont difficiles à
tenir ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . Jean-Yves Chamard . Vous êtes bien placé pour le
savoir !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . C'est l'expérience !

M. le Premier ministre. Alors, je vous en prie, monsieur
Chamard, ne promettez pas la lune ! Sinon, beaucoup dans
les rangs de l'actuelle opposition vous rappelleraient des pro-
messes vaines et inutiles ! (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Robert-André Vivien . Et les 110 propositions de
M . Mitterrand ?

M . le Premier ministre . Nous, nous n'entendons pas faire
de démagogie (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République), ni sur le sort des enfants de
Somalie, ni sur le sort des personnes âgées . Nous vous
laissons cela ! (A pplaudissementss sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Robert-André Vivien . Vous les avez ruinés ! Vous les
ruinez tous les jours !

M. le Premier ministre . Je suis profondément convaincu,
en effet, que, lorsque les Français auront à faire un choix
décisif, ils sauront qui est pour la protection sociale collec-
tive . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Nous !

M. le Premier ministre . . . . et qui est pour les assurances
privées . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République .)

M. Jean-Yves Chamard . Démagogie !

M. le Premier ministre . Lorsqu ' ils auront à se préoccuper
de la retraite . ..

M. Jean-Yves Chamard . Responsable de 30 milliards de
déficit !

M. le Premier ministre . . . . ils sauront qui est pour le
régime par répartition et qui veut assurer le paiement à terme
des retraites par capitalisation . Donc, je vous en prie !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Yves Chamard . Démagogie !
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M . le Premier ministre . Et en ce qui concerne le pro-
blème très important des personnes âgées, qui n'en a pas eu
dans sa famille ?

M. Robert-André Vivien . Ah non ! Pas ça !

M. le Premier ministre. Monsieur Vivien, je vous en
prie ! Je connais le problème mieux que vous ! (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Pourquoi ?

M. le premier ministre . Le problème se pose avec une
extrême gravité parce que les conditions de vie aujourd'hui
ne sont plus les mêmes . ..

M. Patrick Balkany . Après dix ans de socialisme !

M. le Premier ministre . . . . qu'il y a un demi-siècle ou un
peu plus.

Mme Suzanne Sauvaigo. Cela s'est dégradé en dix ans !

M. le Premier minisi ;e . La cellule familiale s'est trans-
formée en raison des évolutions techniques . ..

M. Patrick Balkany . . . . de dix ans de socialisme !

M. le Premier ministre . . . . et du transfert du milieu rural
vers les villes de nombreuses familles . ..

M. Patrick 011ier. Et le projet ?

M. le Premier ministre . .. . et le problème est angoissant.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Nous le savons !

M. le Premier ministre . Alors, la question est la sui-
vante . ..

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Quand ?

M. le Premier ministre. Permettez-moi de parler. C'est
suffisamment sérieux !

Allons-nous créer des structures d'accueil pour les per-
sonnes âgées dépendantes . ..

M. Charles Miossec . Répondez à la question.

M. le Premier ministre . . . . l'Etat, les départements et les
organismes de sécurité sociale assumant leurs responsabi-
lités. ..

M. Jean Ueberschlag . Vous ne le faites pas !

M. le Premier ministre . . . . ou, autre hypothèse, allons-
nous créer une allocation pour les personnes dépendantes, en
leur laissant le soin de trouver le concours indispensable
pour pouvoir se déplacer et vivre ?

C 'est une question difficile, en quelque sorte un choix de
société . ..

M. Jean-Yves Chamard . Cela fait cinq ans qu'on la
pose !

M. le Premier ministre. . . . et le Gouvernement est prêt à
l'aborder à l 'occasion de la discussion budgétaire, mais il
faudra que vous nous disiez, mesdames, messieurs, et je
m'adresse à vous tous, comment financer le dispositif.

Moi, je ne céderai pas à la démagogie . ..

M . Gérard Chasseguet . C'est déjà fait !

M . le Premier ministre. . . . et je ne promettrai pas une
allocation à crédit . S' il y a projet, et il doit y en avoir un, il
doit y avoir le financement correspondant.

M. Jean-Yves Chamard . Il y avait tout cela dans le rap-
port !

M. le Premier ministre . On ne peut pas à la fois
demander plus et réclamer des réductions d'impôts.

M. Gérard Chasseguet . On peut demander autrement.

M. le Premier ministre . On ne peut pas à la fois
demander plus et protester contre les augmentations de coti-
sations sociales.

On ne peut pas à la fois dire qu'il faut une politique de la
famille et des personnes âgées et proposer de supprimer les
cotisations d'allocations familiales à la charge des entreprises.

M. Patrick 011ier. Il faut une autre politique !

M. le Premier ministre . La démagogie, ça suffit ! (Applau-
dissements vifs et prolongés sur les bancs du groupe socialiste .)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

M. le président. La parole est à M . Georges Tranchant.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Machines à
sous ! Casinos !

M. Guy Bêche . Jackpot !

M . Georges Tranchant . Monsieur le ministre de l'inté-
rieur, vendredi dernier, vers vingt et une heures, le siège de
la police municipale d'Asnières, dans le quartier nord, a été
sauvagement attaqué par une bande organisée de voyous,
cagoulés, armés de cocktails molotov et de pavés.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Jackpot !
Casinos !

M . Christian Bataille. Bandit manchot 4

M. Georges Tranchant . Si ça ne vous intéresse pas que le
commissariat d'Asnières ait été agressé par des voyous dont
les conditions de séjour en France ne sont pas régulières,
libre à vous mais c'est de votre responsabilité qu'il s'agit !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Gérard Chasseguet. Monsieur le président, vous êtes
là pour quoi ?

M. Gabriel Kaspereit . Faites-les taire !

M. le président . Mes chers collègues, si vous pouviez res-
pecter l'orateur, ce serait parfait !

Monsieur Tranchant, je vous en prie . Vous avez seul la
parole !

M. Jean-Pierre Brard . Où est le coffre-fort de M . Tran-
chant ?

M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, d ' impor-
tants dégâts matériels s'en sont suivis mais, surtout, une
odieuse et inadmissible agression criminelle contre un poli-
cier municipal, M . Gilbert Cazal qui, sorti courageusement
du commissariat, s'est trouvé face à un agresseur cagoulé, qui
a jeté délibérément à ses pieds son mélange incendiaire, la
transformant en torche vivante.

M. Christian Bataille . Casinos ! Bandit manchot !

M. Georges Tranchant . C'est inadmissible dans une
démocratie où la police existe !

Plusieurs députés da groupe socialiste . Casinos ! (Pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Vous devriez avoir honte, messieurs les
socialistes.

M. Patrick Balkany. Oui, leur comportement est scanda-
leux !

M. Georges Tranchant . Ce dernier, qui est hospitalisé,
souffre de très graves brûlures.

L'ouverture d'un commissariat municipal dans le quartier
était rendue nécessaire par l'insécurité grandissante - racket à
la sortie des écoles et des lycées, vols de plus en plus nom-
breux - mais surtout par l'organisation d 'une mafia profes-
sionnelle et très structurée dans la distribution de drogue, qui
est devenue sur ce secteur une activité économique très
importante et prospère.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Tartuffe !

M. René Drouin . Mafia !

M. Georges Tranchant. La police nationale, en dépit de
la grande qualité des hommes qui l'animent, n'étant pas en
mesure d'assumer sa mission, compte tenu des très faibles
moyens dont elle dispose, nous sommes donc contraints de
renforcer et de soutenir notre police municipale qui, tous les
jours, fait la preuve de son efficacité.

Nous ne saurions tolérer qu'elle puisse être sauvagement
agressée sans disposer des moyens appropriés de défense.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Casinos !
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M. Georges Tranchant. Nous voulons également que
notre police municipale puisse être respectée.

Monsieur le ministre, c'est dans ce cadre que je vous
demande de bien vouloir m'indiquer si vous êtes prêt à auto-
riser la détention d'armes dans le commissariat, ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Dans les
casinos !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie !

M. Georges Tranchant. ... ainsi qu'à délivrer des autorisa-
tions de port d'armes de quatrième catégorie à nos policiers
municipaux ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Casinos,
casinos !

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur et de la sécurité publique.

M. Paul Quilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique. Monsieur le député, je crois que votre intervention
montre qu'il faut en revenir aux faits.

Une trentaine d'individus ont attaqué le poste de police
municipale d'Asnières il y a quelques jours en jetant des
pierres et des produits enflammés sur des locaux où se trou-
vaient des policiers municipaux . L'un d'entre eux a été brûlé
alors qu'il intervenait pour dégager deux cyclomoteurs qui
commençaient à prendre feu . Les sapeurs-pompiers ont égale-
ment été pris pour cible quand ils sont intervenus . Si les faits
n'ont pas eu de conséquences beaucoup plus graves, c'est
grâce au sang-froid des policiers municipaux, des sapeurs-
pompiers et des policiers de la police nationale.

M . Robert André-Vivien . C'est vrai !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Comme le maire adjoint d'Asnières chargé de la sécurité l'a
reconnu au micfp de France-Inter le 17 octobre, la police
nationale est arrivée rapidement puisque, sept minutes plus
tard, dix fonctionnaires étaient sur place . Bien entendu, les
auteurs des faits sont activement recherchés pour être mis à
la disposition de la justice.

M . Patrick Balkany . Ils ont été arrêtés et relâchés par le
parquet.

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à M . Blum,
nous sommes confrontés, avec ce type d'événements, à une
forme de violence urbaine tout à fait intolérable . On n'a pas
assez souligné le fait que la population ne s'est pas jointe à
ces manifestations. Cela montre bien qu'il s'agit là d'une
forme de délinquance pure et simple, qui est condamnable,
qu'il faut condamner et que je condamne devant la représen-
tation nationale.

Je tiens à rendre hommage aux policiers municipaux,
comme vous l'avez fait . J 'ai eu maintes fois l'occasion de
souligner combien j 'appréciais leur collaboration.

Les policiers municipaux sont une réalité dans notre pays,
on ne le sait peut-être pas assez. Ils répondent à une utilité
largement reconnue . Aujourd'hui, 2 663 communes en sont
dotées, qui emploient près de 9 500 policiers municipaux.

M . Jean Ueberschlag . Cela va changer avec les PLS !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Actuellement, deux policiers municipaux sur cinq sont armés.
Je vous rappelle que le maire qui souhaite armer ses agents
de police municipale peut le faire en saisissant le préfet pour
obtenir l'autorisation d'acquisition d'armes, mais aussi l'auto-
risation de détention et de port d'armes au profit de tel ou
tel policier municipal.

M. Patrick Balkany . Pour l'acquisition d'armes, ce n'est
pas le préfet, c'est le conseil municipal.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur Balkany, écoutez au lieu de vociférer, s'il vous
plaît.

Actuellement, rien n ' empêche un maire, y compris dans la
région parisienne, de voir ses agents de police municipale
dotés d'une arme.

Pour autant, et au-delà du problème de l'armement, je ne
pense pas que le statut actuel des polices municipales soit
adapté . II ne correspond pas notamment au désir des maires
de mieux contrôler certaines décisions de police administra .

cive, désormais diversifiées en raison de la décentralisation. Il
ne répond pas non plus au souhait du public d'avoir une
meilleure prévention des actes de petite délinquance.

M. Patrick Balkany. II ne répond pas non plus aux sou-
haits des maires !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Les conditions d'exercice des missions de la police munici-
pale sont par ailleurs mal définies et leurs pouvoirs juri-
diques sont mal établis, alors que leurs champs de compé-
tence sont extrêmement vastes et variés.

Enfin, et ce point n'est pas négligeable, s'agissant de la
possibilité d'armer la police municipale, la formation des
policiers municipaux n'est pas organisée de façon satisfai-
sante.

M. Patrick Balkany . Il faut balayer devant votre porte !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
C'est à partir de ce constat et en regardant de près les études
qui ont déjà été faites, que, avec l'accord du Premier
ministre, j'ai l'intention de présenter un projet de loi à un
prochal.n conseil des ministres.

Ce projet est inspiré par trois grandes idées.

M. Jean Ueberschlag . Les PLS !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
La première idée, c'est la complémentarité entre les missions
des agents de la police municipale et celles de la police
d'Etat. Il ne s'agit pas en clair de faire une troisième police
après la police nationale et la gendarmerie !

Deuxième idée, les agents de police municipale doivent
disposer de l'ensemble des moyens juridiques et matériels
dont ils ont besoin pour assurer leurs missions, et c 'est là que
se posera le problème de l'armement.

La troisième idée . ..

M. Jean Ueberschlag. Les PLS !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
. . .c'est d'affirmer le contrôle auquel doivent être soumis les
agents de police municipale.

Voilà, monsieur le député, ce que je peux vous répondre.
Voilà comment on peut lutter ensemble contre ces phéno-
mènes d'insécurité . Prévenir, dissuader et, chaque fois que
c'est nécessaire, réprimer : c'est bien ce que nous faisons
(Exclamations sur les bancs des groupes die Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française), et
c'est ce qui intéresse nos concitoyens et non pas certains
propos parfois tellement excessifs qu'ils en sont démago-
giques . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Nous en revenons aux questions du
groupe UDC.

DÉCRETS D'APPLICATION DE LA LOI HOSPITALIÈRE

M. le président . La parole est à M . Edouard Landrain,

M . Edouard Landrain . Ma question s'adresse à M . le
ministre de la santé et de l'action humanitaire.

La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière avait,
malgré ses insuffisances, laisse; un grand espoir aux popula-
tions rurales qui, dès lors, pouvaient espérer voir maintenus
en milieu rural des établissements hospitaliers de proximité,
de qualité et à taille humaine ; les personnes âgées dont les
déplacements sont difficiles y croyaient plus que tous. Au
regard des préoccupations d'aménagement du territoire, le

I texte apportait également, avec l'article L. 711-5, une bonne
réponse à la désertification rurale . Il laissait entrevoir la pos-
sibilité d'une collaboration fructueuse et indispensable du
service public hospitalier avec les médecins de ville, qui vont
recourir par contrat aux plateaux techniques des hôpitaux
afin d'en optimiser l'utilisation, surtout lorsqu'il n'y a pas de
cliniques privées.

Une récente réponse à une question écrite indique que
l'application de cet article n'est pas subordonnée à un texte
réglementaire et précise : « Les conventions générales à res-
pecter pour la mise en oeuvre de ce type de coopération vont
être explicitées .» La publication d'instructions est urgente
pour le maintien d ' une activité de court séjour effective en
médecine, chirurgie et obstétrique, avec des soins de qualité
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dans nombre d'hôpitaux de proximité. II y va de la survie de
ces établissements, et celui d'Ancenis, que je connais le
mieux, sait que son sort en dépend.

Dans l'attente des circulaires d'application promises pour
le courant de 1992, ni les préfets ni la DDASS n'ont pu se
prononcer sur les demandes adressées dès la fin de 1991.
Leur validation restent suspendues à vos instructions, qui
n'ont toujours pas été communiquées.

Qu'en est-il ? Quand les recevront-ils ? Rassurez-nous-
monsieur le ministre . Vous me pardonnerez la formule mais
malades, médecins et élus sont impatients . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Monsieur le député, j'ai bien compris le sens de
votre question et je partage votre sentiment : il est en effet
urgent d'apporter des réponses à ce problème . Je profiterai
de l'occasion pour faire quelques remarques.

Vous avez d'abord parlé des hôpitaux ruraux et de l'ac-
cueil de la loi de 1991 portant réforme hospitalière . Les hôpi-
taux ruraux - je vous répondrai ensuite en ce qui concerne
l'hôpital d'Ancenis, qui n'entre pas dans cette catégorie -
doivent effectivement voir fixer leurs attributions précisées
par un décret qui sortira dans quelques semaines.

Je vous prie de m'excuser de vous demander de patienter
encore mais, depuis 1991, vingt et un décrets ont été publiés
concernant cette loi . Le rythme est donc très soutenu, et
d'autres décrets sont sortis ces dernières semaines.

Avant la fin de l'année 1992 seront exactement précisés ce
qu ' est un hôpital rural, quel type de médecine on peut y pra-
tiquer, avec quel plateau technique, quels rapports il entre-
tiendra avec l'hôpital, le CHU ou l'hôpital régional.

Quant à l'hôpital d'Ancenis, c'est un établissement impor-
tant, qui possède un service de chirurgie, une maternité, etc.
Je comprends votre impatience . Je souhaite associer médecins
généralistes et spécialistes à la pratique hospitalière car je
crois que c'est l'urne des conditions pour que le réseau de
soins de notre pays conserve sa qualité. A cette fin, une
grande réunion est prévue le 26 novembre au ministère de la
santé . La direction des hôpitaux a envoyé 7 000 invitations et
je ne doute pas que les praticiens d'Ancenis en auront reçu.
Je suis en tout cas à leur disposition pour leur en faire par-
venir.

Aussitôt après cette réunion, nous publierons, en concerta-
tion avec les médecins de ville, les éléments de réponse
attendus. Il faut en effet déterminer comment ils seront
rétribués et quelle part restera à l'hôpital d'Etat . Des pro-
blèmes importants devront être réglés le 26 novembre.

Je m'attache par ailleurs à définir un autre statut que celui
de praticien libéral, de médecin qui continuerait à exercer de
façon libérale en ville mais participerait également à la vie de
l'hôpital, par exemple aux urgences ou à la maternité.

Je travaille également sur le statut de praticien hospitalier
contractuel . Les praticiens de ville se verraient confier pour
quelques mois; six mois, un an, une fonction précise à l'inté-
rieur des hôpitaux.

Tels sont les trois éléments de ma réponse, monsieur le
député, mais, de toute façon, vous n'aurez pas à attendre
longtemps . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président. Nous passons à une question du groupe
Union pour la démocratie française.

VITICULTURE ET NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président . La parole est à M . Francisque Perrut.

M . Francisque Perrut. Ma question s'adresse à M. le
ministre de l 'agriculture (a Ah !» sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République) et concerne le monde agricole, plus particuliè-
rement le monde de la viticulture.

Après vous avoir récemment alerté sur les difficultés résul-
tant du mode de calcul des cotisations sociales agricoles,
dont la révision est absolument indispensable dans le secteur
des vins d'appellation d'origine, je voudrais aujourd'hui
appeler votre attention sur les conséquence que pourrait
entraîner, pour les productions viticoles françaises, l'échec

des négociations du GATT. Le secteur vini-viticole semble
être pris en otage, l'administration américaine menaçant
depuis plusieurs mois les viticulteurs européens, et donc les
Français, d'appliquer à l'entrée sur le sol des Etats-Unis une
taxe d'un taux prohibitif de 200 p . 100 si l'Europe ne leur
donne pas satisfaction dans leur différend à propos du soja.

Je prendrai l'exemple de la filière beaujolaise, que je
connais bien. Elle est très préoccupée par cet état d'incerti-
tude lourd de menaces à la veille du lancement de la cam-
pagne du Beaujolais nouveau. Pour les AOC beaujolaises
dans leur ensemble, ce sont 59 000 hectolitres qui ont été
exportées en 1991 aux Etats-Unis, pour près de 150 millions
de francs, soit 17 p. 100 du chiffre d'affaires de tous les vins
d'appellaticn d'origine français exportés vers ce pays . Le
Beaujolais ne peut accepter de perdre des parts de marché
indispensables à son équilibre, mais ceci est également vrai
pour les autres appellations d 'origine, qui sont nombreuses et
très riches dans notre pays.

Pour faire bonne mesure dans les satisfactions accordées à
la viticulture, on annonce ces jours-ci la publication pro-
chaine d'un décret d'application de la loi Evin, dont les dis-
positions, prises sans aucune concertation avec la profession,
contrairement à ce qui avait été prévu, et aggravant la loi
initiale, notamment en matière de publicité, n'auront d'autre
effet que de rendre plus difficile acore la commercialisation
des vins en France et de ruiner un peu plus ce secteur qui
avait su résister aux rigueurs de la conjoncture économique.

Les productions viticoles, qui sont encore un des atouts de
notre agriculture à travers le monde, un des éléments béné-
fiques dans notre balance du commerce extérieur, vont-elles
être condamnées à disparaitre progressivement sous le pré-
texte fallacieux de protéger la santé de nos concitoyens ?

Le Gouvernement socialiste a-t-il décidé, avant de quitter
le pouvoir, de multiplier les provocations pour exaspérer un
peu plus les Français par des mesures toujours plus impopu-
laires et agressives ?

Ma question est très simple, monsieur le ministre : pouvez-
vous aujourd'hui donner aux viticulteurs français dans leur
ensemble l'assurance que vous les défendrez dans les discus-
sions du GATT jusqu'à ce que vous ayez obtenu satisfaction,
et que vous vous élèverez avec vigueur contre les tracasseries
pernicieuses que votre collègue, successeur de M . Evin, s'ap-
prête à leur asséner pour leur porter le coup de grâce.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l ' agri-
culture et du développement rural.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du
développement rural. Monsieur le député, votre intervention
me fournit une nouvelle fois l 'occasion de réaffirmer la posi-
tion du Gouvernement sur les négociations du GATT.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . De quel gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Je ne suis pas socialiste, j'appartiens à la majorité, je
suis membre du Gouvernement et je souhaite que tous ici
défendent avec moi les intérêts de l'agriculture française.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . André Rosainot . Pas avec la Front national !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Qu'avons-nous fait au cours des derniers jours ?

M . Francis Delattre . Rien !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Nous n'avons pas cédé aux pressions et aux exigences
américaines à l'approche de l'élection présidentielle . Le Gou-
vernement n'a pas à faire la campagne de tel ou tel candidat
à ces élections.

Personnellement, je ne fais pas la campagne de M . Bush.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe socialiste .) Je
souhaite que puisse être trouvé un accord préservant les
intérêts de l'agriculture française . Il ne saurait être question
pour nous de consentir à une réduction des exportations de
la Communauté européenne qui se traduirait demain par la
création de véritables quotas de production.

M . Jean Gatel .Très bien 1
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M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Sur ce plan, les exigences des Américains ne peuvent
être acceptées . Elles ne le sont pas parce que, dans le même
temps, ceux-ci ne proposent pas de réduire les exportations
de leurs productions agricoles vers la Communauté.

Avant de vous répondre, monsieur Perrut, sur le problème
de la viticulture, ...

M. Francis Delattre . Pour nous rassurer.

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . . . . qui m'intéresse, comme vous, au premier chef, je
relèverai qu'il y a une contradiction entre le fait de vouloir
libéraliser et développer les échanges internationaux, et celui
de proposer des mesures de restriction des exportations . On
ne peut vouloir libéraliser et, dans le même temps, vouloir
réduire les échanges . (K Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

Vous avez évoqué la possibilité de mesures de rétorsion de
la part de l'administration américaine.

M. Jean Ueberschlag . M. Perrut a parlé de la loi Evin !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Nous n'en sommes pas encore ià . Je souhaite que
chacun prenne conscience des difficultés et garde son calme,
afin que nous puissions parvenir à des accords équilibrés,
tenant compte des intérêts de chaque partenaire commercial.
Nous devons respecter les intérêts des Américains, de même
qu'ils doivent respecter les nôtres . Et ce qui est vrai du beau-
jolais l'est aussi des côtes-du-rhône, ...

M. Jean Gatel. Merci, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . . . . du chablis et d'autres vins.

M. Jeanny Lorgeoux . Du sauvignon !

Un député du groupe socialiste . Du brouilly !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Tout à fait.

M. Jean Tardito. Du juliénas !

M. le mi Bistre de l'agriculture et du développement
rural . Je constate une touchante unanimité sur ces bancs
pour défendre la viticulture (Sourires) . Je souhaite qu 'elle per-
dure. ..

M. Jacques Blanc. N'oubliez pas les vins du Languedoc-
Roussillon !

M. le ministre de l'agriculture et de développement
rural . Tous les vins n'ont pas la même qualité, monsieur
Blanc !

M . Jacques Blanc. Oh !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Je souhaite, disais-je, que cette unanimité perdure et
que nous parvenions à respecter et à défendre les intérêts de
notre viticulture . J'y suis, comme vous, messieurs de l'opposi-
tion et de la majorité, fermement attaché . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Tardito. N'oublions pas le vin de Cassis !

M. le président . Nous en revenons au groupe socialiste.

RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE MINIER

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

M . Jean-Pierre Baeumler . Ma question s'adresse à M. le
ministre des affaires sociales et de l'intégration et porte sur
l'avenir du régime social minier. Mais je ne peux la poser
sans évoquer auparavant la situation faite aux mineurs
anglais, à qui j'exprime la solidarité du groupe socialiste, et
rappeler avec quelle brutalité le gouvernement de droite de
M. Major supprime des dizaines de milliers d'emplois dans
les bassins miniers . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste. - Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Gérard Chasseguet. Ingérence !

M . Jean-Pierre Baeumler . De telles méthodes, de telles
mesures, aux conséquences sociales . et économiques drama-
tiques, doivent naturellement interpeller ceux qui pourraient
souhaiter, pour notre pays, le retour au pouvoir d ' une oppo-

sition qu'inspire la même idéologie ultra-libérale, dont on
voit les effets négatifs dans les bassins miniers . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Ma question porte sur le régime de sécurité sociale minier,
sur son avenir, et, plus précisément, sur les engagements
précis que le gouvernement de Mme Cresson avait pris à
Liévin à l'égard des mineurs actifs et retraités et des. veuves.
Ces engagements portaient sur ie relèvement de 50 à
52 p . 100 du taux de la pension de reversion, sur la suppres-
sion de la clause de stage de quinze ans et sur la mensualisa-
tion des pensions. Les deux premières mesures devaient
prendre effet dès le 1 « juillet 1992, la troisième devait entrer
en vigueur le 1« janvier 1993.

M . Jean Ueberschlag . C'est ça, les promesses non
tenues !

M . Jean-Pierre Baeumler. Les populations des bassins
miniers - je pense aux mines de fer, de charbon et de
potasse - attendent impatiemment ces mesures favorables,
qui ne sont que justice compte tenu des sacrifices qui leur
ont été demandés depuis une dizaine d'années.

M. Jean Ueberschlag . Et cela fait dix ans que vous êtes
au pouvoir !

M. Jean-Pierre Baeumler. Les quarante-deux parlemen-
taires socialistes des circonscriptions minières, et avec eux,
naturellement, notre ami Jean-Pierre Kucheida, président des
communes minières, avaient appelé votre attention sur ces
attentes et sur la nécessité de maintenir les avantages acquis.

Je sais que le Gouvernement entend coupler ces améliora-
tions des prestations avec une clarification des règles de ges-
tion du régime minier . Chacun comprend en effet qu ' un
régime de sécurité sociale qui était financé à près de
90 p . 100 par des ressouces extérieures provenant des autres
régimes sociaux et du budget de l'Etat soit dans l'obligation
de présenter des comptes transparents.

Mais vous n'ignorez pas que vos projets de réforme du
régime minier ont provoqué l'inquiétude des assurés . Ils crai-
gnent une remise en cause de la gratuité des soins, une réor-
ganisation trop hâtive des services techniques du régime sus-
ceptible de porter atteinte aux droits des personnels et
d'aboutir à une déresponsabilisation des administrateurs qui
s'impliquent aujourd'hui lourdement dans la gestion du
régime.

Monsieur le ministre, vous avez lancé, au début de l 'année,
une large concertation avec l ' ensemble des organisations syn-
dicales représentatives des travailleurs du sous-sol . Toutes ont
rendu hommage à votre passion et à votre volonté de dia-
logue, mais les assurés du régime minier souhaitent que cette
concertation aboutisse à des résultats concrets.

J'ai appris que vous aviez signé hier, à la suite de cette
concertation, un relevé de conclusions avec trois organisa-
tions syndicales . Pouvez-vous nous préciser si cet accord
répond aux aspirations des mineurs actifs et retraités ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration.

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration. Monsieur le député, je sais que les populations des
bassins miniers sont inquiètes pour l'avenir de leur régime de
sécurité sociale . J'ai pris la mesure de ces inquiétudes et c'est
la raison pour laquelle j 'ai souhaité engager la concertation
sur ce très difficile dossier . Je me suis d'ailleurs fixé pour
règle de ne jamais rien décider, dans ce genre de dossier,
sans avoir entendu au préalable les avis des partenaires
concernés.

En ce qui concerne l'avenir du régime minier, j'ai en effet
signé hier à midi un important accord avec trois organisa-
tions syndicales, la CGT-Force ouvrière, la CFTC et la
CGC, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Qu'est-ce qu ' elle représentent ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . .qui représentent environ 50 p . 100 des assurés du régime
minier.

M. Jean Ueberschlag . Et la CFDT !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
J'attends, dans les jours qui viennent, la signature des deux
autres organisations .
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M. Jean Ueberschlag . Ah !

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas Teulade, c'est soeur
Anne !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Dès le mois de janvier prochain, les engagements pris par le
Gouvernement seront honorés. Ainsi, le taux des pensions de
réversion sera porté à 52 p . 100, sans aucune condition, les
pensions seront mensualisées - cette revendication était très
forte - et c ' est le budget de l'Etat qui assumera les charges
supplémentaires consécutives à la première mesure.

Quant au régime minier, il devra fournir un effort de tréso-
rerie pour réaliser en particulier la mensualisation des pen-
sions, mais je précise que tout sera mis en oeuvre pour main-
tenir la trésorerie du régime à un niveau adapté . Bien
entendu, les autres droits des assurés seront maintenus,
notamment la gratuité des soins, quel que soit le lieu sur le
territoire. (e Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

Voilà pour le respect de la parole donnée !

M. Guy Biche . liés bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais l'accord signé hier va plus loin . Le Gouvernement et les
trois organisations signataires sont convenus d'adapter le
régime minier à l'environnement socio-économique difficile
auquel il est confronté . Je suis en mesure de vous annoncer
que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans
les mines verra son rôle d'organe central du régime renforcé.

Par ailleurs - et je sais que les partenaires avec lesquels
j'ai longuement discuté étaient très attachés à cette disposi-
tion - les oeuvres du régime minier pourront s'ouvrir aux
assurés des autres régimes de sécurité sociale, sous réserve de
réciprocité. Des conventions d'ouverture pourront être négo-
ciées sur le plan local entre le régime minier, les professions
de santé et tous les organismes participant au rembourse-
ment.

Enfin, s'agissant du difficile problème structurel auquel le
régime est confronté, je fais confiance aux gestionnaires pour
lui trouver des solutions satisfaisantes.

M. Jean Ueberschlag . Et voilà !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Deux groupes de travail seront constitués au sein de la caisse
autonome nationale, l ' un sur l'avenir de la branche maladie
et l'autre sur le transfert de gestion des prestations familiales
du régime minier.

Dans les tout prochains jours, un décret sera transmis au
conseil d'administration de la caisse autonome. Sa publica-
tion, d'ailleurs rapide, permettra l'entrée en vigueur des
mesures favorables demandées dès l'année prochaine.

Mesdames, messieurs les députés, il s'agit d'un accord qui
marque une étape importante dans l 'existence du régime
minier dont l'identité sera conservée . Ce respect d'une longue
tradition historique dans les mines devrait donner satisfaction
à tous ceux qui ont la responsabilité de ce régime.

Les prestations seront améliorées et l 'avenir est préparé . Je
tiens à rendre hommage à l'esprit de responsabilité des orga-
nisations qui ont accepté ces mesures de modernisation tout
en remplissant les engagements qui avaient été pris . J'ai d'ail-
leurs très bon espoir que les deux autres organisations rejoi-
gnent dans les jours prochains les trois premiers signataires.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous en revenons à une question du
groupe communiste.

PROBLÈMES DE L'EMPLOI

M. le président . La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna. Madame le ministre du travail, de l'em-
ploi et de la formation professionnelle, dans notre pays, offi-
ciellement, 2,9 millions d'hommes et de femmes cherchent du
travail . Le Premier ministre avait solennellement promis de
régler la situation des 900 000 chômeurs de longue durée . Or,
fin juillet, on en recensait 914 658, soit une progression de
9,2 p . 100 en un an . Voilà la réalité !

Toutes les catégories de salariés sont touchées. Cette
semaine, les professionnels du spectacle et de l'audiovisuel
sont descendus dans la rue pour dire : nous voulons vivre de
nos métiers ! Ils ont raison . Votre réforme du statut conduit à
la suppression de la moitié des emplois de dockers . Des mil-

tiers d'emplois sont supprimés également à Air France. Les
jeunes dans nos banlieues sont désespérés et ont comme
perspective - et encore ! - d'obtenir un contrat emploi-
solidarité, c'est-à-dire un petit boulot pour trois mois ou plus,
renouvelable, à 2 500 ou 2 800 francs mensuels . Une véritable
misère ! Le patronat, quant à lui, est exonéré des cotisations
sociales.

Cette situation dramatique devrait conduire le Gouverne-
ment à mobiliser tous les moyens pour assurer le plein
emploi . Que fait-il ? Il les gaspille. En voici un exemple : au
mépris de l'intérêt national et de celui du personnel, il délo-
calise certaines entreprises publiques.

Coût moyen par emploi déplacé : un million de francs, soit
cent millions de centimes ! Coût estimé de l'opération :
trente milliards de francs !

Madame le ministre, le Gouvernement et le patronat nous
disent en choeur : « C 'est la crise, nous n ' y pouvons rien ! ».
De qui se moque-t-on ? La crise, c'est le résultat de l'organi-
sation de la société . La crise ce n'est pas une maladie qui
descend du ciel ! La crise c'est l'accumulation des richesses
entre les mains de quelques uns et le porte-monnaie de plus
en plus vide dans les poches de millions de salariés, de chô-
meurs, de RMIstes, de retraités

C'est parce que le pouvoir d'achat chute que le commerce
et les entreprises tournent au ralenti et que le chômage aug-
mente . C'est parce que la part des ressources financières
consacrées par les grosses entreprises à l'investissement
industriel est tombée de 74,3 p . 100 à 47,6 p . 100 entre 1973
et 1989, alors que celle consacrée à la bourse est passée de
2,4 p . 100 à 35,4 p . 100 que nous connaissons ces drames du
chômage . Quand allez-vous, à la fin, utiliser les moyens nom-
breux dont dispose le Gouvernement pour abandonner votre
politique d'austérité et aller vers le plein emploi ?

Dans le projet de budget pour 1993, l'accompagnement
social du chômage pèsera 88 milliards de francs ! Il faut uti-
liser ces moyens ainsi que d'autres comme, par exemple, les
cadeaux royaux faits aux multinationales - 100 milliards
depuis 1988 -, pour relancer les productions nationales et
créer de véritables emplois - les effectifs salariés en France
continuent à diminuer - pour porter le SMIC à 7 500 francs
et augmenter les salaires et les retraites afin de relancer le
pouvoir d'achat et la demande, enfin pour revivifier l ' agricul-
ture, ce qui équivaut à revoir notre politique agricole com-
mune.

M. Eric Raoult . Votez la censure !

M. Louis Pierna . C 'est ainsi que le chômage reculera et
que la France pourra participer efficacement à la construc-
tion d'une Europe démocratique et pacifique.

Votre réponse, madame le ministre, que nous espérons pré-
cise, sera écoutée avec grande attention . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M. le président . Pour une réponse précise et brève, la
parole est à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Mme Martine Aubry, ministre du travail. de l 'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur le président, mesdames
et messieurs les députés, il me sera sans doute difficile d'être
précise dans ma réponse à une question aussi vaste . Je ten-
terai néanmoins de l'être sur les quelque quarante points que
j'ai pu retenir ! (Sourires.)

La situation en matière de chômage n'est pas bonne et il
faut l'attaquer par tous les bouts . C'est ce que vous avez dit,
monsieur le député, et je suis tout à fait d'accord avec vous
sur ce ,oint.

M. Jean Ueberschlag . Pas par tous les bouts, par le bon
bout !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Par tous les bouts et par les bons
bouts, autant que possible ! Et, jusqu'à présent, je n 'ai pas vu
de bons bouts venant de l'opposition 1 (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. - Sourires .)

Il faut d'abord faire en sorte que les emplois existent par-
tout où c'est possible . Il faut essayer de trouver des créneaux
nouveaux - c'est ce que nous faisons, je vais en parler - et
de faire perdurer les emplois là où ils le peuvent.
` Vous savez quels efforts nous faisons pour réfléchir aux
nouveaux secteurs d'activité qui peuvent être créateurs d'em-
plois . Nous avons commencé avec les emplois familiaux et je
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suis persuadée que, derrière les contrats emploi-solidarité que
vous critiquez aujourd'hui, il y a de vrais emplois à créer
pour améliorer la sécurité, la qualité de vie et l'environne-
ment de nos concitoyens.

M. Jean-Pierre Brard . Non ! Vous savez que ce n'est pas
vrai !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je sais que c'est vrai parce que c'est
ce que me disent de nombreux maires, quelle que soit d'ail-
leurs leur position sur ces bancs, lorsque nous parlons des
contrats emploi-solidarité qui ont pu être créés.

M. Jean-Pierre Brard . Vous imposez l0 p . 100 de CES
dans un hôpital, et l'on ne sait même pas quoi en faire !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Lorsque les licenciements sont inévi-
tables, il faut aussi faire en sorte qu'ils se passent dans les
meilleures conditions et préparer les salariés à se reclasser au
mieux. Je regrette que cela ne soit pas toujours le cas, mais
je fait tout mon possible dans les discussions que j 'ai avec les
entreprises pour améliorer la qualité des plans sociaux.

Vous n'avez pas parlé non plus, monsieur le député, de
l'ensemble des efforts qui sont faits pour améliorer la forma-
tion dans notre pays, pour la rendre plus proche des besoins
des entreprises et des professions et pour faire en sorte que
ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas de qualification puissent
l'obtenir.

Il faut toutefois rappeler que les efforts accomplis depuis
un an et demi ont entraîné une baisse du chômage des jeunes
depuis six mois dans notre pays . Quant au chômage de
longue durée, même s ' il reste à un niveau élevé, il diminue
également depuis trois mois . (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste.)

Certes, West insuffisant et il faut continuer dans cette voie.
Je ne crois cependant pas que l'on puisse dire que ces efforts
ne vont pas dans le sens d'un meilleur emploi et d'une lutte
contre l ' exclusion.

Pour ce qui est des délocalisations, M . Delebarre va en
parler et il vous apportera donc une réponse sur ce point.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous pensons à une question du groupe
du Rassemblement pour la République.

POLITIQUE DE DÉLOCALISATION

M. le président . La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult. Je souhaite poser une question à M . le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, qui la prendra sûrement par le bon
bout ! (Sourires.)

Monsieur le ministre d'Etat, vos prédécesseurs socialistes
ont voulu réussir la décentralisation . Etes-vous en train de
gâcher la politique de délocalisation, c'est-à-dire de déplace-
ment en province de plusieurs dizaines de milliers d'emplois
publics ? Cette question, nous sommes de très nombreux élus,
de toutes tendances, à nous la poser depuis la vague de
mesures de délocalisation prises depuis un an . Celles concer-
nant l'ENA, I'INPI, le CEREQ, le CEMAGREF, parfois
motivées par un souci électoral, au-delà de leur effet d 'an-
nonce constituent de réels dossiers sur le plan humain.

Le caractère soudain et improvisé de ces annonces, suivies
d'une laborieuse et très coûteuse mise en place, a soulevé une
émotion considérable . Aucune place n'est laissée à la concer-
tation, que ce soit avec les personnels des organismes
concernés, avec les collectivités territoriales d'Ile-de-France
ou avec les villes d'accueil.

Monsieur Delebarre, le Premier ministre a ouvert sa porte
à Tarzan et à . Nanar, vous le savez. Pouvez-vous, quant à
vous, fermer la vôtre à 35 000 familles délocalisées en refu-
sant de recevoir le collectif des délocalisés ?

M . Alain Calmat. La province n 'est pas indigne, monsieur
Raoult !

M. Eric Raoult . Sans évaluation, sans étude d'impact préa-
lable, sans concertation sociale, sans dialogue, la délocalisa-
tion risque d'échouer et laissera des délocalisés victimes
d'une méthode. ..

M. Pierre Forgues . Vous vous exprimez au nom de qui ?

M . Eric Raoult . . .. où l'aspect humain a été oublié . Des
drames sociaux et familiaux se déroulent dans l'ombre d'une
grande idée louable d'aménagement du territoire.

M. Pierre Forgues . Parisien !

M. Jean Beaufils . Ce n'est pas le bagne, la province !

M. Jean-Pierre Baeumler. Vous n'aimez pas la France !

M. Eric Raoult . L'irréversible à marche forcée peut-il vrai-
ment être l'expression d'une nouvelle méthode ? Ça passe ou
ça casse ! Il n'est pas bon, monsieur le ministre d'Etat, de
jouer la campagne contre la ville.

M. Pierre Forgues. Démago !

M. Jean-Pierre Baoumler. Il ne sait pas où est Stras-
bourg !

M . le président . Monsieur Baeumler !

M . Eric Raoult. Sous cette forme caricaturale, ce n'est que
du déménagement du territoire !

Monsieur le ministre d'Etat, l'exemple du départ du
CEREQ à Marseille, où seuls dix salariés ont accepté de
partir, montre que rien ne peut être fait par force contre la
volonté des gens.

M. Pierre Forgues. Vous avez dit la même chose sur la
météo à Toulouse !

M . Eric Raoult. Un gel des décisions, un moratoire des
mesures prises et des départs sont aujourd'hui indispensables.

M. Jean Beaufils . Tout pour Paris !

M. Jean-Pierre Baer 'or . Rien pour la province !

M . Eric Raoult . Monsieur le ministre d ' Etat, l'année 1982
restera celle du débat de la décentralisation lancée par
Gaston Defferre. Allez-vous permettre, par ce gel et ce mora-
toire, que 1992 soit l'année Delebarre d'un nouveau débat sur
les délocalisations ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République. - Prostestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Pierre Forgues. Démago !

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administra-
tives.

• M. Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des réformes administratives . Monsieur le
député, dans la description que vous faites de l'action en
matière de délocalisation, je ne retrouve pas du tout celle que
le Gouvernement a engagée avec détermination depuis
quelques années . Il faudra bien qu'un jour on sache, y
compris dans cet hémicycle, ce que l'on veut en matière
d'aménagement du territoire !

M . Eric Raoult . Pas n ' importe comment et pas à n'importe
quelle allure !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Laissez-moi vous
répondre !

Que signifieraient les lois de décentralisation si, dans les
agglomérations qui ont aujourd ' hui davantage de responsabi-
lités, ne se trouvaient pas les éléments d'un développement
économique renforcé ? Les délocalisations, monsieur Raoult,
sont des actions d'aménagement du territoire.

M . Eric Raoult. Mais non, pas celles-là !

M. Roland Nungesser. Pour le Gouvernement, l'aménage-
ment du territoire se résume au déménagement de Paris et de
l'Ile-de-France !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Et quelle est cette
conception de l'aménagement de la France qui veut faire
croire que l'on ne peut bien travailler et agir qu'en étant
concentré dans l'agglomération parisienne ? Soyons sérieux
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Eric Raoult. Vous caricaturez !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Il est temps, monsieur
Raoult, d'imaginer un autre schéma d'aménagement pour la
France !
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M. Jean-Claude Gayssot . Vous fermez les écoles dans les
villes de pro v ince.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Il est d ' autant plus temps
que cet autre schéma d'aménagement pour la France contri-
buera à la réussite de la décentralisation et à l'inscription
d'un certain nombre d'agglomérations françaises dans le vrai
débat européen . C'est ainsi qu'il faut agir

Sur ;es modalités, monsieur Raoult, je regrette aujourd'hui
de ne pas vous avoir emmené il y a une dizaine de jours
avec moi (Exclamations et rires sur les bancs du groupe socia-
liste), à Marseille voir l'installation du CEREQ, à Clermont-
Ferrand où j'ai signé la convention d'implantation du
CEMAGREF et de l'école du génie rural des eaux et
forêts, . ..

M. Jean-Pierre Baeumler. Ou à Strasbourg !
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . .. . et à Caen voir de
quelle manière, grâce à l'action de mon collègue Mexandeau,
des services du ministère des anciens combattants sont dès
aujourd'hui implantés et comment ceux du ministère de l'in-
dustrie le seront demain.

M . Eric Raoult . C'est de l'électoralisme !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Vous auriez vu, monsieur
Raoult, lors d'un contact pris avec les personnels volontaires
pour ces délocalisations, de quelle manière les conditions de
vie sont ert,anisées dans les agglomérations d ' accueil.

M. Jean Ueberschlag . Strasbourg aurait préféré le TGV
plutôt que l'ENA !

M. le ministre d'Etat, ministre de ia fonction publique
et des réformes administratives . Il y a, je vous le rap-
pelle, volontariat de la part des personnels, mesures d'accom-
pagnement de la part des collectivités locales et plan social
d 'accompagnement mis en oeuvre par le Gouvernement.

M . Eric Raoult . Dix sur cent trente-neuf à Marseille !
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . Strasbourg, monsieur le
député, pourra enfin s'enorgueillir d'avoir, à partir de la ren-
trée 1993, l ' une des plus grandes écoles françaises.

M. Jean Ueberschlag et M . Jean-Luc Reitzer . Et le
TGV ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Je suis convaincu que
l'avenir de l'Ecole nationale d'administration trouvera un
souffle . ..

M . Jean-Pierre Baeumler. Nouveau i

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. . .. et une perspective
nouveaux dans cette localisation européenne.

M. Jean Ueberschlag . Vous ne voulez pas répondre pour
le TGV !

M. le ministre d'Etat, ministres de la fonction publique
et des réformes administratives . Mesdames et messieurs
les députés, j'aime ce débat.

M. Jean Ueberschlag . Vous éludez la question !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Il est le vrai débat de
ceux qui savent choisir l ' aménagement du territoire ...

M . Eric Raoult . Oh, non !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . contre ceux qui veu-
lent laisser l'agglomération parisienne régner sur la France.

M . Jean Beaufils . Très bien !

M . Gabriel Kaspereit. C 'est une conception bureaucra-
tique !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . C ' en est fini de ce
choix ! Et, monsieur Raoult, que vais-je faire des lettres des
députés-maires qui siègent sur tous les bancs de l'Assemblée,
y compris les vôtres, . ..

M. Jacques Fleury. Très juste i

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . qui m'écrivent pour
me demander des délocalisations . ..

M. Jean Ueberschlag et M. Jean-Luc Reitzer. C'est
faux !

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. . . parce qu' ils ont
compris que c'est dans ce sens là qu'il faut de nouveau pou-
voir aménager la France.

Je vous remercie pour votre question, monsieur le député.
Elle m'a permis de préciser les choses . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous terminons par la question de
M. Thien Ah Koon, député non inscrit.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA RÉUNION

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

M . André Thiais Ah Koon. Ma question s 'adresse à M. le
ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Monsieur le ministre, je voudrais appeler votre attention
sur les difficultés rencontrées par l'agriculture, le logement
social et la mise en oeuvre du schéma « Université 2000 »
dans notre département de la Réunion.

Dans notre île, 80 000 personnes vivent de l ' agriculture. Le
quart des 15 000 exploitations se trouve aujourd'hui dans de
grandes difficultés financières car le cyclone Firinga, trois
années consécutives de sécheresse, notamment dans l'ouest et
une épidémie ont provoqué des baisses importantes de pro-
duction et la mort d'une partie du cheptel bovin.

La situation est catastrophique. Les dettes s'accumulent,
alors que les aides promises sont toujours attendues.

Aussi, pouvez-vous me dire si les prêts bonifiés de consoli-
dation des exploitations destinés à échelonner ces dettes
seront mis en place comme préconisé dans le rapport
Fernet ?

Enfin, existe-t-il, un calendrier cie mise en application de
ce dispositif '?

En 1990, les assises du logement ont donné lieu à
une vingtaine de propositions visant à résoudre le problème
do logement social à La Réunion . Les besoins sont en effet
estimés à 12 000 logements par an, dont- 9 000 aidés, alors
que la réalisation actuelle ne couvre que le tiers des besoins,
compte tenu de l'insuffisance de crédits. Cela entraîne, bien
entendu, l'exclusion des jeunes ménages et l ' aggravation du
chômage dans le secteur du bâtiment.

Monsieur le ministre, dans ce contexte, quelles dispositions
allez-vous prendre, notamment dans ie cadre de la loi de
finances pour 1993 ?

Enfin, sur 3 000 demandes de chambres universitaires
déposées par les étudiants réunionnais, seules 500 ont pu être
satisfaites !

Un nombre croissant de jeunes deshérités abandonnent
leurs études universitaires faute de moyens et surtout de
structures d'accueil.

Peut-on admettre que les moyens financiers des familles
soient, de nos jours, le critère d'accès à l ' Université ?

L'effort des plus méritants doit être reconnu et soutenu.
Vous avez déclaré que le schéma « Université 2000 » était la
réponse appropriée . Aussi, pouvez-vous me dire si des
mesures seront prises pour les ouvertures, dans le sud de la
Réunion, des IUT, IUFM et autres sections délocalisées de
l'Université dès 1993 ? (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. le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

M. Louis Le Pensec, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer. Monsieur le député, je répondrai à vos
questions nombreuses dans l'ordre où vous les avez posées.

Tout d'abord, s'agissant des difficultés des agriculteurs de
la Réunion touchant notamment au problème d'endettement
auprès des banques, je vous rappelle la mission de M . Fernet
qui avait été diligentée en 1991 et qui avait conduit I'Etat à
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prendre un train de mesures exceptionnelles - allégement du
remboursement des charges, mais aussi des charges d'em-
prunts et des charges sociales.

Ces mesures ont été appliquées sans délai . A l ' usage, il est
néanmoins apparu que certaines adaptations devaient être
apportées car l'octroi de ces aides était apparu trop restrictif.

Donc, d'un commun accord avec M. le ministre de l'agri-
culture, nous avons demandé que ce dispositif soit revu . Des
instructions viennent d'être données en ce sens au préfet.
Elles sont immédiatement applicables.

Sans entrer dans !e détail technique, je voudrais vous indi-
quer qu'elles s'adresseront à l'ensemble des agriculteurs
reconnus en difficulté.

Des prêts à taux unique de 3,10 p . 100 pourront leur être
consentis sur des durées comprises entre cinq et douze ans.
Une enveloppe de prêts qui peut s'échelonner entre
20 et 38 millions de francs selon les durées de rembourse-
ment choisies sera ouverte à cette fin jusqu'au
31 décembre 1993.

Nous avons demandé au préfet de la Réunion de nous
rendre compte semestriellement de la mise en oeuvre de ces
mesures.

Monsieur le député, vous m'avez ensuite questionné sur le
logement social . Vous savez que je me rendrai au début du
mois de novembre à la Réunion pour présider avec
Mme Lienemann, ministre délégué au logement et au cadre
de vie, lés assises du logement . Aujourd'hui, je donnerai sim-
plement quelques chiffres qui vont permettre de mesurer l'ef-
fort consenti par l'Etat.

En 1988, à 'a Réunion, le nombre de logements aidés était
de 2 200. En 1992, nous dépasserons les 5 000.

Permettez-moi donc, monsieur le député, de vous contre-
dire sur les chiffres que vous avanciez : les besoins sont cou-
verts à près de 60 p : 100. C'est deux fois ce que vous indi-
quiez !

Vous m'avez demandé l'état d'avancement du schéma
« Université 2000 » pour la période 1991-1995 et de la délo-
calisation d'enseignements universitaires dans le sud de :'île
de la Réunion.

L'engagement de l'Etat a été fixé à 214 millions de francs
lors du comité interministériel pour l'aménagement du terri-
toire du 29 janvier 1992 . Le ministre de l'éducation nationale
et de la culture a récemment porté cette somme à 220 mil-
lions de francs . Le conseil régional et le conseil général ont
fait part de leur accord pour cofinancer le schéma à hauteur
de 61 millions de francs chacun.

Ce plan va permettre d'accueillir 10 000 étudiants à l'uni-
versité de la Réunion en l'an 2000, au lieu de 4 500 actuelle-
ment.

Il sera signé le 7 novembre, lors de ma visite dans l'île.
J'aurai d'ailleurs l'occasion de le signer avec vous, puisque
dans votre ville est prévu le financement du projet à hauteur
de 5 millions de francs.

Enfin, vous avez évoqué les délocalisations afir. que soit
consolidée l 'implantation universitaire au sud de l'île . Une
antenne déconcentrée de l'institut universitaire de formation
des maîtres sera ouverte dans la commune du Tampon à
compter de septembre 1993 . L'IUT de Saint-Pierre ouvrira
deux départements, un en génie civil et un en gestion des
entreprises . Afin de répondre à votre question, je précise que
c'est le recteur de l'académie de la Réunion, chancelier des
universités, qui est chargé de conduire ce projet ambitieux.

S'agissant du logement des étudiants, je vous annonce la
construction en cours de cent chambres à la résidence univer-
sitaire, pour un coût de 30 millions de francs ; par ailleurs, la
cité universitaire internationale offrira des chambres aux étu-
diants venant de l'océan Indien qui font leurs études à la
Réunion, et il en coûtera 14 millions de francs.

voilà, monsieur le député, les réponses qu'il est possible
d'apporter à vos questions. Mais, de tout cela, nous pourrons
nous entretenir très bientôt à la Réunion (Applaudissements
sur les bans du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions au Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue 4 dix-sept heures cinq, est reprise à

dix-sept heures vingt, sous la présidence de M. Pierre Mazeaud.)

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,

vice-président

M . le président. La séance est reprise.

5

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).

Ce matin, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M . André Lajoinie.

M. André Lajoinie. Monsieur le président, monsieur le
ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre
du budget, le budget pour 1993 est objectivement un budget
de récession . En faisant supporter aux travailleurs le poids de
l'austérité, il ne peut qu'accroître le chômage et accentuer le
recul de la France. Il justifie les craintes des électrices et
électeurs qui ont répondu par un « non » de gauche au réfé-
rendum, comme d'ailleurs de ceux qui, tout en votant
« oui », ont souhaité une construction européenne autre que
celle du traité de Maastricht.

Comment ces craintes pourraient-elles être levées alors
qu'on avait annoncé que la majorité du « oui » conjurerait
tous les dangers ? On assiste au contraire à l'aggravation de
la crise en Europe et en France du fait des orientations
d'austérité du traité de Maastricht, des pressions américaines
et aussi de l'arrogance allemande, qui veut nous faire payer
la réunification . Le sommet de Birmingham a refusé d'en-
tendre la voix des peuples qui s'inquiètent de ces orientations
et souhaitent autre chose . Il faut d'autres choix allant dans le
sens d'une Europe des peuples, de la coopération de nations
libres, du progrès social et de la paix.

Or, face à cette situation nouvelle, marquée par l'aspiration
populaire au changement, le budget va à contre-courant de
ces espoirs en poursuivant la logique d'austérité des années
précédentes, alors que la crise monétaire révèle tous les
dangers d'une financiarisation à outrance de l'économie.

Le Gouvernement a beau prétendre que la politique de
« désinflation compétitive » a donné une bonne santé à la
France, il y a un monde entre les discours officiels d 'autosa-
tisfaction et l ' état réel de l'économie française.

Le budget pour 1993 se discute dans le contexte d'une
guerre économique mondiale.

La spéculation effrénée qui s 'attaque au franc, à partir du
refus de la Bundesbank de diminuer les taux d'intérêt et des
convergences imposées par la perspective de la monnaie
unique, s'appuie sur la situation de crise de l'économie fran-
çaise . Un pays a la monnaie de son économie : on n'a pas
une monnaie forte avec trois millions de chômeurs.

L'économie française est dévitalisée par le chômage, qui ne
diminue pas, contrairement à ce qu'on prétend en utilisant
pour le faire accroire les radiations dans les ANPE et les
emplois précaires.

Alors que l 'emploi est le défi numéro un de notre pays, le
chômage officiellement reconnu dépasse I0 p . 100 de la
population active . Les licenciements économiques s'accélè-
rent, alors que la France est déjà championne de la baisse
des coûts salariaux et des suppressions d'emplois . Les fail-
lites d'entreprises ont augmenté de 30 p 100 sur les six pre-
miers mois de l ' année . La mise en chantier de logements
neufs n'est que de 250 000 contre 330 000 en 1989 . Les inves-
tissements industriels sont en chute libre et les exportations
rencontrent de nouveaux obstacles avec les dévaluations de
la lire, de la livre et de la peseta, sans parler des effets
pervers des manipulations du dollar.
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Le pouvoir d'achat du SMIC, des petits et moyens salaires
du privé et du public, a baissé en raison des prélèvements
obligatoires . La précarisation s'est généralisée.

La déflation salariale frappe tout autant les régimes de
protection sociale et l'indemnisation du chômage . C 'est un
cercle vicieux puisque, à son tour, la pression sur les salaires
et sur l'emploi réduit l'épargne, malgré des taux élevés, ainsi
que la consommation, et abaisse les rentrées fiscales.

La croissance ne cesse de se ralentir, étouffée par les
marchés financiers et les taux d'intérêt prohibitifs qui organi-
sent un transfert massif de richesses du travail vers îe capital.

Dans ce contexte marqué par tant d'incertitudes et de
dangers, les hypothèses économiques pour 1993 relèvent lar-
gement du trompe-l'oeil, notamment en ce qui couceme les
prévisions de croissance, qui sont nettement surestimées . Le
projet de budget n'est pas l 'instrument de relance qu'il pour-
rait être ; il s'enferme dans les contraintes de Maastricht qui
s'attaquent aussi aux autres pays européens . En Italie, en
Espagne, en Grande-Bretagne, c 'est en leur nom que patronat
et gouvernement imposent, non sans réaction des peuples,
des inesures de super-austérité et de chômage.

Quant à !a France, sa situation de la France n'est guère
plus fa.vereble . La politique d'arrimage du franc au mark
révèle en fait toute sa faiblesse et interdit toute velléité d ' au-
tonomie en matière économique.

Dans d'autres pays, l'accroissement du déficit budgétaire
résulte pour une large part de la croissance des dépenses ; il
s'explique en France par une baisse des recettes. Nous avons
act'ellement les contraintes d'un déficit accru, sans en avoir
les bénéfices en termes de relance des dépenses utiles.

Le défient budgétaire de l'année 1992, au moins deux fois
plus élevé que prévu - et celui de 1993 sera malheureusement
encore plus important -, montre l'impasse où la politique
dite du « franc fort » a conduit la France . La dette crève des
plafonds ; la charge de son remboursement devient l'un des
premiers postes budgétaires et nourrit la spéculation finan-
ciére au détriment ries dépenses sociales et d 'équipement qyi
continuent d'€tre limitées.

C'est une spirale infernale qui conduit le pays à s'endetter
encore plus auprès de la finance internationale, à des taux si
élevés qu'ils empêchent l'investissement et la croissance créa-
trice d'emplois . L'INSEE ne vient-il pas de constater que k
nombre d'emplois salariée a chuté de près de 100 000 en une
seule année ?

Cette politique monétariste se révèle .n échec. Mais, je
tiens à le préciser, une dévaluation pt re et simple du franc,
que certains souhaitent, aboutirait également à une politique
d'austérité et de privatisations accélérée s, comme le montrent
les exemples italien et anglais.

Nous proposons, quant à nous, une autre voie, avec des
mesures rigoureuses de contrôle des fonds dans le secteur
bancaire, en utilisant les moyens dont dispose le Gouverne-
ment, notamment fiscaux, pour pénaliser les profits financiers
et les exportations spéculatives de capitaux . A ce sujet, des
négociations pourraient être ouvertes avec les autres pays de
la Communauté européenne afin d'obtenir des mesures iden-
tiques dans !es pays concernés, ce qui renforcerait leur effica-
cité. Il en va de l'intérêt de notre pays, comme de celui des
autres peuples européens, qui refusent eux aussi l'austérité.

Dockers, infirmières, intermittents du spectacle, délocalisés,
agriculteurs ou gardiens de prison - et j'en passe -- expriment
un véritable « ras-le-bol » de cette logique d'austérité et de
déréglementation qui caractérise la politique actuelle.

Le budget pour 1993, je l ' ai dit, est récessionniste puisque
tes dépenses publiques utiles seront en recul absolu si l'on
soustrait l'inflation et les dépenses résultant de l'accroisse-
ment de la dette.

Dans une masse globale en réduction, parler de priorité à
l'emploi, à l'éducation, à 'a justice ou à la sécurité, signifie
accentuer les redéploiements . Et s'il y a redéploiement, cela
veut dire que d'autres budgets civils seront en régression. Par
exemple, la création de près de 19 000 postes annoncée à
l'éducation nationale, effort dont nous avons montré la
nécessité et même, pourrait-on dire maintenant, l'insuffisance,
ne doit pas se faire au détriment d'autres créations de postes
dans le:i services publics.

Comment nier que les vieilles recettes ne paient plus ? Les
gouvernements successifs ont beau donner toujours plus aux
revenus financiers, ils ne font qu'alimenter une crise multi-
forme .

Le bilan est significatif : plus de 100 milliards d'allége-
ments fiscaux sur le capital, ces dernières années, n'ont fait
qu'augmenter le chômage. Ainsi, l'impôt sur les sociétés a été
réduit de 50 à 33,3 p. 100, sans distinction entre bénéfices
réinvestis ou distribués, et l'investissement est au point mort.
La part de l'impôt sur les sociétés dans le produit intérieur
brut est plus basse en France qu'aux Etats-Unis ; elle est
même plus de trois fois plus basse qu'au Japon.

L'avoir fiscal pour les actionnaires, qui était de 50 p . 100,
est maintenant de 100 p . 100. L'imposition des plus-values à
long terme a été réduite de 25 à 18 p . 100. Le prélèvement
iibératoire pour les obligations a été abaissé de 25 à
15 p . 100 . Le plafond de la taxe professionnelle a été ramené
de 5 à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée de l'entreprise sans
qu 'aucun plancher soit prévu. Le taux de participation des
employeurs à l'effort de construction, qu'on appelle encore le
« 1 p . 100 >, a été réduit de 0,72 à 0,45 p. 100.

L'impôt sur la fortune, baptisé de solidarité parce qu'il
devait couvrir l'intégralité des dépenses du RMI, n'en couvre
même plus la moitié . Dans le même temps, le taux global des
cotisations sociales payées par les salariés est passé de
11,3 p . 100 à 16,6 p. 100. Pour quel résultat ? Une croissance
faible accompagnée de suppressions d'emplois massives et
l'aggravation de la mal-vie pour le plus grand nombre.

C 'est une situation inacceptable . En 1993, les salariés et
l'ensemble du monde du travail subiraient une ponction fis-
cale bien supérieure à celle des spéculateurs pour lesquels le
déficit pubiic est une manne 1 Est-ce vraiment sur la France
des rentiers, sur ceux qui « s'enrichissent en dormant »,
comme disait, il y a quelque temps, !e chef de l ' Etat, que l 'on
peut fonder le redressement économique et social du pays ?
Non !

De son côté, la droite ne propose pas d'alternative positive,
mais elle souhaiterait au contraire aller encore plus loin dans
cette dérive . Pour le budget, elle voudrait poursuivre et, si
possible, aggraver les coupes sombres dans les services
publics, augmenter les cadeaux au patronat et les dépenses
de surarmement, porter des coups encore plus graves au droit
à la retraite en instituant la capitalisa ::a n, dont on connaît
les méfaits aux Etats-Unis. Les propositions de la droite sur
certains points ont d'ailleurs bien du mal à se distinguer de
la politique actuelle : par exemple davantage de privatisa-
tions avec ce que cela comporte de braderie du patrimoine
national . Mais chacun sait que l'état de la Bourse en limite
l'ampleur. Plus de cadeaux fiscaux au patronat et aux puis-
sances financié 'es ? Ils sont pourtant comblés, ultra-comblés
même.

Le choix du progrès n'est donc pas dans l'austérité, dans
l'attaque contre le service public ou dans les privatisations. Il
est dans une véritable relance créatrice d'emplois, dans l'aug-
mentation du pouvoir d'achat, dans la croissance des activités
industrielles, agricoles et de service capables de répondre à
l'intérêt national et aux besoins sociaux.

Le budget de la nation peut y contribuer. Pour y parvenir,
les députés communistes proposent notamment trois séries de
mesures raisonnables et réalisables.

Premièrement, la justice sociale, par une réforme démocra-
tique de la fiscalité mettant fin à la pénalisation des revenus
da travail, qui se fait au bénéfice du capital . Salariés actifs et
retraités, agriculteurs ne doivent pas être une nouvelle fois
sacrifiés sur l ' autel de la Bourse et des puissances financières.
C 'est la condition pour une croissance créatrice d'emplois.

Les personnes dont les revenus sont inférieurs au SMIC
revalorisé doivent être exonérées de l'impôt sur le revenu et
de la taxe d'habitation . Celle-ci pèse lourdement sur les
revenus modestes . Ce sont quatre millions de contribuables
exonérés de l'impôt sur le revenu en raison de la modicité de
leurs ressources qui doivent payer l'impôt local . Nous
demandons qu'ils en soient exonérés et que, pour les coettri-
buables modestes, la taxe d'habitation soit plafonnée à
2 p. 100 du revenu imposable. Des exonérations devraient
être accordées dans les mêmes conditions sur la taxe fon-
cière.

Aucune ponction supplémentaire pour la sécurité sociale
ne doit frapper les salariés.

L'a harmonisation » fiscale européenne sur la TVA vise
essentiellement à réduire l'impôt sur les produits de luxe . Il
faudrait abaisser la TVA sur les produits de première néces-
sité, les fournitures scolaires, les médicaments, et la restituer
aux collectivités locales sur toutes les dépenses .
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Ce sont des mesures de justice sociale, mais aussi d'effica-
cité économique : l'épargne et la croissance sont directement
dépendantes de la capacité d'achat du plus grand nombre.

Deuxièmement, il faut s'attaquer au cancer financier, à la
spéculation et aux privilèges de l'argent qui rongent notre
économie.

La fiscalité devrait dissuader les responsables des gâchis
du capital en taxant les plus-values financières et les exporta-
tions spéculatives de capitaux, afin de favoriser les investisse-
ments créateurs d'emplois.

L'impôt de solidarité sur la fortune doit au moins couvrir
les charges du RMI. Ce n'est pas une ambition démesurée !
Comment accepter que cet impôt baisse ou stagne, alors que
la pauvreté et la marginalisation augmentent sans cesse ? Son
rendement global devrait doubler et prendre en compte le
capital des entreprises et les œuvres d'art.

Un emprunt obligatoire sur les banques et les compagnies
d'assurances, dont les avoirs sont considérables, permettrait
de réduire le poids de la dette.

Les salariés et les élus doivent pouvoir contrôler les fonds
publics afin qu'ils ne servent pas à financer les licenciements,
le chômage et la fraude, mais bien l'emploi et la formation.
L'autorisation administrative de licenciement, supprimée par
la droite, doit être rétablie et améliorée.

Troisièmement, la réorientation des dépenses civiles de
l'Etat est prioritaire pour impulser la relance en transférant
les dépenses de surarmement à l'éducation, à la formation et
à la recherche. Ces dernières années, nous avions impulsé un
vaste mouvement pour transférer 40 milliards des dépenses
de surarmement à l'éducation et à la recherche civile . Cette
idée a fait son chemin et s'est exprimée largement . Elle n'a
pas été sans résultats, mais ils sont nettement insuffisants
puisque la part du PIB consacrée à l'éducation stagne depuis
plusieurs années . C'est pourquoi ce transfert doit être pouf-
suivi et amplifié, et les crédits doivent être notablement aug-
mentés afin que l'éducation nationale dispose des moyens er.
personnels et en équipements nécessaires pour assurer la qua-
lité de l'enseignement et pour démocratiser l'accès à la for-
mation.

A ce sujet, nous souhaitons que les réductions d 'impôts ou
les primes de rentrée prévues pour les familles des enfants du
secondaire et du supérieur soient plafonnées pour les gros
revenus . En compensation, ces mesures seraient étendues aux
parents des écoliers du primaire et les bourses scolaires
seraient augmentées pour les familles modestes.

En matière de défense, le Gouvernement, dans le droit fil
de Maastricht, a choisi le nucléaire, le renseignement spatial
et le surarmement, au détriment des personnels civils et de la
diversification nécessaire des industries d'armement. La
reprise des essais nucléaires est inscrite dans le budget : ce
seraient de nouveaux milliards gâchés . Il est impératif que le
moratoire des essais soit prolongé . Nous attendons une
réponse sur cette question.

Pour éviter les risques de dissémination de l'arme nucléaire
et son utilisation, il faut s'orienter vers des initiatives interna-
tionales visant à la suppression simultanée des armes de des-
truction massive.

Des catégories sociales méritent une attention particulière
D'une part, les personnes âgées qui se trouvent dans des

établissements de long séjour dont ie coût est prohibitif pour
elles et leurs familles ;

D'autre part, les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans qui
sont aujourd'hui sans ressources dont les parents sont
modestes, parfois même pauvres, et qui, tout en étant en
mesure de suivre une formation, doivent pouvoir bénéficier
d 'une allocation qui leur permette de vivre.

Les investissements pour la santé, les transports, le loge-
ment social doivent redevenir des priorités nationales . Il faut
notamment augmenter de manière significativre les crédits
pour la construction de logements neufs locatifs ou en acces-
sion et pour la réhabilitation des logements anciens.

L'agriculture ne doit pas recevoir une aide à la friche et au
dépérissement mais au développement des productions sur
tout le territoire et au maintien des revenus agricoles . Cette
politique exige des mesures nationales et la fermeté dans les
discussions de Bruxelles et du GATT, qui rie soient pas de
façade. Cela n'a pas été le cas, au cours de ces dernières
années, de la part des gouvernements successifs qui n'ont
cessé de capituler devant les exigences américaines, comme
l'atteste la désas t reuse réforme de la PAC. La France doit, si

cela est indispensable, faire jouer son droit de veto pour
empêcher le sacrifice de notre agriculture et de notre secteur
agro-alimentaire qui serait un désastre pour notre pays tout
entier.

	

-
Mais, qu'en serait-il demain si le traité de Maastricht était

appliqué, puisque son article 113 dispose que de telles déci-
sions pourraient être prises à la majorité qualifiée, c'est-à-dire
éventuellement contre la France ?

Les entreprises du secteur public et nationalisé doivent
recevoir les moyens d 'une politique créatrice d'emplois, leur
rôle au service des usagers doit être renforcé et les statuts des
personnels actuellement menacés doivent être défendus et
améliorés . De leur côté, les collectivités locales doivent pou-
voir répondre aux besoins de leurs populations et non être
asphyxiées par les transferts de charges croissants qui vont, il
faut bien le reconnaître, à l'encontre d'une véritable décentra-
lisation.

Il faut faire droit aux revendications des anciens combat-
tants, notamment en ce qui concerne le respect du rapport
constant des pensions et retraites et la reconnaissance du
temps passé en Afrique du Nord pour abaisser d'autant l ' âge
donnant droit à la retraite . Ces anciens combattants ont au
, poins le droit d'exiger de la nation cet effort.

Les députés communistes vont développer avec opiniâtreté
ces propositions dans le débat budgétaire . La balle, je l'ai dit
à plusieur reprises, est dans le camp du Gouvernement.

Nous ferons tout jusqu'au bout de la discussion budgétaire
pour arracher, pour obtenir des améliorations en faveur de
l 'emploi, du progrès social et de la justice fiscale, en nous
appuyant sur les aspirations au changement exprimées par les
Français au moment du référendum.

Il seral . inadmissible, messieurs les ministres . que le Gou-
vernement .onsidére ce projet de budget, que nous ne
pouvons que repousser en l'état, comme intouchable.

Ce n'est pas parce que la droite propose une aggravation
de ce budget que le Gouvernement ne doit pas prendre en
compte de manière substantielle nos propositions. Qu 'on ne
nous dise pas qu'il n'y a plus de marge de manœuvre ! Nous
avons montré - j'ai essayé de le faire - que celle-ci peut
exister s'il y a la volonté politique.

M . Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Il y a !

M . André Lajoinie. Nous refusons le double piège de la
poursuite de la politique actuelle ou du retour de la droite au
pouvoir, car nous connaissons son programme d'aggravation
de l'austérité.

Il y a des choix nouveaux à faire qu'exige la situation et
qu'attend notre peuple pour relancer l ' économie et le plein-
emploi, pour avancer vers le progrès social, pour améliorer
les conditions de vie des gens et l 'environnement, pour faire
prévaloir la souveraineté populaire et nationale et une nou-
velle construction européenne, pour oeuvrer enfin pour '.a
paix et un nouvel ordre plus juste.

L'issue à la crise, la perspective ne peut qu'être le change-
ment dans le tiens du progrès social et national . C'est l'exi-
gence qui est sortie des urnes le 20 septembre. Ne refusez
pas de l'entendre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M . Edmond Alphandéry . Messieurs les ministres, mes
chers collègues, ce projet de budget pour 1993, je I'ai exa-
miné, vous vous en doutez bien, avec attention . ..

M . Jean-Pierre Brard . Comme d ' habitude !

M . Edmond Alphandéry . .. . car plus que tout autre, il est
révélateur . Dernier budget de la législature, il reflète ce que
vous avez fait dans le passé, il traduit la manière dont vous
comptez agir sur le présent et il devrait pouvoir esquisser
votre projet pour l'avenir . En tant que tel, c'est donc un
budget héritage - mais quel héritage ? C'est un budget instru-
ment, mais quel instrument ? C'est enfin un budget pro-
gramme, mais quel programme ?

Voyons pour l'héritage . Compte tenu de rentrées fiscales
exceptionnelles, de 1988 à 1990 - je vous concède qu ' après
ce fut plus difficile - vous avez disposé, sur la législature,
d'une marge de manoeuvre financière que l'on peut facile-
ment évaluer à quelque 200 milliards . Qu'en avez-vous tait ?
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J'observe que vous n'êtes pas au rendez-vous des réformes.
Durant toute cette législature, vous avez beaucoup parlé sécu-
rité sociale, mais rien n'a été fait : les déficits sont toujours
là.

M. Philippe Auberger . Ça coince !

M. Edmond Alphandéry . Vous avez beaucoup parlé de
réforme fiscale. Elle a consisté à créer trois nouveaux
impôts : l'ISF . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. La -:SG !
M. Edmond Alphandéry. . . . la CSG et la Ti7R. ..
M. Philippe Auberger . Mort-née !

M. Edmond Alphandéry. . . . sans avoir d ' aileurs le cou-
rage d'appliquer le dernier.

Vous avez mis beaucoup d'argent dans l'éducation natio- •
nale. Mais pour quel résultat, notamment dans la filière pro-
fessionnelle, monsieur Le Garrec ?

Vous n'êtes pas non plus au rendez-vous de l'emploi.
Notre taux de chômage est supérieur à 10 p . 100 de la popu-
lation active . Sa durée moyenne n'a cessé de s'allonger. Les
disparités entre les régions et les générations n'ont cessé de
se creuser. L'INSEE vient de confirmer la perte de
100 000 emplois en 1991.

Etes• vous seulement au rendez-vous de la rigueur ? La
charge de la dette publique est dorénavant le troisième
budget de l'Etat . Le poids de la dette, dans le budget, est
passé - ce sont les chiffres officiels - de 10 p. 100 en 1988 à
12,5 p . 100 en 1992. « Une telle situation est intenable à
terme » . Ce n'est pas moi qui le dit, mais Alain Richard, le
rapporteur général du budget.

La législature qui s'achève aura été, au plan budgétaire,
celle des occasions manquées . Si, comme je n'ai cessé de le
réclamer au cours de toutes les discussions budgétaires - et
je n'étais pas le seul, nombre de mes collègues de l'opposi-
tion l'ont fait avec moi - les dépenses publiques avaient été
maintenues à leur niveau en francs constants depuis 1988,
nous aurions pu, profitant des rentrées exceptionnelles
de 1988 à 1990, réduire fortement le déficit budgétant.

Une politique budgétaire plus rigoureuse, accompagnée
d'un désendettement de l'Etat grâce aux privatisations . ..

M . André Lajoinie . Vous savez que la Bourse n'en +eut
pas !

M. Edmond Alphandéry. . . . nous aurait permis de dis-
poser aujourd'hui - et je donne un chiffre que j'ai calculé
chichement - d'un minimum de 30 milliards de marges de
manœuvre supplémentaires dans chaque budget.

M. Jean-Pierre Brard . Jean de Gaulle a dit 200 milliards !
M. Edmond Alphandéry . Que l'on mesure le manque à

gagner pour les Français !

M. Jean-Pierre Brard . Vous n'êtes pas d'accord avec de
Gaulle !

M. Edmond Alphandéry. Quel allégement des charges
notamment de celles qui pèsent sur les entreprises et donc
sur l'emploi, monsieur Brard, car je sais que vous êtes très
sensible au problème du chômage . ..

M . Jean-Pierre Brard . Ça c 'est vrai !

M . le président . Monsieur Brard, laissez l'orateur s'ex-
primer, je vous prie !

Poursuivez, monsieur Alphandéry.

M. Fdmond Alphandéry . .. . quel allègement des charges,
disais-je, pourrait être réalisé chaque année si, depuis 1988,
cette autre politique budgétaire que nous avons appelée de
nos voeux avait été conduite !

Un déficit en cache un autre . L 'aggravation du déficit bud-
gétaire est à la mesure du creusement du déficit social qui
sévit dans le pays.

Votre politique de « désinflation compétitive » a-t-elle été
capable d'enrayer le chômage et d'endiguer les fractures
sociales grandissantes qui sont la plaie de notre pays ?

Qui ne le voit aujourd'hui ? Cette politique de « désinfla-
tion compétitive », est certes un cercle vertueux sur le plan
économique, mais n'est-ce pas aussi un cercle vicieux sur le
plan social ? Les performances que je salue, car l'on est cré-
dible que lorsque l'on reconnaît les résultats positifs, sur les
fronts de l'inflation, du franc et, dans une moindre mesure, -

du commerce extérieur, en tout cas pour 1992, s'accompa-
gnent de contre-performances sociales douloureuses en
termes de pouvoir d'achat et de chômage.

Le pouvoir d'achat du salaire direct est en stagnation . Mais
n'est-ce pas la conséquence logique de votre politique ?
Lorsque vous freinez, monsieur le ministre, sur les prix et
donc sur les salaires - il n'y a pas de mystère - et que, paral-
lèlement, vous ne parvenez pas à produire un effort compa-
rable, j'y insiste, sur les charges fiscales et sociales supportées
par les entreprises et les ménages, il y a un effet de ciseau
qui pèse sur le salaire direct, mais qui pèse aussi naturelle-
men. sur la capacité du secteur productif à se déployer et
donc à créer des emplois.

M. Alain Griotteray. Eh oui !

M. Edmond Alphandéry. Alors, que faire ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et
M. Alain Richard, rapporteur général. Ca devient intéres-
sant !

M. Edmond Alphandéry . Il ne saurait être question, mes
chers collègues, de laisser filer l'inflation.

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

M. Edmond Alphandéry . Les Français - je pense notam-
ment aux plus vulnérables - ont déjà donné . Souvenons-nous,
et vous êtes peut-être aussi bien placés que nous pour vous
souvenir, messieurs de la majorité.

M. Jean-Pierre Brard . Ça, c'est . vrai ! Les uns et les
autres !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur Brard, vos amis
étaient au gouvernement ! Le plan de relance de 1981 cachait
déjà le plan de rigueur Delors de 1983, avec son cortège de
faillites et sa brutale aggravation du chômage.

M. Adrien Zeller. 300 000 chômeurs de plus par an !

M. Edmond Alphandéry. Vous vous souvenez, ce n'est
pas si ancien !

M. Alain Richard, rapporteur général. En 1987, c ' était
pareil !

M. Edmond Alphandéry. Cette politique de « désinflation
compétitive » doit donc s'accompagner d'une gestion plus
rigoureuse des fonds publics qui autorise un allégement plus
substantiel des charges. Il est temps, enfin, que chacun com-
prenne que l'Etat, et l'ensemble du secteur public, doit s'im-
poser la même discipline que celle qu ' il applique aux entre-
prises et aux ménages . (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union d.4 centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pou- la République.)

Reflet du passé, ce budget est aussi tributaire de la
conjoncture internationale qui s'impose à l'économie fran-
çaise.

C'est vrai, l'exercice budgétaire est difficile car un mauvais
vent souffle sur l'économie mondiale . Les marges de
manoeuvre sont sensiblement rétrécies par la crise . Les loco-
motives internationales s'essoufflent : les Etats-Unis ne sor-
tent pas de leur maladie de langueur ; le Japon connaît un
grave ralentissement et les perspectives de croissance alle-
mande sont en permanence révisées à la baisse.

En France, sans vouloir parler de récession parce que ce
serait excessif, la crise est profonde . La situation est alar-
mante dans certains secteurs, je pense en particulier à celui
du bâtiment . En effet, au rythme actuel de la construction,
240 000 logements neufs seulement - c'est M. Lajoinie qui a
cité ce chiffre - seront mis en chantier en 1993 contre plus
de 300 000 au cours des dernières années . J'ajoute que la
déflation des actifs immobiliers se répercute dangereusement
sur le bilan des banques.

Est-il étonnant, dans ces conditions, que. la situation soit
désastreuse sur le front de l'emploi ?

Le budget que vous nous proposez pour 1993, monsieur le
ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre
du budget, est déconcertant . En ces temps difficiles, où la
situation sociale s'aggrave, les Français étaient en droit d'at-
tendre une loi de finances rigoureuse, réaliste, efficace .
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Votre budget est-il rigoureux ? Ma réponse est non . Vous
affichez un déficit de 165 milliards en 1993 contre 90 mil-
liards en 1992 . On passe donc presque du simple au double
et vous trouvez le moyen de créer 3 371 postes de fonction-
naires supplémentaires.

Votre budget est-il réaliste ? Ma réponse est non . Dans un
environnement international qui chaque jour est plus
dégradé, vos prévisions de croissance économique ne sont
pas crédibles . Vous ne trouvez plus aujourd'hui un seul ins-
titut de conjoncture pour valider votre prévision de crois-
sance de 2,6 p. 100. Résultat : vos recettes sont surestimées,
sans doute de 15 à 20 milliards, et je suis prudent . Comme
vos dépenses sont sous-estimées, en tout cas pour la charge
de la dette, il faut s'attendre, pour 1993, à un déficit réel plus
proche de 200 milliards.

Votre budget est-il efficace pour lutter contre le chômage ?
Ma réponse est non . L'allègement des charges fiscales et

sociales supportées par les entreprises, pratiqué, je le rais-
pelle, par tous les gouvernements successifs depuis 1985, est
interrompu en 1993 . Pire, les charges des entreprises sont
majorées dans votre budget de 10,5 milliards ; nous ferons le
calcul dans la discussion budgétaire.

Bref, votre budget, messieurs les ministres, est déconcertant
car acrobatique et insaisissable . L'ardoise sera lourde
pour 1993 . C'est pourquoi . l'opposition aura à procéder à un
état des lieux pour que les Français connaissent les diffi-
cultés qui seront les nôtres.

L'opposition ne gagnera pas par défaut . Elle gagnera parce
que le projet qu'elle mettra en place suscitera l'adhésion des
Français et redonnera confiance au pays.

Nous allons préparer, dans les mois qui nous séparent des
élections législatives, un contrat de législature qui s'attaquera,
avec courage et détermination, aux fractt.res sociales qui
minent moralement notre pays :, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Le RPR vous écoute
avec intérêt !

M. Edmond Alphandéry . . . . le fossé grandissant entre
ceux qui ont un emploi et ceux qui sont exclus du monde di ,
travail, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Le fossé entre le RPR et l'UDF !

M. ie président . Monsieur Brard !

M . Edmond Alphandéry. . . . le fossé grandissais! entre le
monde des villes et le monde des campagnes, le fossé gran-
dissant entre certains quartiers résidentiels et certaines ban-
lieues.

M. Jean-Pierre Brard . Ça c'est vrai !

M. Edmond Alphandéry. Je vois que vous opinez !

M. Jean-Pierre Brard. Pour faire un programme, il faut
avoir des positions communes !

M. Edmond Alphandéry . Ce sera beaucoup moins diffi-
cile que vous ne le croyez ! Ce sera en tout cas, après avoir
entendu M. Lajoinie, beaucoup moins difficile que d'établir
un programme commun entre les communistes et les socia-
listes ! Car, ça, c'est une autre affaire, je peux vous l'assurer
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
rentre. Union pour la démocratie française et du Rassemble-
nient pour !a République.)

M . Jean Tardito . Laissez faire les Français !

M. Francis Delattre . Comment ça va à Montreuil ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur Delattre, je n'ai pas
besoin de vous à Montreuil !

M. le président . Monsieur Brard, laissez poursuivre l ' ora-
teur !

M. Edmond Alphandéry. Ne vous inquiétez pas, mon-
sieur le président, j'ai l'habitude ! Cela fait quelques années
que je fréquente cette assemblée.

M. le président . Je le sais !

M. Edmond Alphandéry. Ça ne me 3êne pas beaucoup.
Si M. Brard veut prendre la parole, je la lui donnerai bien
volontiers . ..

M. Jean-Pierre Brard . C ' est une excellente idée 1

M. Edmond Alphandéry . . . . lorsque j'aurai terminé . II
pourra répondre.

Mes amis du groupe de l'Union du centre souhaitent
ouvrir cinq chantiers : la modernisation de l'Etat, la forma-
tion professionnelle, l'augmentation du salaire direct, le loge-
ment, le rééquilibre en faveur du monde rural . Ces cinq
thèmes sont tous des thèmes sociaux.

Premier chantier : la modernisation de 1 :dal. Il n'est pas
de tâche plus impérieuse que de rendre notre secteur public à
la fois plus efficace et moins coûteux . N'oublions jamais que
si notre taux de chômage est le double de celui de l'ex-
Allemagne de l'Ouest, c'est parce que notre secteur productif
supporte quelque 400 milliards de charges de plus que les
entreprises allemandes. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce
chiffre, il figurait dans le rapport sur les comptes de la
nation de l'année dernière.

Deuxième chantier : la formation professionnelle. Je crois
qu'il faut sortir des tabous ! Croyez-vous, mes chers col-
lègues, qu'il faille s'arc-bouter sur les 80 p . 100 d'une classe
d'âge ayant le baccalauréat ? Ne serait-il pas plus réaliste
- Dieu sait si dans nos permanences nous rencontrons des
jeunes sans qualification - de se fixer comme objectif
80 p . 100 de jeunes entrant sur le marché du travail avec une
qualification professionnelle directement opérationnelle ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes de !'Union du
centre. Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . Alain Richard, rapporteur général. Voilà un vrai clivage
droite-gauche !

M. Philippe Auberger. Pas 80 p. 100, 100 p . 100 !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur Auberger, vous êtes
plus royaliste que le roi ! Moi, 80 p . 100 ça me suffirait
Actuellement il y en a moins de 40 p. 100 !

Cela suppose de réhabiliter l'apprentissage industriel . Nous
devons intéresser les entreprises à une action dynamique en
faveur de la formation professionnelle par alternance . N'hé-
sitons vas à coupler, demain, l'allégement des charges des
entreprises avec les efforts qu'elles produiront en faveur de la
formation professionnelle des jeunes.

Troisième chantier : l'augmentation du salaire direct . La
politique de « désinflation compétitive» nécessite impérative-
ment, en complément, un allégement des charges fiscales et
sociales pour éviter de voir stagner le pouvoir d'achat du
salaire direct . Cela est par ailleurs indispensable pour encou-
rager la responsabilité individuelle . L'allégement des charges
ne sera possible, il faut le dire, que si nous parvenons à
rebudgétiser la politique familiale.

M. Alain Richard, rapporteur général. Non, le vrai pro-
blème, ce sont les retraites !

M. Edmond Alphandéry . Vaste programme, j'en conviens.
qui ne pourra être mené à bien que si nous consentons un
effort considérable dans la rationalisation de la gestion du
secteur public.

Quatrième chantier : le logement.

M. Jean-Pierre Brard . Et !a loi Méhaignerie ?

M. Edmond Alphandéry . La crise du logement se pro-
page dans l ' ensemble du pays . A Montreuil aussi, je suppose,
monsieur Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Oui, sous l'effet de la loi Méhai-
gnerie !

M . Edmond Alphandéry. Il faut réagir, et vite, face à la
dégradation inquiétante qui touche tout le tissu artisanal et
industriel de la France profonde. Ce sont 40 000, voire
50 000 licenciements qui sont attendus dans l'année à venir.
Nous devons rapidement trouver les moyens de relancer le
logement social, d ' accélérer l'investissement dans la pierre
par des dispositions fiscales autrement plus incitatives que
celles qui sont contenues dans votre projet de loi de finances,
monsieur le ministre.

Enfin, dernier chantier et non des moindres ! Il conviendra
d'adopter des mesures énergiques en faveur du monde rural.
Son cri de désespoir, tors du dernier référendum, ne doit
jamais être oublié . Pour enrayer ce mouvement de dévitalisa-
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tion d'une grande partie du territoire français, je suis de ceux
qui pensent qu'il va falloir mettre en place une vaste poli-
tique de rééquilibre :

- rééquilibre financier pour corriger les disparités de traite-
ment par l'État qui s'exercent au détriment des communes
rurales, c'est la DGF

-• rééquilibre fiscal, car il convient de modifier l ' affectation
de la taxe professionnelle qui est, en ce moment, un facteur
d'aggravation des disparités entre les collectivités pauvres et
les collectivités riches

- rééquilibre des emplois, car la politique d'aménagement
du territoire doit systématiquement encourager l'implantation
d'entreprises sur l'ensemble du territoire français.

M . Adrien Zeller. Rééquilibre des services !
M. Edmond Alphandéry . Si vous voulez.
Rééquilibre des équipements publics, car c'est la mission

des pouvoirs publics que d'éviter, grâce au développement
d'infrastructures de communication, à l'implantation de ser-
vices publics et à la création de logements sociaux, l'appari-
tion d'une France à deux vitesses.

Cinq chantiers, cinq engagements qui, à nos yeux, redon-
neront confiance à nos compatriotes.

Mes chers collègues, l ' ampleur de la tâche à accomplir,
demain, est à la hauteur des insuffisances de ce projet de loi
de finances.

M . Pascal Clément . Demain ? Il faudra bien entre cinq et
sept ans !

M. Edmond Alphandéry . Ne vous impatientez pas, mon-
sieur Clément, nous y arrivons !

L'année 1993 sera particulièrement difficile. Les Français le
pressentent.

M . Francis Delattre . Il faudra du temps !
M . Edmond Alphandéry . Ils n'attendent pas de nous des

miracles . Fixons-nous des objectifs réalistes pour franchir
cette année décisive premièrement, éviter tout alourdisse-
ment de la pression fiscale ; deuxièmement, contenir le
déficit budgétaire ; troisièmement, prendre des mesures
immédiates de soutien aux secteurs les plus en crise : le bâti-
ment et l'agriculture.

Si nous présentons aux électeurs une plate-forme réaliste à
court terme, mais ambitieuse dans la durée et qui colle à
leurs préoccupations quotidiennes, je suis certain qu'ils don-
neront à la nouvelle équipe le temps nécessaire pour ren-
verser la vapeur.

Mars 1993 ne sera pas seulement un rendez-vous électoral.
Il marquera, vous le verrez, un nouveau départ pour la
France. (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, du Rassemblement pour la République et Union pour
la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Le projet de budget que nous exa-

minons revêt un caractère tout à fait singulier parce que les
socialistes qui vont le voter n'auront pas à l'appliquer . En
revanche, nous qui, dans l ' opposition, allons nous prononcer
contre, hériterons de toutes ses charges et insuffisances.
Néanmoins, monsieur le rapporteur général, puisque nous
aurons à réformer ce texte que vous voterez, mieux vaut en
parler et ouvrir un dialogue, le plus direct, le plus sincère
possible, tant sur la situation économique de notre pays que
sur les moyens permettant de résoudre les difficultés.

Je veux, en particulier, appeler votre attention sur la
volonté de dialogue de l'opposition, d'autant que ce débat
s 'exerce sous l ' ail impitoyable de ceux qui jugent les éco-
nomies modernes et qui - plus sûrement que les sondages, les
échos de presse ou même les élections partielles, voire les
élections générales - portent des jugements impitoyables sur
la validité d'une politique économique . Nous devons, en
conséquence, les uns et les autres, mesurer nos propos, afin
de ne contribuer en rien à affaiblir notre économie face à un
examen extérieur.

M. Jean-Pierre Brard . Vous vous en léchez les babines !

M. Gérard Longuet . Cela étant, il nous appartient néan-
moins d'établir un diagnostic, une sorte d'état des lieux de la
situation budgétaire de notre pays avant prise de possession.

Pour rassurer notre collègue communiste qui est intervenu
avant moi, j ' indique que mon propos se situera - ce ne
devrait pas être une surprise - assez fidèlement dans la ligne
des analyses et des propositions formulées par mon collègue
Edmond Alphandéry au nom de l'UDC .

Je veux d'abord traiter de l'état des lieux qui est une
nécessité absolue pour l'opposition, car nous devons impéra-
tivement éclairer l'opinion nationale sur la situation exacte
des finances publiques de notre pays . En effet, tout ce que
n'eus n'aurions pas dénoncé avec suffisamment de force,
aujourd'hui, pourrait apparaître, demain, comme une com-
plaisance ou une complicité.

Cet état des lieux m'amène à considérer que vous avez, en
nous proposant ce budget, renoncé à la fois à l'exercice du
pouvoir, et plus grave encore et plus dangereux, à l'ambition
européenne, que nous partageons très largement dans cette
assemblée . En effet, l'étude de ce projet de budget qui repré-
sente la coupe géologique des erreurs socialistes depuis dix
ans permet de retrouver les strates qui se sont sédimentées et
qui ont abouti à une situation budgétaire inextricable . Le ter-
rain est d'ailleurs d'une nature telle qu ' il faut un courage à
toute épreuve et des fondations solides pour vouloir réaliser
une construction durable.

M. Raymond Douyère . Sous les dernières couches, il y a
du pétrole !

M. Gérard Longuet. La première couche est constituée
par les conséquences de l'erreur initiale des années 1981-1984
qui pèse encore fortement sur la situation de nos finances
publiques, au travers d'un endettement considérable par son
niveau, lequel est - hélas ! - renforcé par la dérive constatée
ces dernières années.

J 'ajoute eue cette période flamboyante, cette période d'illu-
sions marquée par une certaine vanité dans le volontarisme,
vous conduit curieusement à être aujourd'hui presque pusilla-
nimes, modestes, trop prudents, à un moment où la situation
internationale mériterait certainement que l'on déploie davan-
tage d'énergie et d'imagination.

La deuxième strate est la conséquence de cette gestion
timorée des services publics, également assumée, d'ailleurs,
par Michel Rocard et Laurent Fabius qui avaient inventé le
socialisme désocialisé . Cela . aboutit au paradoxe que les ser-
vices publics coûtent de plus en plus cher pour de moins en
moins de satisfactions; de la sécurité à l'éducation, en pas-
sant par la justice !

L'exemple de l'éducation nationale est effectivement verti- .
gineux . Il est indéniable que des efforts financiers substan-
tiels ont été consentis en'la matière, mais rien ne prouve
- hélas ! - qu'ils aient été bénéfiques et que leur productivité
marginale ait été suffisante.

La troisième strate de la géologie des erreurs socialistes est
composée par les 200 milliards de plus-values fiscales gas-
pillées au cours de la période 1988-1990, à l'initiative du Pre-
mier ministre Michel Rocard qui avait sans doute davantage
le souci de plaire tenue préparer son avenir que celui d'uti-
liser une conjoncture exceptionnellement forte sur le plan
budgétaire pour assainir la situation et résorber l'endette-
ment, ce qui aurait'.permis à notre budget national de mettre
en oeuvre des moyens de nature à amortir le retournement de
conjoncture que nous connaissons aujourd'hui.

Ce projet de budget pour 1993 témoigne de votre renoncia-
tion à l'exercice du pouvoir . En effet, il comporte toute une
série de bombes à retardement dont la seule utilité est mani -
festement de compliquer la tâche de vos successeurs en mul-
tipliant des dépenses pour lesquelles , les recettes ne sont pas
assurées ou en sous-évaluant volontairement et délibérément
des dépenses. Vous n'avez manifestement pas l'intention d'as-
surer l'après-vente de cette loi de finances initiale, tant vous
avez la certitude que d ' autres en auront la redoutable respon-
sabilité.

	

-
Les exemples sont nombreux . Edmond Alphandéry en a

évoqué plusieurs et je me bornerai à citer les financements de
dépenses régulières par des recettes non récurrentes, qu'il
s'agisse de la réforme de- la taxe professionnelle ou de !a fis-
calisation des SICAV de trésorerie gérées par les entreprises.
Il s'agit- de fusils à un coup qui ne permettront,' au vu de
votre- projet de loi de finances initial, que de soutenir une
fais des dépenses récurrentes . Il y a encore les dotations en
.capital des entreprises publiques qui sont, en quelque sorte,
présentées hors bilan, ainsi que certaines dépenses d'emploi,
qui sont - hélas ! - des dépenses de fonctionnement, des
dépenses récurrentes, financées par des recettes de privatisa-
tion virtuelles dont nous rie savons d'ailleurs pas exactement
quels en seront'- l'es modalités et les résultats.

M. Jean-Pierre Brard . C'est l'hommage du vice à la
vertu !
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M. Gérard Longuet. Si nous ajoutons à cela le plaisir
optique que vous vous offrez de multiplier les autorisations
de programme pour lesquelles nous savons pertinemment que
les crédits de paiement ne pourront pas être mobilisés avant
plusieurs années, nous avons véritablement le sentiment que
vous présentez un budget que vous n'envisagez en aucun cas
d'appliquer !

Les orientations que vous avez retenues montrent très clai-
rement votre renonciation à l'exercice du pouvoir . Nous
pourrions nous en réjouir si cette présentation ne traduisait
pas aussi - ce qui est plus grave - une renonciation à l'ambi-
tion européenne, que nous avons pourtant défendue les uns
et les autres.

Votre gouvernement a pourtant participé à l'élaboration
des critères de convergence nécessaires à la réalisation de
l'union économique et monétaire . Ils reposent d'abord sur
l'idée simple que les déficits publics doivent être maîtrisés
dans une limite globale de 3 p. 100 du produit intérieur brut.
Or vous serez très largement au-delà en 1993.

D'abord - cela est sans doute le plus surprenant - vous
présentez des objectifs de croissance dont vous savez parfai-
tement, monsieur le ministre, que personne ne leur arcorde
une onc: de crédibilité . Aucun organisme, public ou privé,
n 'appuie votre perspective d'une croissance de 2,6 p . 100
l'année prochaine . Cela vous permet simplement d 'équilibrer
vos résultats et de cantonner optiquement le déficit public
dans la fourchette que vous fixez vous-mêmes, tous déficits
publics confondus, de 2,4 p . 100, alors que cela est manifes-
tement impossible.

L'hypothèse la plus vraisemblable est que l'addition du
déficit de l'Etat, de celui de I 'UNEDIC en l'absence de
mesures nouvelles - même si le déficit de la sécurité sociale
en 1993 devrait se situer à un niveau plus raisonnable - et
des besoins en financement définitif des collectivités locales,
risque de déboucher sur un taux de 3,4 à 3,5 p. 100 de déficit
public au regard du produit intérieur brut . Or cela nous situe
manifestement au-delà des conditions et des critères retenus
pour cette ambition européenne vers laquelle il convient
pourtant plus que jamais de s'orienter.

Vous comprendrez que nous nous devons d'établir ce dia-
gnostic, afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté quant au par-
tage des responsabilités entre celles des socialistes pour les
onze années d'exercice quasi continu du pouvoir, en particu-
lier au cours des années de conjoncture favorable, et celles
qui incomberont demain à la nouvelle majorité que j'appelle
de mes voeux.

Pour autant, cela n'est pas suffisant . En effet, établir un
diagnostic ne suffit pas à répondre à une question posée avec
de plus en plus d'impatience, d'anxiété et d'angoisse par
l'opinion française. Ainsi que nous pouvons le mesurer les
uns et les autres dans nos circonscriptions, jamais nous
n'avons ressenti autant d'inquiétude, partagée par l'ensemble
des responsables économiques lors d 'une rentrée économique
et sociale.

Les chiffres qui ont été évoqués sont éloquents :
100 000 emplois ont disparu en 1991 ; le ministère du travail
prévoit que plus de 500 000 licenciements économiques inter-
viendront en 1992 ; le pouvoir d'achat stagne ; comme l'a
indiqué mon collègue Francis Delattre dans un débat sur la
pauvreté, il y a aujourd'hui deux fois plus de smicards qu' il
y a dix ans.

Au-delà des chiffres, force est de constater que le pays tout
entier est dévoré par l'inquiétude en voyant que, malgré les
efforts considérables consentis par l'ensemble des secteurs
d'activités professionnelles - entreprises, commerçants,
artisans, agriculteurs - aucun espoir d'amélioration de la
situation économique générale n'apparaît.

Il est vrai que le contexte est difficile - nul ne le conteste
- et qu'il pèse lourdement sur la situation en France . Néan-
moins, vous avez à votre actif des réalisations que je liens à
saluer.

II y a d'abord la maîtrise des prix, même si elle a un coût
social élevé.

M. Raymond Douyère . L'inflation a aussi un coût social 1

M . Gérard Longuet . Vous avez également assuré une
bonne tenue du franc, même si elle se paie d'un effort sur les
taux qui aboutit à asphyxier l'économie et à décourager les
investissements .

J'aurais aimé citer également le redressement du commerce
extérieur, mais les conditions dans lesquelles il est intervenu
traduisent davantage l 'affaiblissement oe notre économie -
heureusement aussi la conjoncture porteuse de notre voisin
allemand - qu'un véritable redressement en termes de compé-
titivité et de gains de parts de marché de nos entreprises.

M. Alain Richard . rapporteur général. C'est une erreur de
fait !

M. Gérard Longuet . Une deuxième évolution est à porter
à votre crédit : le gaspillage de 1988-1990 n'a pas été total et
des convergences ont été opérées entre la fiscalité française et
les objectifs européens, qu'il s'agisse de la fiscalité de
l'épargne à court terme, de la fiscalité d^ l 'épargne en
général, de l' impôt sur les sociétés - peur lequel vous fran-
chissez une dernière étape cette année -, de la réduction d ..
taux majoré de TVA qui était une singularité française bien
coûteuse et qui nous isolait su sein de la Communauté euro-
péenne . Néanmoins, cet effort européen est compromis par
votre incapacité à respecter les critères de convergence à
l'élaboration desquels vous avez pourtant participé.

Il est un dernier élément positif à mettre à votre actif :
vous nous avez vacciné contre les politiques illusoires, contre
les présentations volontaristes et les actions conjoncturelles à
contre-courant, contre cette espèce de coup de menton éco-
nomique qui a caractérisé les premières années du socialisme
et qui, parfois, tente encore certains. Bref, vous nous avez
appris la modestie, vous l'avez diffusée . C'est un service que
vous avez rendu - que seuls d'ailleurs vous pouviez rendre
au pays tort entier -, mais cela a été horriblement coûteux.

M. Jean-Pierre Brard. On a les hommages que l 'on
mérite !

M. Gérard Longuet . L'expérience de la raison et de la
mesure aura en effet coûté au pays des sacrifices pour son
développement économique.

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. Gérard Longuet. Dans ce contexte difficile, nous
aurons une attitude très simple : soutenir l'appareil de pro-
duction et relancer la construction européenne pour lutter
contre la spirale déflationniste mondiale.

Le soutien à l'appareil de production constitue la priorité
absolue. Certes, nous aimerions nous attaquer à tous les pro-
blèmes que connaît notre pays, mais la dispersion des actions
n'est ni souhaitable ni raisonnable . Des priorités doivent être
définies avec beaucoup de clarté.

Pour nous, l'appareil de production, ce sont d'abord les
entreprises. L'opposition a une politique de l'entreprise,
parce que seule celle-ci crée la richesse, crée l ' emploi . Vous
avez fait un bout de chemin qui a une valeur plus que sym-
bolique tu matière d'impôt sur les sociétés . Encore faut-il
que cette identité des taux au niveau européen s'accompagne
d'un rapprochement des bases. Or tel n'est malheureusement
pas du tout le cas en ce qui concerne la définition de cet
impôt, en particulier si l'on en juge par les règles fiscales
relatives aux investissements et à leur amortissement.

Au-delà, cette fiscalité devrait permettre aux entreprises de
constituer un tissu vivant, des cellules actives aptes au déve-
loppement . Les entreprises ont besoin d'une trésorerie, ce qui
implique, vous le savez parfaitement, que l ' on envisage rapi-
dement de mettre fin au décalage de trésorerie provoqué par
le remboursement de la TVA, en particulier pour les plus
petites d'entre elles.

Les transmissions et les mutations d'entreprises ne doivent
plus être pénalisées aussi lourdement qu'elles le sont. Le tissu
Industriel a besoin de vivre . Il a besoin de mobilité, de sou-
plesse . Nous ne pouvons nous contènter d'un effet d'affi-
chage, aussi important soit-il, car il ne saurait constituer un
aboutissement pour une fiscalité de l'entreprise . L'entreprise
doit être accompagnée dans toutes les étapes de sa vie, de sa
création à sa transmission, et non pas simplement au moment
de la production naturellement souhaitable des bénéfices.

Si l'on veut soutenir l'appareil de production, la fiscalité
de l'épargne ne doit plus être ce que vous en avez fait, c'est-
à-dire une fiscalité de déplacement d'une épargne vers
l'autre . Il doit s'agir d'une fiscalité qui pousse à la constitu-
tion d'une épargne d'ensemble en égalisant et en harmonisant
la fiscalité des différentes filières . Cela me conduit à préco-
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niser, comme nos collègues du RPR et comme Edmond
Alphandéry, le renforcement du salaire direct et à fixer,
comme objectif fiscal, que le taux maximal de l'impôt sur le
revenu des salariés n'excède pas 50 p . 100, le taux moyen
étant plafonné à 33 1/3, comme pour les entreprises . En effet
on ne voit pas pourquoi les revenus du travail seraient
davantage pénalisés que ceux de l'entreprise.

M . Francis Delattre et M . Edmond Alphandéry . Très
bien !

M. Gérard Longuet . Dans le cadre de ce soutien à l'appa-
reil de production, il convient enfin de parler de la formation
professionnelle, dans les termes très simples qui ont été
exposés par Edmond Alphandéry et que pourrait accepter
notre ami Philippe Auberger.

En la matière il faut s'appuyer sur les entreprises en assu-
rant la budgétisation des dépenses de la famille, lesquelles
sont manifestement l'affaire de tous les Français, ce qui jus-
tifie qu 'elles transitent par le budget de l'Etat, en demandant,
en contrepartie - j'ai presque envie de dire contractuellement
avec les organisations professionnelles patronales - un effort
comparable aux entreprises en matière de formation profes-
sionnelle . L'objectif ne doit pas être purement statistique,
comme celui qui veut que l ' on obtienne 80 p. 100 de bache-
liers dans une classe d'âge.

En effet, cela n'a guère de sens autre que celui de satis-
faire au goût des tableaux, des chiffres et des courbes . Il
faut, au contraire, donner asymptotiquement à près de
100 p . 100 des jeunes. une formation professionnelle . Nous
savons que nous en sommes loin . Seule la mobilisation des
entreprises, de let.is cadres et de leurs salariés peut permettre
d'y contribuer utilement. Mon expérience de la présidence
d'une région me permet d'ajouter que les collectivités locales
- en particulier les collectivités régionales qui, depuis la loi
de 1982, exercent des responsabilités en la matière - seraient
des partenaires fortement mobilisés.

Je terminerai en évoquant le nécessaire renforcement de la
solidarité européenne dans la spirale déflationniste mondiale
que nous connaissons aujourd'hui.

Je reconnais que nous sommes dans un système difficile à
maîtriser. Cela nous conduit à formuler des raisonnements
nouveaux dont nous n'avons pas l'habitude, ce qui peut nous
rendre parfois perplexes . Dans cette déflation mondiale, les
aspects monétaires commencent à être connus . On sait ainsi
que le besoin mondial d'épargne est considérable, alors que,
tendanciellement, la propension à épargner a décru . II en
résulte un ajustement par des taux d'intérêts élevés, en parti-
culier au regard des besoins de financement des pays sous-
développés et surtout - heureusement d'ailleurs ! - des
besoins pour le rattrapage de l'Est européen.

Nous sommes directement concernés, dans la Communauté
européenne, par le financement du rattrapage des Liinder
allemands de l'Est . Il s'agit d'une réalité de long terme ; nous
devrons vivre avec.

Il y a, au-delà de cette réalité entre l'offre et les besoins
d'épargne, les égoïsmes nationaux.

Les grandes puissances en-' ,tiennent délibérément des
monnaies sous-évaluées, fonhtioni ant comme des subventions
permanentes à l'exportation pour reconquérir des parts de
marché, que leur technologie ou un certain laisser-aller leur
avait fait perdre. Et la France, dans cette affaire, est exposée
au tout premier plan.

Il y a l'égoïsme national des pays qui peuvent, historique-
ment, être crispés sur le souvenir de l ' inflation, mais qui
pourraient avoir une attitude plus ouverte.

Ces égoïsmes, nous les connaissons, même si nous ne
sommes pas en mesure, aujourd'hui, d'y apporter une
réponse, mais s'y ajoutent les aspects industriels et commer-
ciaux qui oeuvrent - le terme est maladroit -, qui poussent
cette désinflation mondiale, telle la concurrence forcenée qui
oppose des pays ne reconnaissant entre eux aucune règle de
convergence sociale, même si les technologies employées sont
les mêmes. Nous le vivons particulièrement dans le secteur
sidérurgique, mais nous le voyons aussi dans les industries
intermédiaires, la chimie, les fibres, les textiles . Nous
assistons à un effondrement des prix d ' ensemble sous la pres-
sion de producteurs marginaux.

Pouvons-nous accepter longtemps d'être totalement indiffé-
rents et de considérer que tout cela est fatal ?

Je pense très sincèrement que la libéralisation des échanges
extérieurs nt va pas sans un objectif de convergence sociale à
long terme, sans une stabilité des relations monétaires inter-
nationales . Les accords du GATT n'auraient pas été possibles
initialement sans les accords de Bretton Woods.

Or, vous avez une responsabilité forte, celle d'avoir géré
pendant plus de dix ans d'une faon quasi continue la situa-
tion de notre pays en Europe et les convergences euro-
péennes . Ce sont ces convergences européennes que j'appelle
de mes voeux pour qu'il y ait, dans les épreuves difficiles et
peut-être à moyen terme d'une façon transitoire, application
systématique dans les industries et les activités exposées
d'une préférence communautaire qui fasse en sorte que les
douze pays d'Europe ne soient pas naifs et ne soient pas
indifférents aux échanges économiques internationaux dont la
brutalité et l'absence de loyauté dans Ies termes de l'échange
aboutissent à un appauvrissement général, à une dégradation
de la valeur des actifs au bénéfice de personne et au détri-
ment de tous.

Parce que votre budget n'assure pas la maîtrise des
dépenses publiques et, par conséquent, parce qu'il ne permet
pas de dégager des moyens supplémentaires en faveur du
renforcement de l'outil de production, parce qu'il prive la
France des moyens de peser en faveur d'une accélération de
l'Union économique et monétaire européenne, le groupe
Union pour la démocratie française le repoussera. (Applaudis-
sernents sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre.)

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mesdames, messieurs, chers collègues, crise,
déflation, licenciements, montée du chômage, marginalisation
des plus faibles, ce n'est pas seulement la crise économique
qui a saisi notre pays, c'est davantage une profonde dépres-
sion et une grave crise de confiance face à l'avenir.

Certes, on a beau dire, comme le fait si savamment M . le
Premier ministre - et il l'a encore dit hier - que la crise est
mondiale et ques les autres pays sont plus touchés que nous,
cette crise ne revêtirait pas une telle ampleur si elle ne met-
tait pas cruellement à nu nos propres faiblesses.

Nous venons de vivre au cours des dernières semaines une
crise monétaire d'une ampleur inouïe qui, après avoir touché
la lire, la livre et la peseta, s'est abattue sur notre monnaie.
Si, comme on le dit, les milieux financiers internationaux
avaient eu une réelle confiance dans la solidité du franc et
dans l'intangibilité de son appartenance au système moné-
taire européen, jamais ils n'auraient lancé une telle masse de
capitaux pour tenter de l'ébranler . Certes, nous avons résisté
à cette vague spéculative, mais à quel prix ?

M . Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances . Je
vous répondrai !

M . Philippe Auberger . L'engagement de toutes nos
réserves, l'appel à la rescousse de la Bundesbank sans l'appui
de laquelle nous ne pouvions tenir tête, l'acceptation de taux
d'intérêt exceptionnellement élevés . Ne nous y trompons pas,
la France est sortie affaiblie, gravement affaiblie, de cette
crise . Nous sommes loin d'avoir récupéré l'intégralité des
sommes lancées dans la bataille et d'avoir payé les dettes
contractées à cette occasion.

M. le ministre de l'économie et des finances. Qu'en
savez-vous ?

M. Philippe Auberger. C'est le gouverneur de la Banque
de France, monsieur le ministre, qui l 'a dit à la radio il y a
une semaine . ..

M. le ministre de l'économie et des finances . Nous en
parlerons.

M. Philippe Auberger . . . . et cela a été publié dans le der-
nier bilan de la Banque de France.

M. le ministre de l'économie et des finances . Attendez
une demi-heure et je vous répondrai !

M. Philippe Auberger . Nos taux d'intérêt, qui devait
baisser, restent élevés et laisseront des séquelles dans les
comptes des grandes entreprises et des banques.

M. Gérard Bapt . Vous attaquez le franc ! C'est indigne !
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M. Philippe Auberger. Contrairement à ce que certains
voudraient faire croire, cela est loin de nous réjouir, chers
collègues, nous qui nous nous sommes toujours prononcés
pour une monnaie forte, dès la réforme monétaire de 1958,
qui avons critiqué très tôt les dérèglements du système moné-
taire international - ce qui n'était pas votre cas -, et qui
avons appuyé la création du système monétaire européen !
Nous n'avons aucune leçon à recevoir des convertis de la
onzième heure qui discouraient encore, il y a peu, sur les
mérites du système monétaire européen et sur l'utilité ou non
de s'y maintenir, non sans avoir auparavant procédé à quatre
dévaluations en trois ans.

M. le ministre de l'économie et des finances . Et vous ?
Deux en six mois !

M. Jean Ueberschlag . M . Sapin s'énerve.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je ne
m'énerve pas.

M . Jean Ueberschlag . Gardez votre calme, vous en aurez
besoin !

M. Philippe Auberger. Mais cette crise n'est pas seule-
ment monétaire, elle est aussi et surtout, mes chers collègues,
économique, tant il est vrai que la monnaie et l'économie
sont étroitement liées.

Le rappel du passé a parfois quelque chose de cruel.
La dégradation de la situation de l ' emploi, la montée du

chômage, les incertitudes face à l'avenir ont fait perdre le
moral à nos concitoyens ; ils ont ralenti leurs dépenses de
consommation courante ; ils diffèrent certaines dépenses
jugées superflues ; ils n'investissent plus et l'accession à la
propriété marque un recul dramatique.

M . Guy Malandain . Arrêtez ! Vous nous effrayez !

M. Philippe Auberger . Quant aux chefs d'entreprise, non
seulement ils ne voient pas la reprise qu'on leur annonçait
comme imminente tous les six mois depuis deux ans . Mais ils
constatent que leurs carnets de commandes sont plats, que
les résultats sont en forte baisse, que le nombre de faillites se
multiplie dangereusement, que les embauches sont différées,
que les programmes d'investissement sont en net recul, bref,
que tous les indicateurs dans la plupart des secteurs sont
mal, très mal orientés . Alors le fait de leur dire que nos
résultats économiques ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs, ...

M . Jean Le Garroc, président de la commission . Ils sont
meilleurs !

M . Philippe Auberger. . . . que notre rythme d'inflation est
convenabeP, que nous parvenons à rétablir notre balance
commerciale et notre balance des paiements n'a que peu
d'effet sur leur moral . D'ailleurs n'est-il pas évident que si
nous avons un taux d'inflation faible c'est parce que la
concurrence est exacerbée par la baisse notamment de l'acti-
vité, que si nous a v ons des résultats convenables pour notre
commerce extérieur, c'est pour une large part dû au ralentis-
sement de nos importations de biens d'équipements.

M. Gérard Bapt. Ce n'était pas vrai il y a deux ans !

M. Philippe Auberger . Tout cela est en vérité loin de cor-
respondre aux signes d'une réelle bonne santé. Mais toute
crise, lorsqu'elle atteint une telle ampleur, devient forcément
une crise politique . Déjà le Gouvernement s 'est trouvé obligé
de s'appuyer tout au long de cette législature sur une majo-
rité étriquée, précaire, aléatoire. Les élections régionales et
cantonales au mois de mars dernier ont montré que la majo-
rité sur laquelle le Gouvernement s'appuyait ne représentait
même plus le cinquième des électeurs . Le référendum, au
mois de septembre, sur un sujet relativement consensuel,
l'Europe, . ..

M. Guy Malandain . Consensuel entre le RPR et l ' UDF ?

M. Philippe Auberger . ... pouvait donner l'occasion au
Gouvernement de retrouver une certaine légitimité. Mais le
succès du oui fut si court, il dépendit tellement de l ' électorat
d'opposition, que ce référendum, au lieu de conforter le Gou-
vernement, montra, sous un jour plus cru, sa faiblesse et sa
précarité.

Votre gouvernement, messieurs les ministres, n'est plus, en
vérité, qu 'un gouvernement en sursis, condamné à expédier
les affaires courantes.

De plus, il a perdu toute crédibilité dans le domaine éco-
nomique . Déjà, il niait l'apparition de la crise dans laquelle
nous sommes plongés . Puis il annonçait une reprise immi-
nente. zl s'est lourdement trompé en ce qui concerne le
budget de 1991 puisqu'il avait prévu 80 milliards de francs
de déficit et nous en avons eu plus de 130 milliards . Il s'est
de nouveau complètement trompé pour le budget de 1992
puisqu'on nous annonçait, à l'automne dernier, 90 milliards
de déficit et que ceux-ci sont devenus 135 milliards au prie.-
temps dernier, puis 170-180 milliards et certains disent même
plus de 200 milliards . Comment dans ces conditions, mes
chers collègues, nos concitoyens pourraient-ils avoir encore
confiance dans vos prévisions pour 1993 ? Vous vous êtes
trop longtemps trompés et vous nous avez trop lourdement
trompés pour qu'il puisse en être autrement.

Jamais, un projet de budget n'a paru aussi dépourvu de
crédibilité ; les prévisions économiques qui l'accompagnent
sont totalement irréalistes . Comment accepter un taux de
croissance prévisionnel de 2,6 p . 100, alors que le taux prévu
pour 1992 ne sera pas, selon toute vraisemblance, atteint et
que la plupart des instituts de conjoncture sérieux ont fait
des prévisions qui oscillent entre 1 et 2 p . 100 ? D'où pour-
rait provenir une telle croissance ? Des exportations, alors
que l'activité aux Etats-Unis ne décolle pas, que la chute du
dollar nous fait mal, que l'Allemagne est entrée dans une
phase de ralentissement marqué, que les effets de la dévalua-
tion de la lire, de la livre et de la peseta vont se faire pro-
gressivement sentir et vont porter un coup très sérieux à nos
exportations dans ces pays ? Certainement pas !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est le
même discours que celui qu'a fait M . de Gaulle hier !

M. Philippe Auberger. De la relance de la consommation
des ménages, alors qu ' aucune amélioration du climat n'est
discernable et que la situation catastrophique de l'emploi
incite à l'attentisme ? Pas davantage ! D 'une reprise des
investissements, alors que les carnets de commandes sont
plats, les capacités de production insuffisamment utilisées et
les taux d'intérêt très élevés ? Encore moins ! Ne rêvons pas !
Il n'y avait déjà aucune raison objective pour assister à une
reprise de l'activité avant que n'intervienne la crise des mon-
naies . Aujourd 'hui, il y en a encore moins . Le Gouverne-
ment, qui s'est octroyé quelques semaines de répit pour pré-
parer la loi de finances, aurait été bien inspiré d 'utiliser ce
laps de temps supplémentaire pour refaire sa copie.

De telles prévisions permettent de gonfler artificiellement
le niveau des recettes prévues pour 1993, et surtout certaines
dépenses importantes et inéluctables ont été manifestement
sous-évaluées . Ainsi, le poids de la dette est calculé avec des
taux d'intérêt très inférieurs à la réalité, les crédits de per-
sonnel seront insuffisants pour faire face aux revalorisations
accordées ou prévisibles, le prelèvement pour la Commu-
nauté est inférieur à celui de l'année dernière alors que les
dépenses communautaires progressent fortement, le fonds de
compensation de la TVA pour les collectivités locales reste
au mème niveau comme si tes investissements de ces collecti-
vités au cours des deux dernières ansées avaient stagné.

Bref, un certain nombre de bombes financières à retarde-
ment ont été laissées à l'intention de ceux qui auront la
lourde charge d ' exécuter ce budget . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Aussi, le chiffre de t65,4 milliards de francs de déficit qui
est annoncé, bien que déjà très élevé, est délibérément infé-
rieur à la réalité. Certes, on ne manquera pas de nous rétor-
quer que ce chiffre est, par rapport à notre richesse natio-
nale, moins élevé que celui de nos partenaires de la
Communauté . Est-ce véritablement, mes chers collègues, une
consolation que de faire moins mal que nos concurrents ? Ne
faut-il pas plutôt considérer que nous aurons encore plus de
difficultés l'année prochaine à financer ce déficit à l'aide des
ressources d'épargne, que cela va conduire à ponctionner une
part croissante de ces ressources au détriment des activités
productives et que cela alourdira, en définitive, la charge de
notre dette alors qu'elle représente déjà 15 p . 100 du budget
et a été multipliée par quatre en dix ans ?

Faut-il rappeler que, désormais, notre endettement sert non
plus seulement à financer les dépenses en capital, mais aussi,
et de plus en plus, les dépenses courantes ? Est-ce vraiment
le signe d'une bonne gestion budgétaire ?

M. Edmond Alphandéry . C'est très important !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1992

	

4069

M. Arthur Dehaine. Fondamental !

M. Philippe Auberger . La France vit de plus en plus en
faisant appel au crédit, ce qui est en contradiction avec sa
volonté de diminuer ses taux d'intérêt . Sait-on que notre dif-
férentiel de taux d'intérêt avec l'Allemagne dépassait un
point avant l'intervention de la crise monétaire ? N'est-ce pas
là le signe le plus éclatant d'une défiance à l'égard de notre
monnaie due à la détérioration de nos comptes publics ?

Ce-tes, la dérive de ces comptes ne date pas d'hier, elle a
commencé sous le gouvernement Rocard lorsque les larges
plus-values fiscales ont été utilisées à accroitre les dépenses,
alors qu'elles auraient dû être consacrées à alléger la fiscalité
et à diminuer notre endettement . Nous payons cher ces
erreurs : le niveau de nos dépenses publiques est largement
au-dessus de nos moyens . Avec une progression de nos
dépenses de 3,4 p . 100 en 1993, c'est-à• dire nettement plus
que l'inflation, nous n'engageons pas le redressement de cette
situation ; nous l'aggravons même. Avec la création
de 8 400 emplois civils supplémentaires, le Gouvernement
montre ainsi qu'il a renoncé à stabiliser les effectifs publics,
contrairement à ce qu'avait affirmé M. le Premier ministre
dans ses lettres de cadrage au printemps dernier.

Ce budget n'est, en définitive, pas un budget de rigueur,
c'est un budget électoraliste ; il vise davantage à aider le
Gouvernement à préparer les élections législatives qu'à pré-
parer la France aux défis qui l'attendent à la veille de l'ou-
verture du marché unique.

M. Didier Migaud . C'est une affirmation gratuite !

M .' Philippe Auberger . Bien sûr, le Gouvernement pré-
tend que s'il a choisi un aussi haut niveau de dépenses, c'est
qu'il entend montrer sa volonté de soutenir l'activité . Est-ce
vraiment, mes chers collègues, soutenir l'activité que de
laisser dériver !es dépenses courantes des administrations,
alors que, par ailleurs, les dépenses publiques d'équipement
vont reculer de 2 p . 100 en 1993 ? N'aurait-il pas été préfé-
rable d'engager un programme vigoureux de relance du sec-
teur du bàtiment et des travaux publics, . ..

M . Edmond Alphandéry . Très bien !

M . Philippe Auberger. . . . ce qui aurait eu l'avantage
d'être très rapidement perceptible au niveau de l'emploi et
n'aurait entraîné aucune dégradation de nos comptes exté-
rieurs ?

Mais le principal grief que l'on puisse faire à ce budget est
de ne pas préparer l'avenir et de ne pas répondre aux préoc-
cupations quotidiennes des Français.

M. Ladislas Poniatowski . Malheureusement !

M . Philippe Auberger. Quatre sujets sont au coeur de
leurs préoccupations : l'emploi, l'éducation, le logement,
l'avenir de la protection sociale.

M . Ladislas Poniatowski . Et quatre échecs pour les
socialistes !

M. Philippe Auberger . Aucun n'est traité convenablement
dans ce budget.

L'emploi - M. le Premier ministre l'avait reconnu dans son
discours d'investiture - est le problème le plus grave auquel
nous sommes confrontés : i t, touche de larges couches de la
population et la plupart des familles.

Le Gouvernement nous avait promis de faire porter son
effort sur les chômeurs de longue durée . Qu'a-t-il fait, en réa-
lité ? Parfois, on a proposé à ces chômeurs un stage de for-
mation . ..

M. Francis Delattre . Cinéma !

M. Philippe Auberger . . . . ou un contrat emploi-solidarité,
et l'on en a profité pour les rayer des listes de l'ANPE . En
réalité, ce programme a consisté surtout à rechercher un léger
dégonflcment des statistiques et à utiliser des solutions de
fortune qui viendront à échéance dans très peu de mois.

Que propose à cet égard le budget pour 1993 ? Il se
contente de reconduire le traitement social du chômage, en
subordonnant toutefois le financement d'une partie de ces
dépenses à la réalisation de certains actifs publics, comme si
l'aide à apporter aux chômeurs de longue durée devait
dépendre de la plus ou moins bonne santé de la Bourse !

N'y a-t-il vraiment rien à faire pour diminuer le poids des
cotisations sociales, notamment dans les premières années qui
suivent l'embauche ?

N'y a-t-il rien à faire pour développer une formation pro-
fessionnelle plus appropriée aux besoins réels des entreprises,
pour mieux adapter les services de l'emploi aux réalités
locales ?

Nos concitoyens sont aussi largement préoccupés par
l'avenir de leurs enfants et par le fait que l'éducation ne pré-
pare pas ceux-ci, comme elle le devrait, à la vie active . Un
vaste programme de recrutement des enseignants ne peut, à
lui seul, y contribuer.

Une récente monographie de l'OCDE montre que notre
pays consacre à l'éducation une part de ses ressouces tout à
fait comparable à celle des autres pays . C'est donc moins par
une augmentation de ces moyens que par une amélioration
de l'organisation et de la pédagogie que l ' on pourra réduire
l ' illettrisme et augmenter le nombre de jeunes mieux préparés
à leur vie professionnelle.

M . Edmond Alphandéry . Très bien !

M . Philippe Auberger. N'est-il pas symptomatique, mes
chers collègues, de constater que, si 2,6 milliards de francs
sont réservés dans ce budget à la revalorisation de la situa-
tion des personnels, seulement 90 milliards de francs sont
dégagés au titre des réformes et de l'innovation pédago-
gique ?

M. Francis Delattre . Conservatisme à tous crins !

M. Philippe Auberger . Le secteur du logement - certains
collègues l'ont dit avant moi - connaît actuellement une
grave crise puisqu'on prévoit pour cette année la mise en
chantier de 240 000 logements seulement, chiffre le plus bas
atteint depuis 1954, . ..

M . Ladislas Poniatowski . Hélas !

M . Philippe Auberger . . . . et la perte de 40 000 à
50 000 emplois dans le seul secteur du bâtiment en une seule
année. Le budget de 1993 envisage-t-il quelques mesures
propres à relancer la construction, notamment pour les
ménages modestes ? Il se contente de maintenir à peu près
au même niveau l'effort public et de proposer une mesure
fiscale qui - chacun s'accorde à le souligner - sera de peu
d'efficacité.

Rien n'est proposé en particulier pour remédier au véri-
table matraquage fiscal dont ont été victimes les propriétaires
immobiliers au cours des dernières années (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .). ..

M . Pierre Forgues. Tu parles !

M . Guy Boche . Arrête, je pleure !

M. Philippe Auberger . . . . et pas davantage pour com-
penser l'élévation des taux d'intérêt, principal frein à l'acqui-
sition d'une résidence principale.

La protection sociale connaît actuellement une grave crise
financière puisque les trois régimes principaux, l'assurance
maladie, l'assurance vieillesse et l'assurance chômage, sont
tous les trois gravement déficitaires.

M . Edmond Alphandéry . Oui !

M . Philippe Auberger . Le budget de 1993 prévoit-il
quelques mesures propres à redresser cette situation ?

M . Alain Richard, rapporteur g?néral . Et vous-même, que
prévoyez-vous ?

M . Philippe Auberger . On se contente d'affirmer que las
prélèvements obligatoires de la sécurité sociale seront stabi-
lisés l'an prochain au même niveau que cette année, c'est-à-
dire à 20,2 p. 100. ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Dites-nous ce qu ' il
faut faire !

M. David Bohbot . Quel est votre programme ?

M. Philippe Auberger . . . . comme si cette seule affirmation
permettait de supposer que le Gouvernement s 'engage à faire
les choix rigoureux qui s'imposent et qu'il diffère depuis de
longs mois.

M. Guy Boche . Et Séguin, qu'avait-il fpit ?

M. Philippe Auberger . ^ois-je vous rappeler, mes chers
collègues, que, lorsque Philippe Séguin a laissé la sécurité
sociale à son successeur, l'assurance maladie avait un excé-
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dent de 7 milliards ? Vous allez la laisser avec plus de
15 milliards de déficit ! (Vives protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Raymond Douyère . Forcément, vous avez diminué les
remboursements !

M. le président . Mes chers collègues, laissez poursuivre
l'orateur ! Monsieur Douyère, calmez-vous !

M. Guy Bâche. M . Auberger dit n'importe quoi !

M. le président. Monsieur Auberger, poursuivez

M. Philippe Auberger. Le 8 avril dernier . M. le Premier
ministre déclarait à l'Assemblée nationale : « Nos concitoyens
nous demandent que nous leur disions où nous allons et
comment nous y allons . »

M. David Bohbot . Que proposez-vous ?

M. Philippe Auberger . Avec un tel projet de budget,
pourrait-on lui répondre, nous courons à la catastrophe et
même nous y allons tout droit !

M. Gérard Bapt . M. Alphandé ry a été plus sérieux !

M. . Philippe Auberger . N'est-ce pas d'ailleurs ce qui a
conduit M . Charasse ...

M. Jean Ueberschlag . Où est-il ?

M. Philippe Auberger. . . . qui a été le principal artisan de
la conception de ce budget, à préférer la douce quiétude d'un
siège au Sénat à la tâche de venir lui-même défendre ce
projet ?

Vous n'avez certes pas la tâche facile, monsieur le ministre,
mais convenez que le Gouvernement a su user et même
abuser des facilités que lui offre le fait de nous présenter un
projet de budget dont tout le monde sait que vous n'aurez
pas à l'exécuter . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. Guy Bêche. Vous n ' en savez rien !

M . Gérard Bapt . On espère que ce ne sera pas vous, en
tout cas !

M. Philippe Auberger. Ce projet de budget ne nous
convient pas, ni dans ses orientations puisqu'il traduit une
grave dérive de nos finances publiques, ni dans ses applica-
tions car rien ne nous laisse supposer qu'un redressement
significatif sera apporté sur les principaux points qui nous
préoccupent.

En présentant un tel budget, le Gouvernement nous montre
qu ' il est manifestement en panne d'idées, de propositions et
de réformes . ..

M . Pierre Forgues . Quelles sont les vôtres ?

M . Philippe Auberger . Nous ne sommes pas en cam-
pagne électorale, monsieur Forgues !

M . le président . Laissez terminer M . Auberger !

M . Philippe Auberger . Son seul ob j ectif est désormais de
prolonger sa survie.

Il est temps que cela change, que notre pays se réveille et
se redresse.

M . Pierre Forgues . On n'est pas en campagne électorale !

M. Philippe Auberger. C ' est pourquoi nous appelons de
nos voeux l'alternance et voterons la censure sur ce projet de
budget ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. Guy Bêche . C'est excessif !

M. Jean Ueberschlag . Ce budget, c'est de l'acharnement
thérapeutique !

M. le président. La parole est à M . Laurent Fabius.

M. Guy Bêcha . Enfin des propos d ' espoir

M . Philippe Aubgrger. On l'a vu à l'oeuvre, pourtant !

M . Laurent Fabius . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, le budget pour 1993 est
sélectif. II a choisi un petit nombre de priorités pour les-
quelles il a dégagé des progressions fortes de crédits : l'em-

ploi, l'éducation et la formation, la sécurité et la justice, l'en-
vironnement, l'agriculture et l'aménagement du territoire . Ces
priorités répondent aux besoins du pays, nous les soutenons.

M. Francis Delattre . On n'a pas les mêmes documents !

M. Guy Bêche . M. Delattre ne sait pas lire !

M. Laurent Fabius . Effectivement, monsieur Delattre, à
écouter les orateurs précédents, il semble que vous ayez des
problèmes de lecture !

M. Francis Delattre . Je n'ai pas vu beaucoup de crédits
en augmentation !

M. Laurent Fabius . Ce budget est pragmatique . Il accepte
un déficit égal à 2,2 p. 100 de la richesse intérieure, chiffre
nettement plus élevé que celui de la loi de finances initiale
pour 1992 mais le chiffre le plus bas de tous les pays du
continent . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

M. Jean Ueberschlag . Vous croyez ?

M. Laurent Fabius . Si quelqu'un pense le contraire, qu'il
m'interrompe !

M. Gérard Longuet . C'est un problème d'évaluation !

M. Laurent Fribius . Non, c'est un simple problème de
chiffres !

M. Edmond Alphandéry. Me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Laurent Fabius. Vous avez parlé pendant vingt-cinq
minutes, monsieur Alphandéry, mais je n'ai pas entendu la
réponse !

Nous devrions éviter ainsi à la fois le dérapage incontrôlé
des comptes et la déflation provenant d'une augmentation
des impôts ou d'un recul des dépenses publiques . Ce choix
nous apparaît le bon.

Enfin, ce budget nous semble équitable, parce qu'il donne
aux services publics, facteur clé de la lutte contre les inéga-
lités . ..

M. Francis Delattre . Il reste beaucoup à faire !

M. Laurent Fabius . . . . les moyens de fonctionner : près de
I0 000 créations d'emplois dans l'enseignement, 2 400 dans la
police, 800 postes supplémentaires à la justice pour encadrer
les détenus.

M. Jean Ueberschlag . Avec les PLS ?

M. Laurent Fabius . En même temps, il s ' efforce d'alléger
la charge des couches moyennes par une mesure positive en
faveur des familles dont les enfants sont scolarisés et par des
aides soutenues au logement.

Volontaire donc, sélectif, pragmatique, équitable : ce n'est
pas là qu'il faut chercher l'origine des critiques qu'on a
entendues.

En réalité, pour celles et ceux qui siègent sur ces bancs et
qui s'apprêtent à rejeter le budget, le texte de cette loi de
finances est surtout un prétexte.

Ce budget est le dernier de la législature.

M. Jean Ueberschlag . Ouf !

M. Laurent Fabius . Pour préparer les élections législa-
tives, il leur faut critiquer l'ensemble de notre action, et ils
condamnent donc le budget . Peu leur importent, semble-t-il,
les conséquences d'une telle attitude si, par hasard, elle
devait l'emporter : une crise majeure des changes et la para-
lysie de l'Etat réduit aux douzièmes provisoires !

M. Philippe Auberger . Pas de menaces !

M. Laurent Fabius . L'important est ailleurs . ..

M . Arthur Dehaine . L'important, c'est la rose !

M. Laurent Fabius . . . . l'important, c'est de montrer qu'on
es : contre et d'afficher, au moins pendant la discussion bud-
gétaire, une union dont le référendum européen, le débat sur
les primaires, ou simplement l 'observation des faits et des
hommes montrent la solidité et la constance . (Rires sur les
bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Arthur Dehaine . Parlez-nous des courants du PS !
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M. Jean Ueberschlag . Parlez-nous du budget au lieu de
faire des procès d'intention. Vous ne savez parier que des
autres !

M. Philippe Auberger. Défendez le budget . Ne regardez
pas le nombril des autres !

M. Laurent Fabius . Mais soit ! Chacun est libre . C'est
toute notre action que certains critiquent : eh bien menons la
discussion politique au fond, le Parlement est là pour ça.

Commençons donc par un débat rapide mais nécessaire sur
le bilan.

Cela n'a pas toujours été le cas cet après-midi, mais
évitons le manichéisme et la langue de bois.

M. Jean Ueberschlag . Si c'est vous qui le dites 1

M. Laurent Fabius . Dans la France de 1992, il existe des
difficultés à surmonter et des injustices à vaincre, c'est évi-
dent . C'est vrai de toutes les nations du monde, je ne vois
pas comment ce pourrait ne pas l'être de la France.

Pourtant, et je le demande à ceux qui, dimanche après
dimanche, font profession d'annoncer l ' apocalypse, . ..

M. Edmond Alphandéry . Ce n'est pas difficile !

M. Laurent Fabius . . . . quel est le pays, parmi les 160 ou
180 nations du monde, dont la situation est préférable à la
nôtre ? Sur les 577 membres, théoriques, que compte notre
assemblée, je n'ai jamais entendu de réponse depuis dix ans
à cette question pourtant simple, y compris de la part de nos
opposants les plus farouches . J'en tire certaines conclusions
sur les critiques qui nous sont faites . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Auberger. N'importe quoi !

M. Laurent Fabius. Monsieur Auberger, ce qualificatif
s'applique fort bien au discours que vous nous avez tenu
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste),
mais, puisque vous avez la courtoisie de m ' interrompre, je
vous pose à nouveau la question : quel est le pays du monde
dont la situation est préférable à celle de la France ?

M. Adrien Zeller. Ce n'est pas sérieux !

M. Laurent Fabius . Si 'vous voulez répondre, je vous
donne la parole !

M. le président . Avec l'autorisation de M. Fabius,
répondez, monsieur Auberger.

M. Philippe Auberger. Je vais répondre très brièvement.

M. Laurent Fabius . Il suffit de citer un nom !

M. Philippe Auberger. L'Allemagne de l ' Ouest !

M. Laurent Fabius . Maintenant, ça s'appelle l'Allemagne.

M. Philippe Auberger. Les salaires y sont supérieurs de
30 p. 100 au:t salaires français. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Adrien Zeller et M. Jean Ueberschlag . Et la Suisse !

M. le président . Mes chers collègues, laissez M . Fabius
poursuivre.

Monsieur Fabius, vous avez la parole.

M. Laurent Fabius . J'aimerais que vous alliez dans l'Alle-
magne d ' aujourd'hui et, à l'occasion, en Suisse et que vous
compariez tous les éléments à notre disposition . Vous ne
feriez plus une telle réponse ! (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Adrien Zeller . Allez donc à Bâle . Nous, nous y allons
tout le temps !

M. le président . Mes chers collègues, laissez M . Fabius
poursuivre.

M. Laurent Fabius . Je reconnais, bien évidemment, qu'il
existe des difficultés et des insuffisances . Je dirai même, puis-
qu ' il faut être objectif, qu 'il peut y avoir des erreurs.

M. Jean Ueberschlag . C 'est un euphémisme !

M. Laurent Fabius . Mais il est absurde de nier les acquis
d'un bilan qui, sous les deux mandats de François Mitter-
rand, se placera historiquement au même rang et même pro-

bablement au-delà de ceux du Front populaire et de la Libé-
ration . (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Eh oui !

M. Laurent Fabius . Avec une économie française devenue
compétitive - sinon, comment notre commerce extérieur
pourrait-il être équilibré ? - . ..

M. Arthur Dehaine . Avec moins d'importations !

M. Laurent Fabius. . . . avec des finances publiques qui
sont ies plus saines d'Europe - sinon pourquoi les marchés
internationaux, qui ne sont pas spécialement de gauche,
apprécieraient-ils le franc ? - . ..

M. Edmond Alphandéry . Oh ! 'Oh !

M. Laurent Fabius . . . . avec un revenu moyen aujourd'hui
qui est le plus élevé des grands pays de la Communauté,
nous avons, en dépit de lacunes, mené à bien dix ans de
réformes considérables.

M. Arthur Dehaine . Et il y a 10 p . 100 de chômeurs !

M. Laurent Fabius . Nous avons gagné - cela a été
reconnu avec beaucoup d'honnêteté - le combat historique
contre la hausse des prix.

M. Gérard Longuet. Mais à quel prix !

M. Alain Richard, rapporteur général. Fallait-il le perdre ?

M. Laurent Fabius . Nous avons décidé le droit à la
retraite à soixante ans et généralisé la cinquième semaine de
congés payés. Nous avons, avec beaucoup d'entre vous, pas
tous, construit l'Union européenne, développé l'action huma-
nitaire et frayé la voie au droit international d'ingérence.
Nous avons opéré la décentralisation.

M. Jean Auroux . Contre eux !

M. Laurent Ftbius . Nous avons voté les lois Auroux sur
les droits des salariés et Roudy sur l'égalité des sexes, institué
un revenu minimum d'insertion pour les plus pauvres et un
impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches.

Nous avons créé le crédit-formation et t'ait de l ' éducation
nationale le premier budget de la nation.

M. Jean Ueberachlag . Sommes-nous bien dans la discus-
sion budgétaire ?

M. Laurent Fabius . Oui, je parle du fond de la politique.
Nous avons rendu pour la première fois depuis le général

de Gaulle une place majeure à la recherche et à la culture.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C ' est vrai !

M. Laurent Fabius . II y avait en 1980 trois chaînes de
télévision, qui, dépendaiert du pouvoir politique . Dix ans
plus tard, il y en a six, bientôt sept, et elles sont libres.

M . Gérard Longuet . Grâce à François Léotard ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Francis Delattre. Quant à la septième, c'est une réus-
site !

M. Laurent Fabius. Nous avons supprimé les juridictions
d'exception et abrogé la peine capitale, amélioré la transpa-
rence de la vie publique : des textes ont été récemment votés
à ce sujet . Nous avons donné une impulsion totalement nou-
velle à la protection de l'environnement, modernisé la police
et créé en dix ans près de 19 000 postes supplémentaires de
sécurité.

M. Francis Delattre . C'est un testament !

M. Laurent Fabius . Quoi que vous disiez, autant de
grandes réformes que nous avons réalisées . ..

M. Gérard Longuet. Ce sont vraiment des incompris !

M. Laurent Fabius. . . . et que la droite, qui parle aujour-
d'hui de réformes, a pratiquement toutes refusées.

M. Guy Béche . Ou combattues !

M. Laurent Fabius . Je le dirai autrement : face aux boule-
versements internationaux et nationaux, nous - je veux dire
l'ensemble des Français, à l'initiative de nos gouvernements -
avons contribué à moderniser l'économie et la société fran-
çaise...
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M. Gérard Longuet . Sauf ce qui est de votre autorité.
Vous faites travailler les autres mais vous ne travaillez pas.

M. Laurent Fabius . . . . tout en pratiquant la solidarité.
Pourtant, certains voudraient faire croire, par je ne sais

quel procédé mental, que la France serait aujourd'hui
exsangue alors qu'elle aurait, entre 1986 et 1988, frôlé je ne
sais quel nirvàna lorsqu'ils dirigeaient les ministères . Ne tra-
vestissons pas l'histoire !

Ce qu'ont pensé nos compatriotes de cette gestion de deux
ans, pendant lesquels les responsables d'alors ont certaine-
ment fait du mieux qu'ils ont pu . ..

M. Gérard Longuet et M . Ladislas Poniatowski . Quelle
condescendance !

M. Laurent Fabius. . . . ils le leur ont notifié au bout de
deux ans.

On devait défendre le franc . En deux ans, il a été dévalué
deux fois. On devait baisser les prélèvements obligatoires. La
comptabilité nous apprend qu'ils n'ont jamais été aussi
lourds.

M. Jean Ueberschlag . Vous avez oublié 1985 . Ils étaient
plus lourds et vous étiez au Gouvernement, monsieur le Pre-
mier ministre !

M. Laurent Fabius . On devait préparer l'avenir. Les bleus
budgétaires nous rappellent que les crédits de recherche
furent immédiatement amputés . Quant à la justice sociale, on
supprima à cette époque l'impôt sur la fortune cependant
que la sélection universitaire précipitait dans la rue un mil-
lion de lycéens et d'étudiants.

Certains, ai-je lu, souhaitent un audit de la situation de la
France . Pourquoi pas ? Dressons-le à l'occasion de cette dis-
cussion budgétaire. Elle est faite pour cela . Vous voulez
parler bilan . Nous aussi, et nous le faisons clairement.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Edmond Alphandéry . Les Français aussi l'ont fait !

M. Laurent Fabius. Pour le présent, je veux m'arrêter sur
deux questions majeures et d'abord, bien sûr, celle de l ' em-
ploi.

La France, en douze ans - et certains d'entre vous dans
l'opposition ont eu l'honnêteté de le reconnaître - a accompli
une modernisation économique considérablc . Mais, du fait
des restructurations, des progrès foudroyants de la producti-
vité, de notre situation démographique spécifique et des
retards accumulés de la formation, du fait aussi de la fragilité
pendant longtemps de notre commerce extérieur, nous
n'avons pas pu, dans la terrible compétition mondiale, éviter
le chômage ni son accroissement, pas plus que nos grands
concurrents, sauf le Japon,

Certains voudraient alors qu'on abandonne la politique de
lutte contre l' inflation, qu'on choisisse le protectionnisme et
qu'on en revienne sans le dire à une monnaie fondante . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Séguin !

M. Francis Delattre . Chevènement !

M. Guy Bêche . Vous savez bien qu ' il est minoritaire !

M. Laurent Fabius . . . . comme si, débarrassés des disci-
plines extérieures, nous pouvions soudain abaisser nos taux
d'intérêt, donner un coup de fouet à notre économie et
relancer magiquement l'emploi . C'est une illusion

La baisse de l ' inflation et la modernisation des entreprises
protègent le pouvoir d'achat, font gagner des parts de marché
et permettent de préserver des emplois, mais des actions spé-
cifiques pour l'emploi sont en même temps indispensables.
Nous les menons . Nous devons absolument les poursuivre :
meilleure insertion des jeunes, contrats pour ler plus âgés,
formation accentuée, allégement de charges, soutien aux tra-
vaux publics et au bâtiment.

Plusieurs directions complémentaires devront être, selon
nous, retenues avec une vigueur nouvelle . Nous souhaitons
une initiative européenne de croissance, favorable à l'emploi
et qui donne son plein sens à la construction de l'union
européenne . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Gérard Longuet . Vous nous rejoignez . C'est bien !

M. Laurent Fabius. Nous souhaitons une négociation
d'ensemble visant à une réduction et à un meilleur partage
de la durée du travail.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Laurent Fabius . Nous souhaitons une réorientation du
développement vers la prise en compte permanente de l'envi-
ronnement, ce que j'appelle « l'écodéveloppement ».

M. Jean Ueberschlag . C'est la révision déchirante d'une
politique menée depuis dix ans !

M. Laurent Fabius . A quoi j'ajoute une autre proposition.
Chaque jour s'échangent mille milliards de dollars sur les
marchés internationaux de capitaux . C'est une menace pour
nos économies et cela montre les dangers d'un certain capita-
lisme sauvage . Il faut réagir. ..

M. Francis Delattre . Exact !

M. Laurent Fabius . . . . à moyen terme, en allant résolu-
ment vers une monnaie unique européenne à l'abri des fluc-
tuations, mais, à plus courte échéance, en proposant au plan
international des dépôts minimum pour les mouvements de
capitaux . ..

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

M. Laurent Fabius . . . . afin que la spéculation se heurte
désormais à un coût. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Voilà une mesure que la France devrait promouvoir pour
stabiliser les échanges mondiaux et aider au développement.

M. Jean Ueberschlag . Parlez-nous du budget mainte-
nant !

M. Laurent Fabius. Il existe aussi, nous le voyons tous,
un malaise agricole et rural réel . (« Ah !» sur plusieurs bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

Interrogations, protestations et même parfois désespoir.
Pourquoi ? C'est que les bouleversements agricoles sont aussi
profonds que les mutations industrielles et qu'il n 'est pas
davantage possible d'éluder leurs conséquences . Longtemps,
pourtant, elles ont été masquées par un discours euphorisant
et par un soutien financier massif de la Communauté euro-
péenne . Or ce soutien lui-même ne suffit plus face aux réa-
lités du marché et aux énormes gains de productivité.

Je demande donc qu'on évite les explications simplistes et
la recherche de boucs émissaires, du type « c'est le Gouver-
nement » ou « c'est l ' Europe qui est responsable », alors que
l'Europe garantit à nos agr_^.ulteurs près de la 'moitié de leurs
revenus . Les causes des difficultés agricoles sont diverses :
révolution technologique, mondialisation des échanges et des
marchés, insuffisance de certaines de nos structures, endette-
ment excessif, etc . Nous avons réagi et décidé de prendre les
problèmes à bras le corps : la réforme de la PAC peut être
améliorée sur certains points et elle est aménagée au plan
national ; nous sommes en train d'opérer un important allé-
gement des charges ; nous soutenons les professionnels en
difficulté ; nous encourageons les investissements ; nous pro-
posons des appuis massifs aux biocarburants pour lutter
contre les jachères inutiles et donner des perspectives nou-
velles à notre agriculture, complétant ainsi la politique agri-
cole par une véritable politique de développement rural.
J'ajoute que le Gouvernement a montré une fermeté totale
pour défendre notre agriculture dans les discussions du
GATT.

M. Guy Bêche . Il a eu raison !

M. Laurent Fabius. Nous vous demandons, messieurs les
ministres, de poursuivre sur cette ligne, car nous sommes
Européens, nous l'avons montré, ce qui veut dire partisans
d'une Europe qui sait, lorsque c'est nécessaire, faire face aux
Etats-Unis et au Japon, et qui sait défendre les siens.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Car, pour le futur, nous voulons résolument avancer et
protéger, sur le plan social, sur le plan du travail et de l 'em-
ploi, dans le domaine éducatif et de la formation, pour 'la
construction européenne et le développement international.
Afin d'éviter que la coupure grave qui, dans des contextes
très différents, touche la Belgique, l'Italie, l'ancienne Tché-
coslovaquie, que la coupure sociale qui est en train de s' ins-
taller aux Etats-Unis d'Amérique ou en Grande-Bretagne,
que les tensions qui éclatent dans d'autres pays ne gagnent
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aussi la France. Essayons d'aller, dans cette discussion bud-
gétaire, au fond de quelques-unes de ces questions afin de
confronter nos choix.

S'agissant des décisions budgétaires, nous aurons l'occa-
sion, dans les jours qui viennent, de dresser la liste de ce que
représentent les amendements des uns et des autres . J'ima-
gine que, s'agissant de l'opposition, le total s'élèvera, comme
les années précédentes, à plusieurs milliards, voire plusieurs
dizaines de milliards de dépenses supplémentaires.

M. Edmond Alphandéry . Il y a l'article 40 de la Constitu-
tion : les dépenses sont gagées !

M. Laurent Fabius . Sans compter les exonérations qu 'elle
promet déjà, notamment - si j'ai bien compris ce que j 'ai lu,
ce soir, dans un grand journal - l ' exonération oe la moitié de
l'impôt sur les grandes fortunes . («Ah!» sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Gérard Longuet. C'est un connaisseur qui parle !

M. Francis Delattre . Il est au courant, lui !

M. Laurent Fabius . Nous préférons, nous, un budget
sérieux qui ne galvaude pas les dépenses et qui allège au
maximum les impôts.

Quant aux économies souvent citées, où sont-elles ? L'op-
position évoque très souvent les privatisations, qui seraient
une sorte de sésame . Pour fixer les esprits, et sans entrer
dans un débat idéologique, je veux noter que si elles étaient
menées à hauteur de 30 milliards de francs par an, ce qui
n'est déjà pas facile, cela représenterait un allégement annuel
de notre dette de 3 milliards sur 170.

Un député qui siège sur les bancs de l'opposition propose,
ai-je lu, de supprimer le Conseil économique et social . Un
autre de réduire le nombre des personnels non enseignants
de l'éducation nationale . Un troisième - il est ici, d'ailleurs -
de privatiser la météo ou de concentrer sur un seul quartier
tous les crédits prévus pour la politique de la ville.

4u lieu de ces propositions fantaisistes, ou de proclama-
tions générales d'économies, je préférerais qu'on nous dise
précisément où, comment et combien ! Qu'on nous indique
les titres, les chapitres, les montants, et je me tairai volontiers
pour écouter, mais je crains de ne rien entendre, sinon le
silence ou la protestation de ceua qui bluffent et qui savent
qu'on a compris qu'ils bluffent . (Applaudissements sur les
bans du groupe socialiste.)

M. Edmond Alphandéry . Juste un mot, monsieur le prési-
dent . ..

M . le président . Monsieur Fabius, permettez-vous à
M. Alphandéry de vous interrompre ?

M . Laurent Fabius. Non, je continue. (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. Francis Delattre . Attendez le mois d'avril !

M . le président . Monsieur Alphandéry, M . Fabius préfère
poursuivre.

M. Jean Ueberschlag . C'est bien la preuve qu'il bluffait !

M . Laurent Fabius . Je veux cependant apporter aux
propos que j'ai tenus une correction.

Il y a un domaine où l'opposition entend avec précision
changer notre politique . ..

M . Francis Delattre . Il ne sort pas de son papier !

M. Laurent Fabius. Vous savez, cher monsieur, . ..

M . Francis Delattre . Cher collègue !

M . Laurent Fabius . . . . lorsqu'il ne reste plus que ïa res-
source d'interrompre, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire,
ce qui est votre cas.

M. Francis Delattre . Alors, là ! . ..

M. Laurent Fabius. Il y a, disais-je, un domaine où l ' op-
position entend avec précision changer notre politique, c ' est
dans tout ce que recouvre le service public.

Vous considérez par exemple que « l'éducation nationale
est une gigantesque garderie », que « le niveau se dégrade »,
qu'« on en fait trop pour un résultat médiocre » . Nous diver-
geons sur ce jugement, nous divergeons sur l'ampleur de l'ef-
fort et nous divergeons sur la méthode. Nous pensons, nous,

que l'effort national d'éducation et de formation est encore
appelé à progresser. Nous reconnaissons le mérite des per-
sonnels et souvent leur grande réussite.

M. Gérard Longuet . Vous avez raison !
M. Laurent Fabius . Nous avons commencé à encourager

souplessse et autono. .iie, nous souhaitons aller plus loin, dis-
penser une formation tout au long de la vie, mais ces
mesures, nous les voulons dans le respect du caractère
national de l'éducation, de l'égalité des chances pour les
élèves et de l'indépendance des enseignants.

M. David Bohbot . Bravo !

M. Laurent Fabius. D'autres ont une approche très diffé-
rente . Je cite mes sources, par exemple la proposition de loi
n° 507 déposée au Sénat cet été par l ' opposition :
« Article 3 . - Les personnels enseignants sont recrutés par ,
concours organisés dans le cadre régional. Ils sont ensuite
affectés dans les établissements publics locaux d'enseigne-
ment qui procèdent eux-mêmes aux choix des enseignants
correspondant à leurs besoins. . . »

M. Raymond Douyère . Eh oui !

M. Jean Auroux . C'est la destruction du service public !
Reconnaissez-le, messieurs de l'opposition !

M. Philippe Auberger . C'est ce qui se passe dans les
hôpitaux ! Les chirurgiens sont recrutés par les directeurs
d'établissement !

M. Laurent Fabius . Ce seraient donc les établissements
qui choisiraient les enseignants !

Je poursuis ma citation : « . . . Article 12. - Les chefs d'éta-
blissement de ces établissements publics locaux d'enseigne-
ment sont recrutés par les régions . » Les chefs d'établisse-
ment seraient donc choisis par les élus régionaux !

M. Jean Ueberschlag . Et alors ?

M. Laurent Fabius . Nous savons ce que nous proposons :
il s'agit d'assouplir . Nous voyons ce que vous souhaitez : il
s'agit. de démanteler. Nous ne voulons pas que, dans l'ensei-
gnement, la loi du marché ou de l'influence soit toute-
puissante. Nous croyons au service public, à un service
public modernisé garant de l'intérêt général. C'est un grand
débat. Menons-le ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Un autre sujet majeur de débat entre nous concerne les
questions sociales. L'opposition entend s'y attaquer. La
conséquence de ses orientations, ce serait en réalité, je le
crains, de porter atteinte au système de répartition des
retraites, d'installer une santé à deux vitesses, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Bien sûr !

M. Gérard Longuet . Il y a de la place pour tout le
monde ! Il ne faut pas exagérer !

M. Laurent Fabius . . . . d'abaisser le niveau de ia protec-
tion sociale en rendant à la loi de l'argent plusieurs
domaines qui doivent rester accessibles même aux plus
modestes.

M. Gérard Longuet et M . Francis Delattre . Vous fan-
tasmez !

M. Alain Richard, rapporteur général: C'est bien le sens de
vos propositions !

M. Laurent Fabius . Les récents remous autour de l'accord
sur les dépenses de santé montrent le danger d'une approche
ultra-politisée et ultra-libérale . Nous voulons, nous, défendre
notre système de santé, garantir la protection sociale et même
l'étendre à des problèmes nouveaux qui se posent : je pense
à la grande réforme que nous vouions entreprendre pour
répondre à la dépendance des personnes âgées.

M. David Bohbot . Très bien !

M. Philippe Auberger . Il est temps ! Ça fait trois ans
qu ' on en parle !

M. Laurent Fabius . C'est aussi le fond du débat sur la
fameuse promesse, dont nous avons entendu parler, d'aug-
mentation des salaires directs, qui serait obtenue, nous dit
l'opposition, seulement par une simple baisse des cotisations
sociales jusqu'ici à la charge des employeurs . A quelques
mois des élections, je crains qu'il ne s'agisse tout simplement
de réinventer le jeu de bonneteau .
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Car, qu'on m'écoute bien, si les augmentations de salaires
doivent compenser mécaniquement les baisses de cotisations,
qui compensera les baisses de cotisations elles-mêmes ? Il n'y
a que deux solutions.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ecoutez bien, mes-
sieurs !

M. Laurent Fabius. Ou bien supprimer les prestations
sociales que payaient ces cotisations, . ..

M. Guy Bêche. Et voilà !

M. Gérard Longuet. Vous les avez bien dégradées depuis
dix ans !

M. Laurent Fabius . . .. ou bien compenser la suppression
de ces cotisations par d'autres ressources, :'est-à-dire davan-
tage d'impôts, ou des formes de paiement supplémentaires.

M. Jean Auroux . C'est ce qu'ils veulent faire !

M. Laurent Fabius. Mais cela, l'opposition le récuse . Pour
s'en sortir, elle invoque une fois encore les fameuses « éco-
nomies à réaliser », toujours citées et toujours introuvables.
Bref, à chaque fois que vous dites : « augmentation des
salaires directs », les salariés doivent comprendre : « baisse
de la protection sociale » . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste).

M. Francis Delattre . C'est manichéen ! Ces propos n'en-
gagent que vous !

M. Laurent Fabius. Nous, nous ne voulons pas de démon-
tage social . Les réformes, oui, et c'est ce que nous faisons.
Mais pas celles que nous annonce l 'opposition, qui consistent
à démanteler et à casser.

M. Francis Delattre . Ce n'est pas convaincant !

M. Laurent Fabius . Je conclus.
Partout où ils ont gouverné au tours des années 80, les

conservateurs ont cru pouvoir établir un mieux-être écono-
mique sur la base d'un recul social.

M. Francis Delattre . Les conservateurs, c'est vous !

M. Laurent Fabius . Le recul social a eu lied, mais le
mieux-être économique n'est pas là. Et ces pays - je pense à
la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis d ' Amérique et à d'autres
encore - commencent, l 'un après l'autre, à condamner ces
doctrines du passé.

Or c'est paradoxalement le moment où certains, ici, propo-
sent à leur tour ce jeu dangereux : moins de protection
sociale, moins d'éducation nationale, moins de service public,
oubliant que si, d'aventure, ils réalisaient leurs ambitions, la
France s'affaiblirait et les Français, d'abord les plus faibles,
souffriraient.

Nous proposons, nous, au contraire, comme nous avons
commencé de le faire pendant ces dix années de réformes,
avec des insuffisances, certes, d'avancer et de protéger, de
faire avancer la France sur le plan économique et de la for-
mation, de protéger les Français sur le plan social et de la
sécurité, tout en cherchant progressivement à mettre en oeuvre
un autre mode de développement.

Au moment où va s'ouvrir le grand marché européen le
l er janvier 1993, ce sont deux philosophies, deux visions de
l'avenir qui s'opposent.

M. Francis Delattre . Nous sommes bien d'accord !

M. Laurent Fabius . D'un côté la loi du chacun pour soi,
de l'autre la solidarité dans la liberté, c'est-à-dire ce que j'ap-
pellerai la social-démocratie moderne.

M. Francis Delattre . Oh !

M. Laurent Fabius . Messieurs les ministres, c ' est ce choix-
là qui est décisif. C'est celui-là que les Français auront, le
moment venu, à trancher . C 'est parce que nous sommes à vos
côtés dans ce choix que nous soutiendrons votre action.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi de
finances dans le texte du Gouvernement est de droit .

Je rappelle qu'à partir de maintenant, sur la première
partie, peuvent seuls être déposés les amendements répondant
aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de l'ar-
ticle 99 du règlement.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Mes-
dames, messieurs les députés, ayant écouté cet après-midi et
hier un grand nombre d'orateurs, je ferai quelques commen-
taires et apporterai quelques réponses.

J'ai constaté par exemple, cet après-midi, que l'on pouvait
critiquer, s'opposer, tout en étant modéré et respectueux. J'ai
constaté aussi qu'il pouvait y avoir une exception à cette
règle, ce qui permettait de mettre les autres interventions en
valeur : M. Auberger fut l'exception.

M. Philippe Auberger. Il y a toujours d'heureuses excep-
tions, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'économie et des finances . Celle-ci
ne fut point heureuse et ne fut pas jugée comme telle !

M. Philippe Auberger . Pas vous ! Je n'ai plus l ' âge de
passer des examens ! En tout cas, je les ai passés avant vous,
et dans de meilleures conditions ! Un peu de décence !

M. Franr:is Delattre . Le ministre est mauvais !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
suis ni aveugle ni sourd . Je ne suis pas aveugle et je vois les
difficultés de la France.

M. Philippe Auberger. Nous aussi !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
suis pas aveugle et je sais que des secteurs de l'économie
rencontrent aujourd'hui des difficultés réelles.

M. Francis Delattre . Enormes !

M . le ministre de l'économie et des finances . On a cité
la construction, on pourrait citer tel ou tel autre secteur.

Je ne suis pas aveugle et je sais les difficultés que rencon-
trent le Japon, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne ou d'autres grands partenaires de la France.

M. Jean Ueberschlag . Le Liechtenstein !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
suis pas sourd et j'entends la morosité qui s'exprime . Il suffit
de rencontrer tel ou tel acteur de la vie économique et de
l'écouter.

Je vois tout cela, j'entends tout cela, mais je n'admets pas,
parce qu'elles sont contraires à la réalité, les descriptions
misérabi listes . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Apocalyp-
tiques

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . de la
situation économique de la France que certains d'entre vous,
ici nu à l'extérieur, peuvent faire.

M. Jean Ueberschlag . Donc mus êtes aveugle !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je res-
pecte les difficultés des uns et des autres, les difficultés ren-
contrées par telle ou telle catégorie de Français directement
confrontée aux problèmes de la vie quotidienne. Je tiens
cependant, mesdames, messieurs les députés, à essayer de
voir, en discutant avec vous, quelle est la réalité de la situa-
tion économique de la France.

Je le ferai en recourant à deux approches.
La première est celle que l'on peut qualifier de jugement

des faits, et je l'illustrerai en m'appuyant sur ia bataille du
franc. La deuxième est celle que j ' appellerai le jugement des
autres, que j'illustrerai, à la suite de beaucoup d'entre vous,
et en particulier de M . Laurent Fabius, en effectuant des
comparaisons avec les autres pays.

L'épreuve des faits, d ' abord . La bataille du franc a été
dure, vous devez le savoir, et c'est la première fois que je
m'exprime publiquement pour dire quelle a été la réalité de
la bataille et quelle est la réalité de la situation aujourd ' hui.
Je le fais parce que je crois que le moment est venu et je le
fais devant vous, parlementaires, parce que je crois que c'est
une forme de respect que l'on doit à l'Assemblée nationale et
au Parlement .
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Jamais la France n'avait été confrontée à des mouvements
aussi importants.

M. Edmond Alphandéry . Effectivement !

M . le ministre de l'économie et des finances . La
France et les autres pays qui ont été attaqués n'avaient
jamais connu de mouvements aussi considérables, aussi
rapides, aussi massifs, aussi fulgurants . I! faut savoir que la
France, pour défendre sa monnaie, a mis sur la table, si je
puis dire, 160 milliard ., de francs, une somme jamais atteinte.

Si l'attaque a été rude, la victoire est d'autant plus à mettre
à l'actif du pays et non pas, monsieur Auberger, comme vous
venez de le faire de manière totalement irresponsable, à son
passif. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Alain Bonnet . Tout à fait !

M . le ministre de l'économie et des finances . Aujour-
d'hui, je suis en mesure d'affirmer que nous avons gagné la
bataille du franc . Pourquoi ?

D 'abord parce que, chacun peut le constater, le franc a
retrouvé - et cela dans la durée, depuis plusieurs semaines -
un niveau parfaitement normal, correct. Il fluctue dans une
fourchette nécessaire à !a respiration des marchés, à l'égard,
en particulier, du deutschemark.

Ensuite, parce que pies des deux tiers des 160 millir.rds de
francs que nous avons mis sur la table sont déjà revenus, en
l ' espeee' de trois semaines, dans les caisses de. la Banque de
France . Dans l'histoire de France, jamais, à la suite de telles
batailles - toujours perdues, d'ailleurs, puisqu'elles se termi-
naient toujours par une dévaluation - nous n'avions aussi
rapidement, et dans des proportions aussi massives, récupéré
autant d'argent . Sachez-le. Je crois, monsieur Auberger, que
c'est à mettre à l'actif de la France.

M. Gérald Longuet . Monsieur le ministre, puis-je vous
interrompre ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Je pré-
fère terminer mon propos. Vous pourrez ainsi poser vos ques-
tions en fonction de l'ensemble des informations que je vous
aurai données.

Une deuxième arme a été utilisée : celle du taux d'intérêt
au jour le jour. Il était nécessaire d'y recourir, même si cela a
parfois été douloureusement ressenti par un certain nombre
d'acteurs économiques ou d'entreprises.

Ce taux est monté pendant un jour ou deux à 25 p . 100 et
pendant quatre jours à un peu plus de 20 p. 100, mais nous
sommes repassés aujourd'hui au-dessous de la barre des
10,5 p . 100, c'est-à-dire que nous sommes revenus au niveau
que nous connaissions avant la bataille du franc.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Sur cette
question des taux d'intérêt, nous avons agi avec détermina-
tion et avec prudence. Trois semaines après, nous sommes
revenus à la situation antérieure, même si l'on peut estimer
que les taux d'intérêt étaient alors trop élevés, et j'y revien-
drai.

Pourquoi avons-nous gagné la bataille du franc ? D'abord,
je le pense, parce que nous avons fait preuve de la détermi-
nation nécessaire . Le Président de la République a fait
preuve d'une détermination absolue, le Premier ministre
d'une détermination totale.

Nombre de ceux qui se sont exprimés à l'époque, dans la
majorité, bien entendu, mais aussi dans l'opposition - je
pense aussi bien à M. Barre, à M. Giscard d ' Estaing, qu'à
M. Alphandéry ou à d'autres - ont été acteurs, par leurs
expressions à ce moment-là, de la détermination qui a été la
nôtre . Les « autorités monétaires » quant à elles, ont égale-
ment fait preuve d 'une détermination sans faille.

Il y a des moments dans la vie d'un homme qui laissent
des traces . Il arrive que l'on se repasse chacune des images
de certains jours . C'est mon cas pour ces jours-là . Cela fait
partie de ce que j'ai vécu . C'était parfois dur, mais à aucun
moment nous n'avons douté de la victoire et ce qui nous
donnait le pouvoir de vaincre était le sentiment que la naticn
tout entière était contre la spéculation. Et c'est la nation tout
entière qui a vaincu la spéculation . Nous avons donc été sou-
tenus, à quelques voix près, et M . Auberger a été ce soir le
rappel de ces voix qui, pour des raisons politiciennes, cnt
adopté des positions parfaitement contraires à l'intérêt de la

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

M. Francis Delattre . C'est injuste !

M. Philippe Auberger . C'est un procès d'intention !

M. le ministre de l'économie et des finances . La
deuxième raison pour laquelle nous avons gagné la bataille
du franc réside dans le fait que la solidarité a joué, et en
particulier la solidarité franco-allemande. Cette solidarité a
joué pour la simple raison que ce qui était en cause, au-delà
du seul franc, c'était l 'ensemble du système monétaire euro-
péen. L'Allemagne a donc considéré qu'il fallait défendre le
franc parce que c'était dans l'intérêt de l'Europe.

Troisième raison pour laquelle nous avons gagné face à la
spéculation internationale : notre économie était assez solide
pour résister aux coups de boutoirs portés contre le franc, à
cette folie qui avait gagné les marchés, qui s'était payé la
livre, la lire, qui voulait se payer d ' autres monnaies, qui s'at-
taquait au franc mais qui s'est, en fait, cassé les dents . Voilà
la réalité des faits . Elle est incontestable . Et, quand j'entends
les uns ou les autres nous décrire aujourd'hui la France
comme étant dans une situation misérable, avec une éco-
nomie dévastée, je leur dis : regardez simplement ce que la
France a fait, ce que la nation a gagné . C ' est exactement le
contraire de la description que vous faites ! (e Très bien ! » et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gérard Longuet . Heureusement qu'on vous a aidé
pour Maastricht, sinon vous ne seriez pas là !

M . le ministre de l'économie et des finances . Je tire
un autre enseignement de cette crise internationale et de cette
bataille du franc gagnée . Vous y avez fait allusion, monsieur
Fabius, et c'est un point très important !

Si cette crise a été aussi vive dans le monde entier, sur
l'ensemble des marchés, c'est d'abord parce que les masses
en cause sont considérables et ensuite parce que c'est la pre-
mière fois qu'une telle crise de changes se produisait dans
des conditions modernes de fonctionnement des marchés,
c'est-à-dire avec une sorte de simultanéité due à des méca-
nismes informatisés, des relations entre toutes les places et
entre toutes les salles de marchés . C'est aussi la première fois
que cela se passait dans des économies ouvertes dans les-
quelles la plupart des restrictions aux mouvements des capi-
taux avaient été peu à peu supprimées . C'est donc la pre-
mière grande crise moderne des changes . Mais peut-on
accepter que les choses se passent ainsi ?

Je constate que la plupart des marchés' du monde, celui
des actions, celui des obligations, le marché immobilier, sont
libres mais régulés . Il existe des règles . On ne peut pas faire
n'importe quoi . Un seul marché échappe à ce principe : Ig
marché des changes . Est-ce acceptable ? Il ne s'agit pas du
tout d'en revenir à des mécanismes de contrôle des changes ;
chacun pour soi, chacun chez soi . Mais je suis persuadé -
vous avez tout à fait raison, monsieur Fabius - qu ' il nous
faut aller, au niveau européen parce que nous avons l'habi-
tude de la solidarité, mais aussi à un niveau plus élevé, au
niveau mondial, vers un ordonnancement, un cadre pour le
marché des changes qui permette d'éviter qu'on puisse
prendre n'importe quelle position en ayant à peu près tout à
gagner et pas grand-chose à perdre.

M. André Lajoinie . C ' est ce que nous avons demandé !

M. Edmond Alphandéry . Les spéculateurs ont beaucoup
perdu !

M. le ministre de l'économie ot des finances . Mon-
sieur Alphandéry, si je voulais continuer à utiliser une méta-
phore guerrière, je dirais que nous avons stoppé l'offensive
un mercredi, il y a trois semaines, que nous avons reconquis
les collines les unes après les autres jusqu'à aujourd'hui - il
y en a encore quelques-unes' -, et qu 'en plus nous touchons
les dommages de guerre, parce que, effectivement, les spécu-
lateurs perdent !

M. Edmond Alphandéry. Mais naturellement qu'ils ont
perdu !

M. Bernard Pons et M. Philippe Auberger . Heureuse-
ment, il ne manquerait plus que ça !



4076

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1SJ2

M. le ministre de l'économie et des finances . J'en
viens au jugement des autres, aux comparaisons internatio-
nales . J'écoutais M . Giscard d'Estaing dimanche . ..

M . Charles Ehrmann . II a été excellent !

M. Philippe Auberger. Vous avez vraiment du temps à
perdre ! (Exclamations sur les bancs du groupe Union pour la
démocratie française. - Rires sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le ministre de l'économie et des finances. Je ne me
montrerai pas aussi désobligeant que M . Auberger.

M. Charles Ehrmann . II a le sens de l'humour !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le
ministre !

M. le ministre da l'économie et des finances. M. Gis-
card d'Estaing a dit une chose très juste, à savoir que dans
les périodes difficiles, celles où le contexte international est
mauvais ou en période de crise, ce qui compte pour un pays
ce n'est pas de faire des miracles mais de faire mieux que les
autres . »

M. Charles Ehrmann. C'est un disciple de Giscard d ' Es-
taing !

M . le ministre de l ' économie et des finances . Je
prends donc ce critère que je crois juste : dans la difficile
situation actuelle, la France fait-elle mieux ou moins bien
que les autres ?

M. Gérard Longuet. Cela dépend !

M. le ministre de l'économie et des finances . Prenons
les éléments les uns après les autres !

M. Edmond Alphandéry . Pour les entreprises, par
exemple !

M. le ministre de l'économie et des finances . Dans le
domaine de la croissance, monsieur Alphandéry, faisons-nous
mieux ou moins bien que les autres ? Je prends les chiffres
que l'on connaît permettant la comparaison entre le
deuxièmé trimestre 1992 et le deuxième trimestre 1991 pour
les sept pays les plus industrialisés.

Pour ce qui est de la croissance donc, le Royaume-Uni çst
à moins 0,9 p . 100, l'Allemagne à plus 0,6 p . 100, comme le
Canada, l ' Italie à plus 1,5 p. 100, comme les Etats-Unis, et le
Japon à plus l,û p. 100. Nous sommes à plus 2,4 p. 100. De
ce point de vue, à l'évidence, nous faisons mieux que les
autres.

M. Giscard d'Estaing a évoqué d'autres aspects qui nie
paraissaient moins justes...

M. Francis Delattre . Décidement !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . mais
je nie permettrai de vous signaler de ce point de vue que si,
aujourd'hui, nous faisons mieux que les autres, cela n'a pas
toujours été le cas ! Si je prends, par excepte, la
période 1974-1981, ...

M . Charles Ehrmann . C'était la crise pétrolière !
M . le ministre de l'économie et des finances . .. . et que

je la compare à la période 1981-1992, ...

M. Charles Ehrmann . Et 1981-1982 ?

M . le ministre de l'économie et des finances . ...
- j'allais dire sous le septennat de M . Giscard d 'Estaing, pour
la première période, et sous les septennats de M. François
Mitterrand pour la seconde - je constate que sur l'ensemble
de la période 1981-1992 la France tient le second rang, juste
après le Japon, alors que sur la période 1974-1981 elle est
cinquième sur sept, à égalité avec l ' Allemagne . Je ne juge pas
seulement sur quatre semestres, mais aussi sur la longue
durée . De 1981 à aujourd'hui, en termes de croissance, nous
avons fait mieux, nous avons fait plus, même si on peut
considérer que ce n'est pas suffisant pour résoudre tous les
problèmes, que dans la période qui précédait.

M. Ladislas Poniatowski . Et si nous parlions du déficit ?

M. le ministre de l'économie et des finances . J ' y
viens ! Mais je prendrai les points les uns après lin autres.

M. Francis Delattre . Et les 500 milliards dc"enus 2 000 !
La précarisation de l'emploi, le doublement du nombre de
smicards et les inégalités sociales ?

M. le président . Monsieur Delattre, laissez M . le ministre
poursuivre !

M. le ministre de l'économie et des finances . En
matière d'inflation, monsieur Delattre, continuons comme
M. Giscard d'Estaing vous l'a enseigné.

M . Francis Delattre . Moi, il ne m'a rien enseigné du
tout !

M . le ministre de l'économie et des finances . Eh bien
voilà ! M. Auberger perd son temps quand il écoute M . Gis-
card d ' Estaing et M. Delattre n'apprend rien ! Mais où allez-
vous ! !Rires.)

M. Francis Delattre . Je suis né en politique le 11 mai
1981 !

M. le président . Monsieur le ministre, monsieur Delattre,
restons dans le débat budgétaire !

M. le ministre de l'économie et des finances . Si je
prends l'inflation - c'est un sujet important - la France fait,
aujourd'hui, 2,4p . 100 en glissement et vous avez d'ailleurs
reconnu les uns et les autres que c'était un chiffre à :retire à
notre actif. Les Etats-Unis font 3 p . 100, l 'Allemagne
3,6 p. 100, le Royaume-Uni 3,6 p . 100, l'Italie 4,6 p. 100,
l'Espagne 5,8 p. 100. Seul, le Japon fait mieux que nous de
ce point de vue.

Si je prends l'équilibre des échanges extérieurs, la balance
courante, là aussi nous sommes équilibrés, ainsi que le
Japon . Mais nous sommes les seuls . Les Etats-Unis sont
déséquilibrés . Le bilan est négatif pour l ' Allemagne, forte-
ment négatif pour le Royaume-Uni et l ' Italie et très fortement
négatif pour le Canada.

M. Gérard Longuet . L'Allemagne a peut-être actuellement
des ccntraintes que nous n 'avons pas !

M. le ministre de l'économie et des finances . Du point
de vue de la balance courante, nous sommes donc, aujour-
d'hui, mieux placés que les autres.

S'agissant des finances publiques, le solde des administra-
tions publiques que l'on peut comparer aux critères dits de
Maastricht qui permettent le calcul du fameux 3 p . 100, je
constate, en 1992, qu'avec 170 à 180 milliards de déficit . ..

M. Francis Delattre . Tout de même ! Vous avez doublé !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . la
France atteint 2,7 p . 100 de son PIB, alors que ce pourcen-
tage est de 3,7 p . 100 pour l'Allemagne, de 4,5 p . 100 pour le
Royaume-uni, de 10,1 p . 100 pour l'Italie, de 5,6 p . 100 pour
la Belgique et de 4 p . 100 pour les Pays-Bas et l'Espagne ; la
moyenne pour l'ensemble de la CCE est de 5 p . 100 contre
2,7 p . 10 'ii pour nous, je le rappelle : Ce déficit est de
3,8 p . tCJ aux Etats-Unis et de 5 p . 100 au Canada. Seule
exception : le Japon . Si je prends le déficit de l ' ensemble des
administrations publiques pour 1992, nous sommes parmi les
deux meilleurs.

Regardons les choses telles qu'elles sont et ne cherchons
pas à polémiquer à partir de chiffres qui sont parfaitement
incontestables.

M. Gérard Longuet . Et qui expriment incontestablement
une dégradation !

M. le ministre de l'économie et des finances . Sur les
finances publiques d'ailleurs ...

M. Francis Delattre . Et la dette ?

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . je
constate que les appréciations sont manifestement différentes
selon les uns ou les autres.

Je lisais tout à l'heure, dans un grand journal du matin, un
article fort intéressant de M . Séguin.

M. Philippe Auberger. Encore une bonne référence !

M. Francis Delattre . Jamais il ne lit un papier de
Rocard !

M. le ministre de l'économie et des finances.
M. Séguin écrit : « Le bon sens commande donc d'accepter
l'augmentation du déficit en période de récession, les recettes
diminuant, tandis que les dépenses sont au mieux stables . »
C'est effectivement le bon sens car, comme le disait
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M. Fabius, lorsque les recettes diminuent, si l'on commence à
augmenter les impôts ou à diminuer les dépenses d'investisse-
ment - travaux p&"ics ou autres - . ..

M . Gérard Longuet . Ça vous l'avez déjà fait depuis long-
temps, il n'y a pas de problème ! Les collectivités locales en
savent quelque chose !

M . le ministre de l ' économie et des finances . '... tout se
cumule et le ralentissement économique s'accélère.

Monsieur Alphandéry, dans votre livre (Sourires). ..

M. Edmond Alphandéry . Oh là !

M. Franmis Delattre . Et Rocard ?
M . le ministre de l'économie et des finances.

. . .comme dans celui de M . Barre, cela s'appelle - c'est un
peu savant - l'utilisation des stabilisateurs automatiques. Je
m'amusais hier, lorsque M . Malvy décrivait très exactement
la situation que je viens d'évoquer. ..

M. Gérard Longuet . Vous étiez bien le seul à vous
amuser en écoutant M . Malvy !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . de la
réflexion de M . Juppé qui, tout d'un coup, s'écria : « Mais
qu 'est-ce que les « stabilisateurs automatiques ? » Je renvoie
donc M. Juppé aux meilleurs auteurs, M. Barre d'abord,
M. Alphandéry ensuite.

M. Edmond Alphandéry. Merci !

M . le ministre de l'économie et des finances . Il
apprendra ainsi comment on utilise au mieux, dans les
périodes de ralentissement économique, la marge de
manoeuvre budgétaire dont nous disposons du fait d'une
bonne et rigoureuse gestion des finances publiques
depuis 1988.

M. Philippe Auberger . On aura tout vu !

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Auberger, vous êtes nombreux dans l'opposition à nous
soutenir lorsqu'il s'agit de défendre le franc. Vous ne le faites
pas tous, pas M. Séguin, par exemple, mais il n ' y a pas que
lui .

M. Philippe Auberger . Moi en tout cas, je l'ai toujours
fait !

M . le ministre de l'économie et des finances . Certains
d'entre vous considèrent que nous utilisons au mieux les
marges budgétaires dont nous disposons . J'ai le sentiment,
pour reprendre le propos que tenait hier M . François Hol-
lande, . ..

M . Francis Delattre . Ah, tout de même, un socialiste !

M. le ministre de l'économie et des finances. . . . que
dans le domaine économique aussi il serait bon que vous
organisiez des primaires dans l'opposition. (Rires sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Gérard Longuet. A mon avis ce sera plus facile chez
nous que chez vous.

M . le ministre de l'économie et des finances. Après
avoir montré que l'économie française a tenu le coup dans
une situation difficile, ce qui montre sa qualité, et qu'elle
soutient la comparaison avec les autres pays, ce qui prouve
bien que la réalité ne correspond pas au tableau que vous
brossez, je dirai maintenant quelques mots sur un point qui a
souvent été contesté, à savoir les perspectives pour 1993.

Le chiffre de croissance annoncé - 2,6 p . 100 - a été effec-
tivement très contesté.

M. Gérard Longuet . Voilà, ça c'est un vrai problème !

M. Se ministre de l'économie et des finances . Je tiens
à vous dire quel a été mon raisonnement et en quoi il me
semble étayé par la réalité . Y a-t-il désaccord s'agissant de la
situation extérieure de nos exportations ? Non . L'ensemble
de ceux qui font des projections sur 1993 considèrent que
nous maintiendrons nos positions, à quelque chose près, en
dépit des dévaluations de certaines monnaies . Les études très
précises qui ont été faites concordent sur ce point.

M. Gérard Longuet . Dieu vous entende !

M. le ministre de l'économie et des finances . Est-ce la
prévision relative à la demande des ménages qui fait débat ?
Non. Cette demande, chacun en convient, sera un peu supé-

rieure à celle d'aujourd'hui . La question de fond est la sui-
vante : l'investissement des entreprises va-t-il reprendre
en 1993 ou restera-t-il peu dynamique comme en 1992 ?

M. Edmond Alphandéry . Voilà !

M. le ministre de l'économie et des finances . Pour ma
part, je considère qu'il va reprendre.

M . Gérard Longuet. Pour 1993, la reprise des investisse-
ments se présente mal . Lisez la presse !

M. Io ministre de l'économie et des finances. Aujour-
d'hui, deux éléments nourrissent l'attentisme des chefs d 'en-
treprise, ...

M. Gérard Longuet. Le voilà, le bouc émissaire !

M. Philippe Auberger. Moi, j'ai dit qu'il y avait trois élé-
ments.

M. le ministre de l'économie et des finances . . ..le
niveau du dollar et le niveau des taux d'intérét, . ..

M. Philippe Auberger . Et les carnets de commande ? Et
les bénéfices ?

M . le ministre de l'économie et dos finances . . . . élé-
ments qui leur font craindre pour 1993 une situation aussi
mauvaise qu'elle l'est aujourd ' hui . Notre hypothèse, c'est un
dollar à 5,50 francs . Irréalisme ? Savez-vous qu 'en trois
semaines, il est passé de 4,70 francs à 5,10 francs ?

M. Guy Bêche . 5,15 francs, aujourd'hui.

M. le ministre de l'économie et des finances . Alors,
pourquoi pas une progression équivalente en trois mois avec
un dollar à 5,50 francs ?

M . Francis Delattre. Et même à six francs !

M . le ministre de l'économie et des finances . Les élec-
tions qui approchent aux Etats-Unis et la reprise américaine,
qui est douce mais perceptible, confirmeront le réalisme de
notre hypothèse.

M . Ladislas Poniatowski . Et les recettes de TVA ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Poniatowski, le montant des recettes de TVA dépend ds
la demande des ménages. Tout le monde est d'accord sur la
consommation des ménages en 1993 . Arrêtez de nous parler
des recettes de TVA ! Il n'y aura pas de différences pur les
recettes de TVA Les choses sont claires pour ceux qui
connaissent un peu le sujet.

M . Guy Bâche . M. Poniatowski n'y connaît rien !

M. Francis Delattre . Nous ne pouvons pas tous être
ministre ! Il faut nous expliquer !

M . le ministre de l'économie et des finances . Quant
aux taux d'intérêt au jour le jour, ils sont revenus au niveau
d'avant la crise, et les taux d'intérêt à long terme, ceux qui
ont une vraie signification économique, sont les plus faibles
que nous ayons connus depuis deux ans. Savez-vous que,
depuis plusieurs mois, en particulier depuis le mois d ' août, . ..

M. Gérard Longuet . Ce n'est pas un recul historique ! Et
une hirondelle ne fait pas le printemps !

M. le ministre de l'économie et des finances . .. . ils
continuent de diminuer ?

Est-ce que vous n'avez pas perçu qu'il était en train de se
passer des choses en Allemagne et que la tendance à l'aug-
mentation des taux d'intérêt allemands que nous avions
connue, et déplorée jusqu'à il y a quelques semaines, s' in-
verse manifestement,-

M. Francis Delattre . C' est une bonne chose !

M. Edmond Alphandéry . Oui, mais attention !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . douce-
ment, . ..

M. Gérard Longuet. Très doucement !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . très
doucement, mais, je crois, très sûrement . Bref, elle s'inverse.
La tendance en France va dans le même sens, c'est-à-dire
que la deuxième hypothèse que nous avons faite, la diminu-
tion des taux d'intérêt au cours des semaines et des mois à
venir et au cours de l'année prochaine, est confirmée par un
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certain nombre d'éléments qui reflètent les positions des
marchés ou découlent de décisions prises en Allemagne ou
en France.

Voilà donc pour les deux éléments qui nourrissent l'atten-
tisme des entreprises, le niveau du dollar et le niveau des
taux d'intérêt.

Nous sommes partis de l'hypothèse d'un dollar à
5,50 francs, et il y parviendra, et d'une baisse des taux d'in-
térêt, et ils baisseront. Pour ma part, je suis persuadé que, à
partir de là, l'investissement des entreprises en France
reprendra et, la demande des entreprises augmentant, l'hypo-
thèse que nous avons retenue pour la croissance apparaîtra
réaliste.

J'ajoute que si nous avons fait cette année plus que les
autres en termes de croissance, je ne vois pas pourquoi,
l'année prochaine, il en irait différemment.

M. Gérard Longuet . Ce sera à vérifier.

M. le ministre de l'économie et des finances. Les
acquis de notre économie qui nous permettent d'obtenir ces
résultats sont là . Ils persisteront et ils continueront à nous
donner des résultats positifs et, en tout cas, meilleurs que
dans les autres pays.

M. Edmond Alphandéry. Un mot, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'économie et des finances . Je vous
en prie.

M. le président . La parole est à M. Edmond Alphandéry-,
avec l'autorisation de M. le ministre.

M. Edmond Alphandéry . Avec un bémol certes, je
rejoins vos propos, monsieur le ministre . (Sourires sur les
bancs du groupe socialiste .) Vous dites que les taux d'intérêt
sont en train de baisser en Allemagne. Vous avez raison.
Mais pourquoi sont-ils en train de baisser ? Vous le savez
mieux que quiconque : à cause de la décélération de l'activité
ésonomique en Allemagne qui est extrêmement préoccupante.

M. Gérard Longuet . Et qui va donc entraîner une diminu-
tion de nos exportations !

M. Edmond Alphandéry . Comme le dit mon collègue
Gérard Longuet, nous aurons deux effets dans les mois qui
viennent un effet sur les taux d'intérêt en France, qui sera
bénéfique, et un effet sur la décélération de nos expottations
en Allemagne, élément très important du maintien de la
croissance économique en France, et qui peut avoir un effet
rigoureusement inverse, un effet dépressif sur l'investisse-
ment.

M. Philippe Auberger. C' est ce que j'ai dit !

M. Edmond Alphandéry. La décélération des taux d'in-
térêt en Allemagne est donc un point positif, mais attention
au choc en retour sur les exportations françaises !

M . le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'économie et dus finances . Je corn-
prends bien, monsieur Alphandéry . Mais pourquoi cette
diminution des taux d' intérêt ? Vous venez de le dire : parce
qu'il y a décélération . Mais avec quelle volonté ? C'est que
cette décélération s ' arrête et que, au contraire, la croissance
reprenne.

M. Edmond Alphandéry. Oui, à la fin de l'année 1993 !

M . le ministre de l'économie et des finances . En cours
d'année, les effets de cette baisse des taux d ' intérêt seront
aussi positifs en Allemagne qu'ils le seront en France . A
partir de là, an peut escompter la reprise de l ' ensemble de
notre économie.

M. Edmond Alphandéry et M . Gérard Longuet.
Fin 1993 !

M . le ministre de l ' économie et des finances . Si l 'on
analyse les choses point par point, sans chercher à polémi-
quer, il n'y a donc pas de raison de repousser comme cela,
d'un revers de main, les hypothèses économiques qui ont été
faites par le Gouvernement et qui fondent la réalité, la vérité
et la sincérité de notre budget.

M. Philippe Auberger. Ce n'est pas d'un revers de main,
c'est argumenté !

M. Charles Ehrmann . M. le ministre, c'est Mme Soleil !

M. le ministres de l'économie et des finances . Je par-
tage avec M. Fabius cette volonté d ' une plus grande coopéra-
tion économique et monétaire . S'il y a quelque chose dont
nous avons pàti, depuis plusieurs mois, . ..

M. Philippe Auberger . Depuis quinze ans !

M. le ministre de l'économie et des finances . Non, pas
depuis quinze ans . Il y a eu des grandes périodes de coopé-
ration monétaire, qui ont eu des effets très positifs, . ..

M. Philippe Auberger . Pendant quelques mois, après les
accords de Londres !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . et cela
quels que soient ceux qui ont signé le communiqué, mon-
sieur Auberger.

Je disais donc qu'il y a eu de grandes périodes de coopéra-
tion monétaire ou économique mais, depuis plusieurs mois,
trop de pays ont pratiqué le chacun pour soi. Il nous faut
entrer dans une autre logique, qui est une logique de plus
grande coopération, de plus grande activité économique
monétaire . et prendre de manière concertée, ordonnée, pour
une initiative de croissance européenne, - ..

M. Edmond Alphandéry . C'est l'union économique et
monétaire !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . fondée
sur la perspective de l'union économique et monétaire, qui
nous permettra d'agir avec plus de crédibilité, de conforter
chacune de nos économies par l'avancée du voisin et ainsi de
nourrir la croissance des uns par la croissance des autres.

Contrairement à ce que beaucoup ont dit, ce budget est
sincère et réaliste ; c'est un budget de cohésion sociale par
les dépenses qu'il autorise, un budget au service de l'éco-
nomie et de l'emploi.

Je crois tout simplement que c'est un budget au service de
la France. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia -
liste.)

M . le président. La suite de la discussion est rennoyée à
la prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troi-
sième séance publique :

Discussion des articles de la première partie du projet de
loi de .finances pour 1993, n o 2931 (rapport n o 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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