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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte .

de trouver une solution, y compris dans le cadre du débat
que nous allons avoir au niveau régional et de la discussion
que nous avons avec le Gouvernement sur le renforcement
des moyens affectés à l'aménagement du territoire et à l'aide
aux zones en difficulté. (e Très bien !» sur les bancs du groupe
socialiste .)

2

LOI DE FINANCES POLIR 1993

(PREMIÈRE PARTIE)
RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Fabien Thiémé. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M. Fabien Thiémé, pour
un rappel au règlement . Il voudra bien me préciser l'article
du règlement sur lequel il le fonde.

M . Fabien Thiémé. Monsieur le président, il s ' agit de l'ar-
ticle 58 du règlement.

Au moment où nous allons traiter des fonds publics des-
tinés à l 'Europe et alors qu'il est beaucoup question d'em-
ploi, y compris dans le débat budgétaire, je veux informer
l 'Assemblée que le département du Nord, plus particulière-
ment l 'arrondissement du Valenciennois, va subir un nouveau
coup dut. En effet, en invoquant la situation européenne, le
groupe Marly-Industrie vient d ' annoncer la fermeture pro-
chaine de son usine de Valenciennes, ce qui va de nouveau
frapper une s égion dont les industries ont déjà beaucoup
souffert, qu'il s'agisse du charbon, de la sidérurgie, du sec-
teur agro-alimentaire ou du machinisme agricole.

J'appelle donc l'attention du Gouvernement sur la néces-
sité d'intervenir le plus rapidement possible en utilisant tous
les pouvoirs dont il dispose, daim le cadre du redressement
judiciaire engagé, pour faire revenir ce groupe sur sa décision
et creer les conditions permettant le maintien et même le
développement de l'emploi dans ce secteur si porteur
d'avenir que constitue celui de l'industrie ferroviaire.

	

,

M. Jean Brocard . Où est le rappel au règlement ?

M. Alain Bonnet . On croirait une question orale du ven-
dredi matin 1

M . le président . Je m'abstiendrai de discuter le bien-
l'ondé de ce rappel au réglement, monsieur Thiémé, et retien-
drai seulement que, vous avez ainsi voulu ouvrir le débat . ..

La parole est à M . Jean Le Garrec.

M. Jean- Le Garrec . Monsieur le président, je pense, en
effet que ce rappel au réglement n'a guère de rapport avec le
débat que nous allons avoir sur l'Europe car la situation qu'a
évoquée M. Thiémé est très complexe. Néanmoins, je ne
peux que partager les inquiétudes qu'il a pour le Valen-
ciennois, ainsi que ses interrogations et sa volonté d'essayer

Suite de Ca discussion d ' un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 1993 (nO , 2931 et 2945).

En accord avec le Gouvernement, nous en venons à l'ar-
ticle 36 relatif au prélèvement opéré sur les recettes de l ' Etat
en faveur du budget des Communautés européennes, que
nous allons examiner dans les conditions arrêtées par la
conférence des présidents.

Article 36

M. le président. « Art. 36. - Le montant du prélèvement
effectué sur les recettes de l ' Etae au titre de la participation
de la France au budget des Communautés européennes est
évalué pour l 'exercice 1993 à 83,48 milliards de francs . »

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur général de la
commission des finances, de i ' économie générale et du Pian.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, madame le ministre délégué aux affaires européennes,
monsieur le ministre du budget, mes chers collègues, le débat
budgétaire prend une tournure originale, ce qui a pour consé-
quence de modifier quelque peu la participation dans cet
hémicycle . Nous sommes certes toujours à peu près le même
nombre de parlementaires, mais ce ne sont pas tout à fait les
mêmes que ce matin. Certains « pratiquants », Si j'ose dire,
sont différents.

Nous organisons, en effet, pour la première fois cette
année, dans le cadre du débat budgétaire sur la première

partie du projet de loi de finances - celle qui concerne les
grands équilibres - une discussion sur le prélèvement finan-
cier opéré en faveur des Communautés européennes . Nous
souhaitons tous que cette innovation permette d'engager des
discussions et d'opére r des confrontations au sein de la
représentation démocratique que constitue l'Assemblée sur le
niveau, la consistance, la répartition de ce prélèvement et les
affectations financières auquel il donne lieu, en discutant,
bien sûr, de leurs résultats .
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Je vais m'efforcer de donner quelques explications sur
cette procédure, qui commence, en quelque sorte par antici-
pation avant le vote de la loi organique, et présente un carac-
tère expérimental . Nous en tirerons, année après année, les
enseignements nécessaires.

La contribution de la France au budget des Communautés
européennes n'est pas une décision à proprement parler
incluse dans les votes budgétaires de la souveraineté natio-
nale . A ce propos, on peut faire une comparaison qui risque
de paraître pittoresque vue de l'extérieur . En effet, le prélève-
ment financier effectué en faveur des Communautés euro-
péennes constitue, aux termes de l'ordonnance de 1958 sur
les finances publiques, un prélèvement sur recettes . Il est
donc antérieur à la prise er compte des recettes dans le
budget de l'Etat, au même titre que les prélèvements réalisés
au profit des collectivités locales . Or, même si cela n'est pas
toujours très clair dans l'esprit de tous leurs dirigeants, il res-
sort de la légalité que ces collectivités relèvent de la souverai-
neté nationale.

Dans les deux cas, la République a voulu bien isoler ces
recettes et leur façon d'être comr -bilisées, afin de démontrer
qu'elles ne seront pas soumises à la décision politique discré-
tionnaire des représentants de la souveraineté nationale, mais
qu'elles sont la conséquence d'engagements supérieurs.

En ce qui concerne les collectivités locales, il s'agit simple-
ment de leur donner la garantie que leurs ressources perma-
nentes ne seront pas soumises aux aléas de la politique bud-
gétaire de l'Etat . Pour les Communautés européennes, la
précaution est d'une autre nature : il s'agit d'une obligation
internationale.

Nous ne nous prononcerons donc pas cet après-midi sur ce
sujet par un vote ayant un caractère de décision législative eu
budgétaire, mais nous nous bornerons à constater, après avoir
porté nos appréciations, l'effet d'une obligation internationale
qui se traduira ensuite dans une procédure communautaire.
En effet des décisions budgétaires seront prises dans le cadre
de la Communauté européenne, après dialogue et selon des
procédures impliquant le Conseil des ministres, le Parlement
européen et des propositions de la Commission des Commu-
nautés.

Notre discussion est donc destinée à améliorer l'informa-
tion de l'Assemblée nationale, à permettre le débat ainsi que
la formulation d'observation ou l'envoi d 'adresses au Gouver-
nement, lequel est le négociateur principal dans les instances
communautaires au nom de la France.

Ce débat n'est pas encore constitutionnellement organisé.
Il le sera probablement au cours des semaines qui viennent
par une loi organique, en voie d'adoption dont la proposition
a été déposée par M. Alphandéry et par le président de la
commission des finances, Jean Le Garrec . Sa mise en oeuvre
sera complétée, dans le cadre plus global de l'examen parle-
mentaire des actes communautaires, par l'article 88-4 de la
Constitution, auquel des procédures réglementaires internes à
nos deux assemblées - Assemblée nationale et Sénat - don-
neront consistance en ce qui concerne non plus l'examen des
décisions budgétaires de la Communauté, mais celui des
projets de directive ou de règlement communautaire.

Nous allons dans les mois qui viennent - j'espère très pro-
chainement - fixer un cadre, permanent et organisé, pour les
délibérations parlementaires internes sur les projets commu-
nautaires les plus importants, avec cette difficulté nouvelle,
qu ' un ancien membre du Conseil d'Etat mesure peut-être .\un
peu mieux que les autres, que des assemblées parlementaires
vont être placées en position de donner un avis au Gouverne-
ment, ce qui est singulier dans un système de souveraineté
nationale.

Il faudra donc que dans ce dialogue institutionnel les deux
parties prennent bien la' mesure de leur rôle et jouent vrai-
ment le jeu du dialogue . En effet, le Gouvernement peut se
dispenser de suivre les avis ou les observations formules par
les parlementaires dans le cadre de ces procédures, sous
réserve de l'intervention d'un vote de censure ou d'un refus
d'accorder la confiance . Néanmoins, les analyses et les
réflexions que nous avons faites après la réaction du corps
3lectoral face au projet européen nous imposent de choisir
vraiment la transparence et la démocratisation de la prépara-
tion des positions françaises dans le cadre communautaire.

Si ce Gouvernement et les gouvernements suivants, au-delà
de cette fin de législature, veulent contribuer à une meilleure
légitimité des choix européens de la France, il faudra que ces

débats parlementaires sur les projets européens prennent une
signification profonde et qu'ils débouchent sur des options
réelles.

Dans mon intervention de cet après-midi, ii me semble que
l'oeuvre la plus utile que je puisse faire au nom de la com-
mission des finances, est de rappeler les données de base de
la structure du budget communautaire . Je m'exprimerai avec
timidité compte tenu de la présence parmi nous du rappor-
teur du budget communautaire au Parlement européen. -

J ' évoquerai donc les recettes et les dépenses et je me bor-
nerai à énoncer quelques grandes questions politiques qui
devraient être des sujets de débat au sein du Parlement
français pour ce qui est des options d'avenir de la vie budgé-
taire de la Communauté.

La structure des recettes du budget communautaire est très'
particulière et très différente de celle que nous connaissons
dans les budgets nationaux, en particulier en France . Elle
repose sur trois pieds.

Le premier est constitué par les recettes traditionnelles qui
comprennent les droits de douane encaissés par la Commu-
nauté à ses frontières extérieures, c'est-à-dire aux frontières
qui sont actuellement administrées par chacun de nos pays,
ainsi que les droits et contributions réclamés aux producteurs
agricoles dans le cadre des régulations 'et des organisations
de marché.

Il y a ensuite ce qui est, pour l'instant, la source domi-
nante du budget communautaire, c 'est-à-dire un droit de
TVA d 'un type particulier. Il s'agit d'une sorte d'embryon de
TVA communautaire, mais ce prélèvement esteffectué non
pas directement par une décision de la Communauté, mais
sur les TVA nationales . Il est fondé sur plusieurs indices, le
principe général étant que le taux de TVA est plafonné à
1,4 p. 100 de la valeur imposable - il est souvent inférieur
dans plusieurs pays - et que l'assiette de TVA imposable
n'est pas l'assiette réelle de chaque pays, mais qu 'elle est
elle-même plafonnée.

Plusietirs pays sont ainsi conduits à contribuer, au titre de
la TVA communautaire, sur une base taxable inférieure à la
totalité de la base taxable à la TVA, pour des raisons d'égali-
sation de la charge entre les pays.

Depuis plusieurs années, le budget communautaire est ali-
menté par une troisième ressource constituée par des prélève-
ments directs sur le produit intérieur brut de chaque pays.

Je n'émettrai que quelques idées générales sur ce tripode.
La première ressource apparaît relativement stable et sans

doute plafonnée dans son évolution. En effet, malgré le
maintien d'une préférence communautaire, il est peu vraisem-
blable que les recettes de droits de douanes soient en forte
progression dans l'avenir. Il y aura, d'un côté, une élévation
du volume des échanges et, de l'autre côté, très probablement
une tendance durable à la réduction des prélèvements à l'en-
trée.

En ce qui concerne les droits agricoles, la tendance, elle
aussi durable, vers une réduction du poids des organisations
de marchés aboutira probablement à une stagnation, voire à
une réduction des divers reversements réclamés aux agricul-
teurs.

La deuxième ressource, elle, pourrait progresser de façon
indéfinie puisque dans les budgets intérieurs - c'est notam-
ment le cas en France - la TVA, pour peu qu'on conserve un
taux stable, suit globalement le cours de la croissance et, en
quelques dizaines d'années, le volume des recettes qu'elle
apporte devient évidemment considérable . Mais l'expérience
des dernières années démontre que la contribution réclamée
au titre de la TVA ne parvient pas à réaliser une équité
contributive entre les Etats en fonction de leurs ressources.
C'est pourquoi la plupart des Etats - et nous pouvons nous
associer à cette réflexion convergente - s'accordent à penser
que cette base n'a pas vocation à continuer son e'pansion,
mais qu'il est au contraire judicieux de la plafonner.

C'est donc sur la base de la contribution assise sur le PNB
- troisième ressource - qu'il faut prévoir un rééquilibrage . de
la contribution de chaque pays . Cette troisième contribution
est pour l'instant modeste - çlle est de l'ordre de 0,2 p. 100
du PIB -, mais un des éléments du présent débat est de
savoir si le poids relatif de cette contribution ira en augmen-
tant, comparé aux deux autres.

L'élément central des dépenses du budget communautaire
- j'en reste à des généralités qui ne font qu'introduire notre
débat - est constitué, depuis que cette structure existe, par les



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1992

	

4129

dépenses de soutien et d'aide aux structures agricoles, qui
ont représenté jusqu'à plus de 60 p . 100 du budget commu-
nautaire à certaines époques. Tous les Etats membres se sont
entendus depuis maintenant plusieurs années pour les
contenir.

Je tiens à souligner - car cette notion n'est pas encore très
familière à beaucoup de nos concitoyens et peut-être même à
certains membres de cette assemblée - que l'évolution en
cours des finances communautaires n'aboutit pas à une
baisse de ces dépenses . Certes, la hausse prévue est inférieure
à la croissance moyenne des dépenses communautaires, mais
cela reste une hausse.

M . Jean-Claude Lefort . Pour quoi faire ?

M . Alain Richard, rapporteur général. La véritable question
est donc de savoir comment se répartiront les ressources -
croissantes, j'y insiste - qui seront affectées au soutien de
l'agriculture sur le plan communautaire ; il ne s'agit pas de
réaliser des économies nettes sur l'aide de la Communauté à
l'agriculture.

Le système adopté, dit de la . « ligne directrice agricole »,
s'appuie sur un taux d'augmentation proportionnel - exacte-
ment 74 centièmes - à la croissance, inflation comprise, du
PIB de la Communauté, ce qui assure dans tous les cas, sauf
récession généralisée sur l'ensemble du territoire de la Com-
munauté, une croissance de la recette. Mais, comme le
budget communautaire croit en moyenne un peu plus vite
que cette ligne directrice, la fraction des dépenses non agri-
coles va en augmentant et permet ainsi un élargissement des
objectifs d'action publique de la Communauté ' c ' est là, me
semble-t-il, un vrai sujet de confrontation d'idées dans un
Parlement où s'opposent des tendances différentes puisque
s'ouvre plus largement une marge de choix à l'intérieur du
budget communautaire pour de nouvelles politiques com-
munes. Ainsi, ceux qui considèrent que les politiques
publiques sont, par elles-mêmes, un peu suspectées et comme
des sources de dirigisme et de gaspillage peuvent s'offusquer
de cette évolution par crainte d'une utilisation un peu para-
site de cet argent ; ceux qui, au contraire, croient plus à des
actions publiques et à des politiques volontaristes considèrent
qu' il y a là une marge pour des innovations et des projets
intéressants.

Cette croissance des dépenses d'intervention de la Commu-
nauté se développe dans trois domaines : les actions structu-
relles, qui portent sur les adaptations des act;vités agricoles
pour permettre à l'agriculture de poursuivre sa modernisation
dans les douze pays ; les aides régionales ; et, plus récem-
ment, ce qu'on a appelé les fonds de cohésion qui accordent
une aide financière aux quatre pays les moins avancés de la
Communauté pour leur permettre de renforcer leurs infras-
tructures et leur organisation productive afin de rejoindre
plus vite la moyenne de niveau de vie et de capacité compéti-
tive du reste de la Communauté . Il sera intéressant
d'échanger nos réflexions sur l'effet de ces actions structu-
relles.

M . Jean-Claude Lefort . Oui !

- M . Alain Richard, rapporteur général. Ainsi des régions en
forte dépression ou des Etats ayant, lors de leur adhésion à
la Communauté, ur. décalage massif de niveau de vie et de
capacité compétitive par rapport à la moyenne communau-
taire s'en sont déjà sensiblement rapprochés . C'est, par
exemple, le cas de l'Espagne . Ce serait nier l'évidence - ce
qui est, je le reconnais, un exercice toujours stimulant intel-
lectuellement - que d'affirmer qu'elle ne s'est pas rapprochée
de la moyenne de la Communauté depuis cinq ou dix ans.
Souvenons-nous de sa situation il y a quinze ans et regardons
ce qu'elle est aujourd'hui . Nous pouvons, certes, nous
demander si nous n'avons pas aidé un nouveau concurrent,
qui peut être redoutable, à se développer, mais il est clair
comme le jour que l'Espagne n'a ni stagné ni régressé depuis
qu'elle se trouve dans la Communauté . Ce qui est vrai des
grands Etats l'est aussi d'un certain nombre de régions.

Autre domaine de dépenses communautaires : les pro-
grammes intérieurs, c'est-à-dire ceux qui développent des
politiques d'intervention publique dans certains secteurs dont
le plus important et le plus connu est la recherche, y compris
les aspects de développement qui relèvent de ce que nous
appelons en France la politique industrielle . Je sais bien
qu'une querelle sémantique et idéologique s'est ouverte sur le

point de savoir si la Communauté europeenne doit avoir, et
jusqu 'à quel degré, une politique industrielle . Je crois que
pour beaucoup d'entreprises françaises, « qui sont des
clients » des programmes communautaires d'intervention en
matière de recherche et de technologie, il -va de soi que ces
crédits sont un support au développement et à la modernisa-
tion de l'industrie.

Dernier domaine de dépenses communautaires : les actions
extérieures . Qu'il s'agisse de la régulation des marchés de
matières premières ou de l'aide directe à des pays en déve-
loppement, la Communauté européenne est devenue au
niveau international un acteur important du soutien au déve-
loppement. Elle est notamment le premier intervenant en
matière de soutien au rattrapage des capacités productives
des pays de l'Est européen.

Les budgets européens évoluent - c'est une donnée dont
nous devrions nous inspirer pour notre politique budgétaire
nationale - suivant une certaine programmation plurian-
nuelle . Du fait de la difficulté des rapprochements de points
de vue entre les Etats membres et de la divergence spontanée
de leurs intérêts, depuis déjà cinq ans, les budgets commu-
nautaires suivent un cadrage préalablement négocié qui
définit à la fois la capacité de progression globale des,
dépenses et des recettes, puisque le budget est obligatoire-
ment équilibré, et la reventilation des masses de. dépenses,
puisque, étant en croissance, ils dégagent des marges.

La première période de programmation s 'est étendue
de 1988 à 1992. Le budget de 1992 de la Communauté en
cours d'exécution en est le dernier exercice . Les Etats ont
engagé une négociation pour rapprocher leurs points de vue
sur la période 1993-1997, l 'un de grands enjeux étant le
niveau de croissance globale des budgets communautaires.
Ces grandes questions seront approfondies et - espérons-le -
tranchées lors du Conseil européen d'Edimbourg, qui aura
lieu dans quelques semaines.

En résumé, les grandes questions qui se posent au Parle-
ment français, eu égard aux intérêts français sur l ' évolution
du budget communautaire, sont au nombre de cinq.

La première : quelle doit être la part de la richesse inté-
rieure de chaque pays dans le calcul de sa contribution aux
recettes de la Communauté ? La prise en compte du produit
intérieur brut de chaque pays donne une base de calcul qui
parait légitime, réserve faite des erreurs et des divergences
statistiques, pour définir sa contribution au budget commu-
nautaire . Selon quel rythme cette ressource prendra-t-elle sa
place dans les recettes communautaires et jusqu'à quel point
devra-t-on réduire la part de TVA ou des recettes tradition-
nelles dans le budget de la Communauté ?

La France étant un des pays les plus « avantagés », Si on
se réfère au PIB par habitant, la progression de cette res-
source se doit d ' être mesurée, sinon il en résulterait, par rap-
port à la situation actuelle, un transfert à la charge des pays
relativement avantagés comme le nôtre, au profit des autres,
transfert qui pourrait être difficile à supporter.

Deuxième question : quel est l'avenir de l'exception dans
le mode de calcul des contributions consenties en faveur de
la Grande-Bretagne ? Il n'est pas douteux en effet que les
arguments présentés par la Grande-Bretagne, lors de son
adhésion puis lors des renégociations qui ont suivi à la fin
des années 70, sont consistants . On peut, par exemple, mettre
en avant le déséquilibre certain qui existe entre les apports
de la Grande-Bretagne, suivant le mode de calcul des contri-
butions actuelles, et les retombées de la politique communau-
taire sur son territoire. Mais si cette exception était appelée à
se figer, à durer au-delà d'une période transitoire, même
longue, cela ne manquerait pas d'alimenter d'autres débats et
d'autres demandes de la part des divers pays de la Commu-
nauté ; chacun arriverait en définitive à neutraliser l'exercice
budgétaire communautaire en disant : « La seule chose qui
compte c'est ce que nous apportons et ce que nous retirons. »
Et on aboutirait à une juxtaposition .de compléments des
budgets nationaux. Je crois que les pays, en particulier les
trois ou quatre plus importants, ceux qui, en réalité, soldent
la différence de ce qui n'est pas apporté par la Grande-
Bretagne, doivent poser la question de savoir s'il s'agit d'une
situation transitoire qui a vocation à s'estomper dans le
temps, ou s'il s'agit vraiment d'une des structures du calcul
budgétaire de la Communauté, auquel cas, inévitablement,
d'autres demandes dans le même sens suivront.

M . Edmond Alphandéry. Très bien !
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M. Alain Richard, rapporteur général. Troisième question :
quelle est la marge que l'on consent quant à la croissance
des recettes globales de la Communauté ? On sait qu'aujour-
d'hui le plafond des recettes communautaires est fixé à
1,20 p . 100 du produit intérieur brut de la Communauté . Je
relève au passage que ce taux relativise le poids des finances
communautaires par rapport aux finances nationales . Vous
savez que le budget général de l'Etat représente environ
19 p. 100 du produit intérieur brut ; on est donc à
quinze fois moins . Mais la Commission propose de faire évo-
luer ce chiffre plafond de 1,20 jusqu'à 1,37 p . 100 du produit
intérieur brut de la Communauté en 1997 . Aujourd'hui le
budget communautaire n ' est pas au plafond de 1,20, mais à
1,12 . Compte tenu de la croissance moyenne vraisemblable
du PIB de la Communauté pendant cinq ans, l'augmentation
du budget communautaire serait de l 'ordre de 8 p . 100 par
an pendant cinq ans de suite, ce qui fait tout de même beau-
coup !

Si l'on croit au rôle positif de la Communauté européenne,
on peut accepter que le plafond, en pourcentage du PIB, des
dépenses communautaires ne reste pas figé au taux actuel de
1,20 p . 100. On peut aussi faire confiance à la croissance

,réelle pour espérer, avec le maintien du plafond, des res-
sources supplémentaires chaque année . On peut encore
trouver des points moyens entre le taux plafond de
1,20 p . 100 et celui de 1,37 qui est proposé par la commis-
sion . Ce sera, me semble-t-il, un sujet de débat intéressant
parce que, même si l'on est encore sur des proportions relati-
vement homéopathiques, il est fondamental de savoir si l'en-
semble des charges publiques d ' intervention doivent en per-
manence augmenter ou bien si l'effort de limitation, des
prélèvements obligatoires, que s ' imposent plusieurs- pays dont
le nôtre, ne doit pas être répercuté au niveau communautaire.

Quatrième question : quelle est la part et surtout quel est
l'objectif des politiques structurelles ? Je crois que certaines
de ces politiques peuvent donner lieu assez rapidement à des
objectifs convergents et peuvent aboutir à des résultats pal-
pables . La politique de la recherche et du développement
technologique de la Communauté est un exemple positif.
Dans d'autres domaines plus controversés, où les différences
entre tendances politiques sont plus fortes, où les divergences
d'intérêts nationaux, voire régionaux, sont plus sensibles - je
pense aux politiques de soutien à l 'emploi ou aux reconver-
sions, par exemple - il faut être plus prudent quant à l'adé-
quation des enveloppes à des objectifs.

M. Jean-Claude Lefort . Pour le moins !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce sera sans doute
un des sujets du débat de cet après-midi. Nous devons,
semble-t-il, définir plus finement les objectifs des politiques
d ' intervention communautaire parce que certaines ont voca-
tion à être tout à fait efficaces et à apporter plus que ce que
nous pouvons faire durs le cadre national ; d ' autres peuvent
être un peu redondantes ou donner lieu à des écarts de com-
pétition gênants entre les pays de la Communauté, et c'est
alors que se pose la question à la fois politique et un peu
idéologique de la subsidiarité.

M . Jean-Claude Lefort. Oui !

M. Alain Richard, rapporteur général. Comme je la crois
redoutable, je ne l'aborde pas du tout !

Une dernière question nous concerne directement en tant
qu ' autorité parlementaire parce que nous avons en la matière
une expérience, même si elle n'est pas entièrement pavée de
réussite, c'est celle du contrôle budgétaire.

Les institutions européennes et, en particulier, le Parle-
ment, font un travail très approfondi dans ce domaine . Le
contrôle budgétaire interne à I6 Communauté est en progrès
à l 'heure actuelle . Le rôle normal, essentiel, du Parlement
européen est de développer ses compétences et ses interven-
tions dans ce domaine, mais les parlements nationaux ont
aussi un rôle à jouer. Ils doivent essayer d'analyser les
retombées réelles et le recoupement plus ou moins efficace
entre les dépenses communautaires et les dépenses des
budgets nationaux correspondants . Voilà déjà un ou deux ans
que nous menons ce travail de façon assez approfondie sur le
budget de l'agriculture qui est celui dans lequel les interven-
tions communautaires pèsent le plus . Je crois qu'au fil des
années, sur les budgets de la recherche, des affaires sociales,
du travail, nous devrons nous demander si les dépenses com-

munautaires dans ces secteurs ont abouti à des résultats
positifs et ont présenté en rapport coût-avantages satisfaisant
sur le territoire français et sur le territoire communautaire.
Comme nous sommes contributeur net, si un gaspillage se
produit ailleurs que sur le territoire français, nous y sommes
intéressés aussi.

Je suggère - et ce sera ma conclusion - que la répartition
du travail entre les instances de l'Assemblée nationale soit
optimale sur ce sujet . Nous sommes en concert à plusieurs
voix avec nos amis de la déléguation pour les Communautés
européennes et de la commission des affaires étrangères . Le
travail de la commission des finances pourrait davantage se
polariser sur le contrôle des dépenses . Il semblerait judicieux
que, chaque année, la commission des finances choisisse un
domaine de dépenses communautaires et présente un petit
rapport d'analyse à l'Assemblée nationale de manière à faire
en six ou sept ans un examen complet de l'efficacité et de la
pertinence des dépenses communautaires dans un objectif
non de critique ou de dénonciation, mais de construction
européenne positive et de dialogue . Ainsi, conformément à
l'objectif de toutes ces procédures, nous aurons à la fois
rempli notre mandat démocratique et participé au développe-
ment de la légitimité populaire de la construction euro-
péenne . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Edmond Alphandéry. Très bien, monsieur le rappor-
teur général !

M. le président . Mes chers collègues, comme vous, le pré-
sident de séance est sensible à l' innovation que constitue ce
débat . Il ne saurait, sans regret, limiter le temps de parole
des orateurs inscrits, mais il aimerait être persuadé que ces
derniers s'appliqueront à être concis.

La parole est à M. Jean le Garrec, le président de la com-
mission des finances, de l ' économie générale et du Plan.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances. Monsieur le président, madame le ministre, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, je vais m 'efforcer d'être
précis et concis (sourires) d'autant qu'après le remarquable
rapport de M. Alain Richard, tout a été dit et que nous
entendrons ensuite des interventions, ô combien talentueuses,
d'abord celle de M. Pezet . ..

M. Michel Pezet, président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . Merci !

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances . . .. puis celles des autres rapporteurs . Je me conten-
terai donc de quelques remarques.

Je me félicite qu'ait été organisé, pour la première fois, à
une heure bien précise et sur une durée suffisante, un débat
sur l'article 36 qui précise le montant des prélèvements
effectués sur les recettes de l'Etat au titre de la participation
de la France au budget des Communautés européennes.

Nous répondons ainsi à un double souci : que soit res-
pectée la transparence et la démocratie mais aussi, j'y revien-
drai, que soit renforcé le contrôle et assurée la meilleure uti-
lisation de prélèvements dont le montant atteint tout de
même 83,48 milliards de francs . Et nous anticipons sur la
proposition de loi organique déposée à l'initiative de
M. AlphandJtry, que j'ai modestement rejoint au nom du
groupe socialiste, . ..

M . Edmond Alphandéry. Je vous remercie de le recon-
naître, cela vous honore !

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances. ' . . . proposition qui a été votée le 29 juin 1992 par
l'Assemblée, qui vient en débat au Sénat et dont on peut
espérer qu'elle sera adoptée définitivement dans les semaines
à venir . C'est, je crois, une décision politique très importante.

J'en viens à mes deux remarques sur le fond.
Pour la première, je reprendrai, en y insistant tout particu-

lièrement, un des points développés - excellemment par
M. Alain Richard dans son rapport : à savoir que « l'accrois-
sement des ressources mises à la disposition de la Commu-
nauté devra s'accompagner d'i'n meilleur contrôle de leur
emploi . » Cette dimension fondamentale a été d'ailleurs
relevée par la Cour européenne des comptes dans le texte
arrêté le 15 mai 1992 et dans son avis complémentaire.
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Lors d'une réunion des présidents des commissions des
finances des pays de la Communauté européenne, qui s'est
tenue au mois d'avril à Madrid, ce constat a été unanime . Ils
ont tous convenu qu'il n'était pas question de remettre en
cause l'évolution des prélèvements, si elle devenait indispen-
sable, mais qu'il devenait nécessaire d'exercer un contrôle sur
ces prélèvements et de vérifier leur efficacité.

La seconde remarque concerne l'intervention qu'a faite hier
M. Sapin, ministre de l'économie et des finances, sur la
nécessité d'une action coordonnée de coopération écono-
mique et monétaire afin de prendre une initiative de crois-
sance. Je souhaitais, madame le ministre, chargée des affaires
européennes, reprendre devant vous ce thème essentiel,
accueilli avec une extrême attention par notre assemblée.
Dans les conditions difficiles que nous vivons, il est indis-
pensable de donner une telle dimension à l'Europe.

En conclusion, le débat sur l'article 36, dans sa nouveauté,
marque une volonté de prendre en compte la perspective
européenne et constitue d'une certaine manière, une réponse
au reproche de déficit démocratique si souvent adressé à la
Communauté pendant le débat sur le référendum.

M. Jean-Claude Lefort . N'importe quoi !

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances . Je suis de ceux qui considèrent que, s'il y a déficit
démocratique, c'est aussi un peu de notre faute . Incontesta-
blement, nos commissions n'ont pas suffisamment pris en
considération la dimension européenne dans leurs travaux.
Nous nous sommes souvent reposés sur les seuls travaux
- remarquables - de la délégation pour les communautés
européennes qui nous a montré la voie. J'espère que, dans les
semaines à venir, la modification de l'article 88-4 de la
Constitution à laquelle nous avons procédé sera complétée
par celle du règlement de l'Assemblée, afin que les commis-
sions permanentes puissent enfin assumer toutes leurs res-
ponsabilités et traiter au fond des problèmes qui les concer-
nent . Au Gouvernement, ensuite, madame le ministre, de
prendre la saine habitude de tenir compte des observations
qu'elles pourraient formuler sur les tentes qui relèvent de leur
compétence.

M. Jean-Claude Lefort . Délégation n'est pas commis-
sion !

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances. C 'est en poursuivant ce travail avec une ferme
volonté politique que nous lutterons, à notre niveau, contre le
déficit démocratique. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Dominique Robert,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour les crédits des affaires euro-
péennes.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Monsieur le
président, madame le ministre, monsieur le ministre, mes
chers collègues, le débat qui s'engage aujourd'hui est la pre-
mière conséquence concrète de la discussion entamée à l'oc-
casion de la ratification du traité sur l'Union européenne.
C ' est aussi la première application, du moins dans son prin-
cipe, de la réforme de l'article 88-4 de notre constitution qui
doit permettre au Parlement de mieux contrôler l'action de la
Communauté européenne.

Cette amélioration du contrôle parlementaire était indis-
pensable . Elle vient à point nommé. Car nous ne devons pas
oublier les enseignements de la campagne du référendum qui
nous a permis de mesurer le manque d'information de nos
concitoyens et la nécessité d ' intégrer les grands enjeux de la
construction européenne dans notre débat politique.

Je veux donc saluer le geste du Gouvernement qui, en
insérant dans le projet de loi de finances, un article spéci-
fique indiquant le montant prévisible du prélèvement sur
recettes au profit du budget des Communautés européennes a
anticipé sur la réforme de notre procédure législative.

Le Gouvernement a ainsi fait le choix de la clarté et du
renforcement du rôle de contrôle du Parlement, et je tiens à
vous en remercier, madame le ministre . C'est aussi une façon
de remédier au déficit démocratique dont souffrent les pro-
cessus de décision communautaires .

Puisse ce débat contribuer à une meilleure transparence
des priorités défendues par les uns et par les autres : transpa-
rence des choix du Conseil et en premier lieu de ceux de la
France, transparence des positions du Parlement européen
qui n'en sera que mieux responsabilisé, transparence enfin
des avis émis par la représentation nationale.

Ce débat, madame le ministre, se justifie par l'importance
même du prélèvement pour l'exercice 1993, puisque près de
83,5 milliards de francs sont en jeu contre 77 milliards
en 1992.

Il est d'autant plus nécessaire si nous voulons que nos
concitoyens comprennent et acceptent mieux le sens et le
contenu que nous voulons donner à l 'Europe . Le sommet de
Birmingham n'a-t-il pas réaffirmé l'importance qu ' il y avait à
« démontrer aux citoyens européens les avantages de la Com-
munauté et du traité de Maastricht » ?

Avant de commenter le projet de budget de la Commu-
nauté pour 1993, je voudrais rappeler brièvement le contexte
dans lequel il s'inscrit.

Nous sommes en effet confrontés à une situation un peu
particulière de rupture juridique puisque l'accord interinstitu-
tionnel fixant les perspectives financières de la Communauté
pour la période de 1988-1992 est arrivé à échéance et que les
institutions européennes ne sont pas encore parvenues à un
nouvel accord, malgré les négociations engagées au sommet
de Lisbonne en juin dernier . La discussion budgétaire
pour 1993 relèvera donc de l'application de l'article 203 du
traité de Rome.

L'accord réalisé en 1988 avait eu le double avantage de
mettre fin à une longue série de conflits entre les deux
branches de l'autorité budgétaire que sont le Conseil et le
Parlement européen et d'encadrer l'évolution des dépenses
communautaires en limitant son taux d ' augmentation à
1,2 p . 100 du PNB de la Communauté.

Si l'objectif principal du « paquet Delors I » qui corres-
pondait à ce premier accord institutionnel était de préparer la
mise en place du grand marché intérieur, il importe aujour-
d'hui de poursuivre les missions traditionnelles de la Com-
munauté mais aussi de mettre en oeuvre les nouvelles poli-
tiques définies par le traité sur l'Union européenne et de
préparer la mise en place de l'Union économique et moné-
taire.

Cela suppose d'arriver à un accord sur ce qu 'il est convenu
d'appeler le « paquet Delors II ».

Il serait faux, toutefois, de présenter les nouvelles proposi-
tions financières de la Commission comme la « facture de
Maastricht », car leur contenu et leurs objectifs, notamment
de politique extérieure, vont bien au-delà des seules actions
prévues par le traité d'Union européenne.

Je dirai donc quelques mots sur les propositions du
« paquet Delors II »,

Elles intègrent plusieurs priorités : la nécessité de corriger
le système actuel de financement de la Communauté, fondé
sur les ressoure:es propres, et d'assurer le financement de la
réforme de la PAC, le renforcement de la cohésion écono-
mique et sociale entre les douze Etats membres, la recherche
d'une meilleure compétitivité de l'industrie européenne - et
c'est là un progrès important si nous voulons lutter peur
l'emploi - et, enfin, la mise en place d'une politique étran-
gère et de sécurité commune.

Pour assurer ces priorités, dont je remarque qu 'aucune
d'entre elles n'est remise en cause par le Conseil, du moins
sur le plan des principes, la commission propose de porter
progressivement à 1,37 p . 100 du PNB le plafond des res-
sources propres, soit une croissance annuelle des crédits
d'environ 5,5 p . 100.

Cette proposition, jugée excessive, a fait l 'objet de nom-
breuses critiques de la part de certains Etats membres, !minci-
paiement de la Grande-Bretagne, de l 'Allemagne et, dam une
certaine mesure, de la France, pays qui sont, il faut le recon-
naître, les principaux contributeurs au budget de la Commu-
nauté.

Ces critiques devraient être nuancées . En effet, il est abusif
de dire que le budget communautaire « explose » quand les
budgets nationaux intègrent tous la nécessité de limiter au
maximum les dépenses publiques . C'est oublier que les
dépenses communautaires se substituent à des dépenses qui
auraient normalement incombé aux Etats membres .
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Et je voudrais, à ce point de mon propos, faire une mise
au point qui me semble essentielle pour l'avenir du finance-
ment de la Communauté et notre conception même de notre
participation à la construction européenne : la contribution
de la France au budget communautaire est trop souvent pré-
sentée comme une charge pour nos finances publiques, la
seule question posée étant celle du « solde » que nous
recevons en contrepartie - ou en retour - de ce que nous
payons. Cette analyse purement comptable me semble politi-
quement dangereuse, et cela pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle méconnaît la solidarité qui doit exister
entre pays riches et pays pauvres de la Communauté . Com-
ment renforcer la cohésion économique et sociale si certains
Etats en retard ne reçoivent pas, précisément, plus que ce
qu'ils payent ?

Deuxièmement, outre le fait que les dépenses communau-
taires viennent en principe se substituer aux dépenses natio-
nales, et cela vaut particulièrement en matière de recherche,
d'aide aux pays de l 'Est et aux pays en voie de développe-
ment, en ne peut ignorer l'effet d ' entraînement des dépenses
communautaires sur les économies nationales . Un chiffre
mérite d 'être cité, celui de la progression des exportations
françaises entre 1988 et 1992, en direction du Portugal, de
l'Espagne et de la Grèce, principaux bénéficiaires du double-
ment des fonds structurels, progression qui s'est élevée à
60 milliards de francs. La France, elle, n'était pas directement
bénéficiaire de l'augmentation des fonds structurels.

Enfin, une telle méthodologie risquerait de renationaliser
notre approche de la construction européenne, ce qui ne peut
être que négatif.

M. Jean-Claude Lefort . Mais non !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. J'ajoute que
la contribution française a représenté, en 1992, une charge de
213 ECU par habitant, soit 1 468 francs - contre 294 ECU
pour un Luxembourgeois et 257 ECU pour un contribuable
belge.

Aussi, lorsque nous évoquons les dépenses communau-
taires, devons-nous en mesurer les effets directs mais égale-
ment indirects dont bénéficie la France, notamment dans le
domaine agricole et en matière d'exportations.

M. Jean-Claude Lefort . Et les friches ?

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Au-delà de
cet accord-cadre pour les cinq années à venir, que proposent
la Commission et le Conseil pour l'exercice 1993 ?

L 'avant-projet de budget préparé par la Commission est
construit sur une logique, celle du respect des engagements
pris à Maastricht, position qui est aussi celle du Parlement
européen, exprimée par la voix de son rapporteur général,
M. Samland.

Le budget communautaire augmenterait de 2 p. 100 et
s ' élèverait ainsi à près de 64,3 milliards d'ECU.

La Commission propose une stabilisation globale des
dépenses agricoles mais aussi une forte augmentation, supé-
rieure à 12 p . 100 des politiques internes, notamment de la
politique de recherche, ainsi que des crédits nécessaires aux
actions externes de la Communauté.

Par ailleurs, la Commission, conformément au traité de
Maastricht, a prévu de renforcer la cohésion économique
entre les Etats membres, a doté le fonds de cohésion créé par
le traité d'un milliard et demi d'ECU et a rendu effectif
l'achèvement du doublement des fonds structurels.

La Commission, ce faisant, est restée dans les marges
prévues par l'accord interinstitutionnel de 1988, qui prévoyait
ne pas dépasser 1,2 p . 100 du PNB communautaire.

Ces propositions de la Commission pour 1993 représentent
1,13 p . 100 du PNB.

L'avant-projet de budget, tout en prenant en compte les
implications budgétaires du traité de Maastricht, n'en reste
donc pas moins extrêmement mesuré et responsable . Et
faudrait-il reprocher à la Commission d'avoir anticipé l'ac-
cord sur les nouvelles perspectives financières et la mise en
oeuvre de ses nouvelles attributions ?

Le Conseil n'a pourtant pas suivi la Commission . Il a
même proposé une diminution des dépenses par rapport à
1992 .

Les coupes opérées par le Conseil portent sur tous les sec-
teurs à l'exception de la PAC . Les dotations prévues pour les
fonds structurels diminuent et celles du fonds social égale-
ment.

Quant au fonds de cohésion, le Conseil a supprimé sa
dotation, la remplaçant par une déclaration d'intention qui
renvoie au sommet d'Edimbourg toute décision le concer-
nant.

Parmi les différentes amputations proposées par le Conseil,
il en est une que je voudrais relever, pour la regretter, c'est la
diminution de 48 p . 100 des crédits destinés aux actions d'in-
formation, et cela au moment même où le résultat du réfé-
rendum a montré les graves insuffisances qui subsistent dans
le domaine de l'information de nos concitoyens . Je vous
invite, au contraire, madame le ministre, à développer les
mesures d'information et de sensibilisation . J'ai évoqué tout à
l'heure la déclaration de Birmingham en faveur d'une « Com-
munauté proche de ses citoyens » . Comment agira la Com-
mission si . le Conseil réduit sa politique de communication ?
Sans doute en adoptant une position aussi restrictive, le
Conseil a-t-ii souhaité envoyer un message en direction de la
Commission et du Parlement européen et lui démontrer que
la Communauté peut continuer à être financée dans la limite
de 1,2 p. 100 du PNB communautaire, en utilisant notam-
ment la marge disponible de plus de 6 milliards d'ECU, ce
qui représente tout de même près de l( p . 100 du budget
actuel de la Communauté européenne.

On peut raisonnablement penser que le Parlement euro-
péen rétablira les propositions initiales de la Commission et
que le montant des dépenses qui sera finalement arrêté sera
légèrement supérieur à celui actuellement proposé par le
Conseil . Nous ne pouvons pourtant exclure, à ce stade de la
procédure, et compte tenu des différentes prises de position,
que le budget communautaire pour 1993 ne soit l ' objet d'un
nouveau conflit entre les deux branches de l'autorité budgé-
taire, en l'absence d'un nouvel accord interinstitutionnel
encadrant l'évolution des dépenses pour les années à venir.

C'est dire l ' urgence pour la Communauté de parvenir très
vite à un accord et de fixer de nouvelles bases budgétaires à
son développement futur.

La réponse nous sera donnée, je l'espère, au sommet
d'Edimbourg . L 'enjeu est de taille, Même si le souci de
dépenser mieux au lieu de dépenser plus est indiscutable, il
est évident que la Communauté ne remplira pas les objectifs
qu'elle s ' est fixés à Maastricht sans augmenter ses dépenses.

Quel est le bon plafond et à quels délais ? A 1,37 p . 100,
ce qui aurait pour effet de porter à 85 milliards d 'ECU le
budget communautaire à l'horizon 1997, ou à 1,43 p . 100,
comme l'a proposé le Parlement européen ? Nous attendons
sur ce point la décision du Conseil.

En revanche, le maintien du plafond à 1,2 p . 100 pourrait
impliquer de sacrifier certaines politiques, et parmi elles, les
politiques nouvelles prévues par le traité d ' Union euro-
péenne : politique de l'environnement, politique industrielle
et surtout politique sociale auxquelles nous sommes particu-
lièrement attachés.

M. Alain Bonnet . Très bien !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Madame le
ministre, la Communauté se trouve une nouvelle fois à un
moment important de son histoire. Par la volonté politique
des douze Etats membres, de nouvelles compétences lui ont
été attribuées . Il reste maintenant à définir les moyens.

Je souhaite, pour ma part, que l'accord qui interviendra à
Edimbourg aille dans le sens du financement effectif ues
priorités de Maastricht . Sinon, force serait de constater que
les Douze auraient construit une belle architecture mais vide
de tout contenu . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
finances. Excellent !

M. le président . La parole est à M . André Bellon, prési-
dent de la commission des affaires étrangères.

M. André Bellon, président de la commission des affaires
étrangères. Monsieur le président, madame le ministre, mes
chers collègues, à mon avis, il est inutile de s'éterniser sur ce
débat . Mieux vaut se concentrer sur quelques mots signifi-
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catifs . Pour ma part, je voudrais très brièvement insister sur
les deux éléments suivants : la transparence d'une part, et la
signification politique du geste que nous faisons aujourd'hui.

La transparence, d'abord . C'est effectivement la première
fois qu 'un prélèvement sur recettes - ou, comme disent les
budgétaristes, «des dépenses en atténuation de recettes» -
apparaît dans le budget. Lors d'autres débats budgétaires,
j'avais déjà fait remarquer que ce devrait être le cas de tous
les prélèvements. D'ailleurs, la Cour des comptes, depuis
quinze ans, de manière assez systématique, demande qu'il en
soit ainsi . C'est effectivement la nature même d'un budget
que de mettre en lumière toutes les dépenses et toutes les
recettes . II n'a pas à les consolider de telle manière qu'il ne
soit pas possible de faire apparaître le détail ou du moins la
signification de chacune des composantes.

Il en est donc ainsi aujourd'hui des prélèvements au profit
de la Communauté économique européenne.

M. Jean-Claude Lefort. Prélèvements obligatoires !

M. André Bellon, président de la commission des affaires
étrangères. En termes budgétaristes, vive l'Europe !

Nous devrions poursuivre dans cette voie pour d'autres
prélèvements . Nous irions effectivement beaucoup plus dans
le sens de la transparence . Il est vrai que cela relève d'autres
départements ministériels mais une réflexion serait judicieuse
sur ce point.

Certes, comme M . Richard le disait tout à l'heure, la mise
en lumière de ce prélèvement pose un certain nombre de pro-
blèmes juridiques . Telle ou telle dépense doit-elle apparaître
alors qu'un engagement supérieur ne permet pas le contrôle
du Parlement ? Sur le plan juridique, la situation est-elle la
même pour tous les prélèvements ? Est-ce la même chose
pour le prélèvement au bénéfice des collectivités locales, et
pour celui au bénéfice de l'Europe ? Cela mérite réflexion
mais, au-delà de toutes les contraintes juridiques ou poli-
tiques, tout ce qui va dans le sens de la transparence est en
toute hypothèse une bonne évolution sur le strict plan de la
démocratie.

Depuis le débat sur Maastricht et la révision constitution-
nelle qui a accompagné la ratification du traité, nous avons
profondément progressé dans la connaissance, mais nous
avons encore à progresser.

M. Pezet estime nécessaire de valoriser la délégation pour
les Communautés européennes en lui soumettant les avis
venant de Bruxelles . A posteriori ou a priori ? J 'avoue qu ' il y
a un débat sur ce point.

M . Jean-Claude Lefort . A priori !

M . Jean le Garrec, président de la commission des
finances . N'entrez pas dans ce débat ! (Sourires.)

M. André Ballon, président de la commission des affaires
étrangères. Je veux insister pour ma part, au nom de la com-
mission des affaires étrangères, comme l'a fait le président
Le Garrec au nom de ta commission des finances, sur la
nécessité de saisir les commissions permanentes et donc d'as-
socier l ' ensemble du Parlement dans ses différentes instances.

Tout cela est peut-être positif, c'est une rénovation, une
manière de mieux associer nos instances nationales, démocra-
tiques et républicaines au fonctionnement de l 'Europe.
Encore faut-il être conscient que, si c'est nécessaire, ce n'est
pas toujours suffisant.

S'agissant des conventions et traités internationaux, j'avais
naguère suggéré d ' associer le Parlement d'une manière plus
systématique et peut-être plus en amont à des débats sur les
textes engageant notre pays . Peut-être pourrions-nous aujour-
d'hui reprendre cette idée . Outre le fait que le Parlement
serait associé à l ' ensemble des débats, grâce à l'audition des
ministres et des chefs de départements concernés, un parle-
mentaire pourrait être désigné pour suivre en amont ces
questions . Une telle éventualité avait été évoquée et jugée
intéressante . Petit-on la mettre en oeuvre ? En tout cas, c'est
l'occasion ou jamais de poser la question.

En ce qui concerne la signification politique, c ' est tout de
même la première fois, au-delà de tous les débats de carac-
tère budgétaire ou juridique, qu'est mise en lumière la parti-
cipation d'un Etat en tant que tel à la construction d'un
ensemble. D'une certaine manière, de façon symbolique et

sans doute pas par hasard, nous retrouvons une cohérence
entre la prééminence du Conseil européen et le fait que
chaque Etat met bien en lumière sa contribution à la
construction de l'Europe.

C'est une manière de lutter contre la technocratie par le
biais de la transparence que j'évoquais tout à l'heure et peut-
être aussi de valoriser la réalité de chacune des composantes
de l'Europe, de chacun des Etats et des parlements natio-
naux, puisque ce sont eux qui contrôlent les crédits et leur
mise en oeuvre.

De ce point de vue, Birmingham a mis l'accent sur le rôle
des parlements nationaux, après que Maastricht eut souligné
l'importance des conseils européens . Le débat concerne l ' as-
sociation des diverses composantes dans un ensemble, mais
aussi l'association des citoyens par la connaissance, par la
transparence et par le rôle des élus dans la démocratie repré-
sentative . Peut-être retrouvons-nous là le débat sur la nature
de la République et de l'Europe et sur leurs rapports.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Jean Seitlinger, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires étrangères
pour les crédits des affaires européennes.

M. Jean Seitlinger, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, madame te ministre, monsieur le ministre, mes chers
collègues, le débat que tient aujourd'hui notre assemblée sur
les finances communautaires intervient à un moment très
significatif, quelques semaines après le référendum français
sur Maastricht, quelques jours après le Conseil européen de
Birmingham.

Toutes les occasions de parler de l'Europe au Parlement
doivent être saisies, et je remercie tous ceux qui, au Gouver-
nement comme au sein de l'Assemblée nationale, ont permis
la tenue de ce débat.

En tant que rapporteur de la commission des affaires
étrangères pour les crédits du ministère des affaires euro-
péennes, j'avais moi-même régulièrement demandé dans mes
rapports budgétaires successifs que t'Assemblée nationale
examine de manière spécifique le prélèvement sur recettes au
profit des Communautés.

J'observe d'ailleurs, pour le regretter, qu'en ce qui
concerne 1, dépenses, les crédits des affaires européennes ne
font pas l'objet d'un vote distinct mais sont, en raison de la
nomenclature budgétaire, votés en même temps que le budget
des affaires étrangères . Je forme le voeu que cette situation
soit modifiée à l'avenir, car il serait à mes yeux hautement
symbolique que la représentation nationale puisse périodique-
ment s'exprimer par un vote sur la politique européenne de
la France, à travers les crédits qui lui sont consacrés . Ce
serait aussi un moyen efficace pour obtenir l'augmentation de
vos crédits d'intervention, madame le ministre !

A propos des recettes, qui font l'objet de notre débat d'au-
jourd'hui, je n'entends pas ajouter aux analyses très fouillées
qui nous ont été présentées fort brillament par les rappor-
teurs de la commission des finances . Je voudrais présenter
simplement quelques réflexions générales, dans le cadre-. des
préoccupations qui sont traditionnellement celles de la cqm-
mission des affaires étrangères.

Permettez-moi tout d'abord de revenir brièvement sur les
conditions d'organisation de ce débat.

Comme on l'a déjà souligné, il constitue une innovation, à
l'Assemblée nationale en tout cas, puisque, au Sénat, tin tel
débat existe depuis plusieurs années. Son introduction cette
année à l'Assemblée nationale traduit une volonté politique
partagée . Elle ne résulte pas d 'une obligation juridique,
puisque la proposition. de loi organique de MM. Atphandéry
et Le Garrec n'a pas encore été définitivement adoptée . .

Faut-il en déduire pour autant que cette proposition serait
inutile, qu' il suffirait de constater l'existence d'une pratique
convergente dans les deux assemblées ? Loin de moi une telle
idée . Je suis au contraire persuadé que le vote d'une loi orga-
nique qui encadrera juridiquement cette procédure nous pré-
munira contre toute tentative de retour en arrière et assurera,
quels que soient les aléas politiques, la permanence de l'in-
formation et du contrôle du Parlement, mais je crois aussi
qu 'en matière européenne plus qu'ailleurs, l 'esprit dans
lequel sont appliqués les textes est un élément essentiel.

A cet égard, la manière dont se sont déroulés les débats au
Sénat ces dernières années n'est pas sans m'inspirer une cer-
taine inquiétude . J'ai cru y déceler, chez de nombreux inter-
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venants, une dérive vers une conception pernicieuse, celle du
c< juste retour », et je partage, à ce sujet, le point de vue que
vient d'exprimer Mme Robert.

Ayons le courage de dire que si, depuis quelques années,
la France verse plus au budget communautaire qu'elle n'en
reçoit, c'est parce que la Communauté s'est élargie à des
pays plus pauvres qu'elle, et que « communauté » signifie
aussi « solidarité » . II faut aussi expliquer inlassablement que
les dépenses communautaires viennent souvent en substitu-
tion des dépenses nationales, et qu'elles ont un effet d'entrai-
nement.

Dans le même esprit, je pense qu'il convient de mettre un
terme à la confusion entretenue autour du « paquet
Delors II » . Il est regrettable que certains persistent à pré-
senter comme la « facture de Maastricht» les propositions de
la Commission sur le financement futur de la Communauté.

II est vrai que des informations contradictoires ont pu être
données sur la part de l'augmentation des dépenses commu-
nautaires qui serait effectivement due à la mise en oeuvre du
traité d'Union européenne. Pouvez-vous, madame le ministre,
nous fournir des éclaircissements à ce sujet ?

Pouvez-vous également nous indiquer où en est la mise en
oeuvre du fonds de cohésion institué par le traité de Maas-
tricht ? La Commission a proposé que les projets éligibles à
ce fonds fassent l'objet d'un cofinancement communautaire
allant jusqu'à 85, voire 90 p. 100 du coût total de l'opération.
Cette proposition ne vous paraît-elle pas de nature à déres-
ponsabiliser les pays bénéficiaires ? Ne serait-il pas plus rai-
sonnable de plafonner le financement communautaire à un
taux plus faible ? Un taux de 70 p. 100, par exemple, serait,
à mon avis, suffisamment incitatif.

Je voudrais enfin souligner que le risque de dérive que je
signalais tout à l'heure n'est pas propre aux questions finan-
cières et budgétaires . Au cours de l'année écoulée, le débat
européen a connu dans notre pays une intensité sans égale
depuis longtemps . Si le Parlement a été au coeur de ce débat
lors de la révision constitutionnelle du printemps dernier, le
choix ultérieur d'une ratification par référendum du traité de
Maastricht, le déroulement et le résultat de la campagne réfé-
rendaire, les inquiétudes à l'égard de l'Europe qui se sont
manifestées à cette occasion ont montré qu'un effort pédago-
gique immense restait à accomplir. Il n'est plus possible
aujourd'hui de parler de l 'Europe comme par le passé, il
n 'est plus possible de faire l'Europe comme avant . Une
conception sans doute trop élitiste, trop technocratique, a
vécu.

Dans ce travail d'explication, les parlements auront à l'évi-
dence un rôle privilégié à jouer, « les parlements », car je
suis intimement persuadé qu ' il est vain d'opposer dans cette
affaire Parlement européen et parlements nationaux . Néan-
moins, tant que le mode d'élection du Parlement européen
restera ce qu'il est, les parlementaires nationaux seront les
plus aptes à expliquer l'Europe, en raison de leur lien direct
et personnel avec les électeurs.

Je me félicite de l'importance qu'a reconnue aux parle-
ments nationaux le Conseil européen de Birmingham.
Permettez-moi, cependant, de dire ma réserve, voire mon
scepticisme vis-à-vis du projet de conférence des parlements,
associant des délégations du Parlement européen et des par-
lements nationaux . L'Europe n'a pas besoin de grand-messes,
mais d 'un travail patient et quotidien au sein de chaque par-
lement.

Le Parlement français a souvent été présenté comme hors
d'état de traiter réellement et au fond des questions euro-
péennes. Cette vision est excessive. Sans doute, jusqu'à pré-
sent, le Parlement n'a-t-il pas suffisamment tiré parti des ins-
truments à sa disposition, qu ' il s ' agisse des délégations pour
les Communautés, des commissions permanentes ou des
débats budgétaires. Le nouvel article 88-4 de la Constitution
lui donne des moyens nouveaux, mais, là encore, plus que
dans le texte lui-même, l'important est dans l'application qui
en sera faite.

Une réforme du règlement de notre assemblée est en cours.
J'espère que l ' objectif politique de la révision constitution-
nelle ne sera pas perdu de vue au profit d'une approche
étroitement procédurière . N'oublions pas la leçon du réfé-
rendum : ce qui compte, c'est de donner au Gouvernement et
à l'opinion un message politique, un éclairage du Parlement
sur les affaires européennes . Rien ne serait plus désastreux

que de se perdre en arguties juridiques sur des textes qui ne
sont qu'à l'état de propositions et doivent faire ensuite l'objet
d'une négociation entre les gouvernements des Douze.

Il faut aussi, à mon sens, dans l'application de l'ar-
ticle 88-4, se garder de toute approche protectionniste . Le
contrôle a priori dei propositions d'actes communautaires ne
doit pas avoir seulement pour objet de débusquer et de
dénoncer d'éventuels empiètements de compétences . II doit
surtout permettre au Parlement de mettre en garde le Gou-
vernement, le plus tôt possible dans la procédure, sur les
conséquences éventuelles de certains choix politiques euro-
péens pour notre intérêt national.

Toutes ces propositions pourront paraître modestes, parcel-
laires, mais l'Europe, c'est d'abord, depuis près d'un demi-
siècle, une pratique.

Par un curieux paradoxe, la Communauté, ensemble de
douze nations démocratiques, manquait d'enracinement
démocratique . Le traité de Maastricht a commencé à remé-
dier à cet état de fait, moins par ses riispositions institution-
nelles, bien timides, que par la réflexion en profondeur qu 'il
a suscitée. Je ne doute pas de l'entrée en vigueur prochaine
de ce traité, qu'il faudra ensuite appliquer. Nous, parlemen-
taires, aurons un rôle privilégié dans cette grande oeuvre.

Je conclurai en formant le voeu que nous n'abordions pas
cette nouvelle étape avec frilosité mais avec enthousiasme.
(Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Michel Pezet, prési-
dent de la délégation de l'Assemblée nationale pour les com-
munautés européennes.

M. Michel Pez gt, président de la délégation de l 'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . Madame le
ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon
tour de vous remercier et de remercier la conférence des pré-
sidents d'avoir accordé un temps de parole au président de la
délégation de notre assemblée pour les Communautés euro-
péennes.

Ce n'est pas la première fois que la délégation intervient
dans la discussion budgétaire, et mon prédécesseur M . Jos-
selin s'était déjà exprimé l'année dernière sur les crédits des
affaires européennes . Toutefois, cette année, à un moment où
nous réfléchissons également à la manière la plus efficace de
mettre en oeuvre le nouvel article 88-4 de la Constitution,
permettez-moi de voir dans la possibilité accordée ainsi au
président de la délégation de s' exprimer au cours de la dis-
cussion de la première partie du projet de loi de finances,
une reconnaissance de la fonction d'éclaireur, dirai-je . ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Absolument !

M. Michel Pezet, président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . .. . que cette ins-
tance s'est efforcée de remplir depuis sa création en 1979.

Comment ne pas rappeler, pour le symbole, que notre
assemblée, à la quasi-unanimité, en tout cas à une très très
forte majorité, l'avait considérée comme une délégation
constitutionnelle ? Comment ce qui était vrai il y a quelques
mois ne le serait-il pas quelques mois plus tard ?

M . Jean-Claude Lefort . Elle ne l'est toujours pas !

M . Michel Pezet, président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . Notre délégation
a toujours présenté au cours de la session d'automne des
conclusions et, depuis la loi du 10 mai 1990, un rapport d'in-
formation sur le budget des Communautés . Elle est égale-
ment intervenue dans le domaine budgétaire européen
chaque fois que les circonstances l ' ont exigé, lors de la crise
budgétaire européenne de 1980-1981, lors de la réforme des
finances communautaires de 1984, ou lors de la présentation
par la Commission de ce qui est appelé le « paquet
Delors II » au printemps dernier.

A cet égard, la délégation s'est d'ailleurs prononcée dans
un rapport de M. Bachy sur la réforme des finances commu-
nautaires pour la période 1993-1997 . Elle a donc fait dili-
gence, et cela a d'ailleurs été reconnu lors de la sixième
conférence des organes spécialisés à Lisbonne où M. Bachy,
au nom de notre assemblée, a donc pu être le premier à rap-
porter sur le « paquet Delors II ».

Si je viens aux chiffres, je n'en retiendrai que deux pour
rappeler que le prélèvement au profit des Communautés
européennes atteindrait en 1993, 5,8 p. 100 des ressources
brutes de l'Etat contre 3,7 en 1985 . Pouvait-on continuer à
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évoquer ce qui représente aujourd'hui 83,5 milliards de
francs au détour de la d1scussion des crédits des affaires
européennes ou, dans le meilleur des cas, dans le cadre de la
discussion générale ? L'initiative prise cette année par le
Gouvernement, sans qu'il ait été besoin de révisez l'ordon-
nance organique de 1959, apparaît donc comme extrêmement
positive.

C'est M. Cointat qui devait rapporter, et il a élaboré un
rapport écrit, mais d'impérieuses obligations le retiennent
hors de Paris . La délégation a donc suivi son rapporteur, et
peut-être peut-on imaginer qu'à l'avenir le rapporteur ès qua-
lités puisse intervenir à la tribune.

Nous verrons, dans un premier temps, que la procédure
budgétaire communautaire pour 1993 est marquée par des
circonstances particulières, et nous analyserons, dans un
second temps, quelles sont les incidences du budget européen
sur notre pays.

La première véritable discussion en séance publique sur le
pélèvement au profit de la Communauté se tient dans une
période riche en événements pour l'Europe . Le premier de
ces événements était, il est vrai, prévisible : l'accord inter-
institutionnel du 29 juin 1988 sur la discipline budgétaire et
l'amélioration de cette procédure arrive à expiration à la fin
de cette année, il ne s'appiique donc pas au budget pour
1993 . Nous nous situons donc dans le cadre des règles en
vigueur jusqu'en 1988.

Toutefois, les institutions communautaires, notamment le
Conseil, ont manifesté leur intention de conclure un nouvel
accord, assorti, lui aussi, de perspectives financières plurian-
nuelles . Le principe en parait acquis depuis le Conseil euro-
péen de Lisbonne . On peut espérer cependant que des amé-
liorations seront apportées à ce mécanisme, ce qui permettra
d'éviter des révisions trop rapprochées des perspectives finan-
cières qui ont marqué l'application de l'accord de 1988.

Le deuxième événement important pour la procédure bud-
gétaire en cours est la réforme de la politique agricole com-
mune adoptée le 21 mai dernier_ Je voudrais appeler l'atten-
tion de l'Assemblée sur les implications financières de cette
réforme qui a conduit la Commission à p'ésenter au mois de
juillet une lettre rectificative à son avant-projet de budget.

En effet, son texte initial, fondé sur des estimations anté-
rieures à l'adoption, prévoyait un surcoût de 500 millions
d'ECU. Or la lettre rectificative propose finalement un
accroissement de 1,9 milliard d'ECU par rapport à l'avant-
projet.

Si cette réévaluation semble en contradiction avec les
objectifs affichés de la réforme de la politique agricole com-
mune, elle parait néanmoins justifiée par la situation de
l ' agriculture européenne et p lus particulièrement de l'agricul-
ture française . A cet égard, je vous renvoie au rapport de
M . Rimareix.

Le troisième événement décisif pour le budget communau-
taire, c'est, bien sûr, le traité sur l'Union européenne . Malgré
les difficultés liées au rejet du traité par le Danemark, on
peut raisonnablement envisager qu'il entrera en vigueur dans
le courant de l'année prochaine . Il aura donc des incidences
financières dès 1993.

Le traité de Maastricht prévoit une extension du champ
des politiques communautaires - Mme Robert en a évoqué
certaines - et ouvre de nouveaux champs d'action à ;a Com-
munauté . Ces politiques entraîneront mécaniquement - pour
certaines d'entre elles dès 1993 - une croissance des dépenses
communautaires, étant entendu que ces politiques et ces
dépenses remplacent ou complètent le plus souvent des
actions nationales . Le cas du fonds de cohésion qui est prévu
à l ' article I30-D du traité est révélateur et notre délégation a
été amenée à faire observer qu'aucun crédit n 'était inscrit sur
cette ligne.

Enfin, le dernier élément d'incertitude dans la préparation
du budget communautaire est essentiellement constitué de ce
que l'on a appelé le « paquet Delors II » . Certes, des négo-
ciations ont lieu au sein du Conseil, mais il faudrait savoir ce
que représentera effectivement ce « paquet Delors II ».

Le conseil des ministres du budget a adopté, en première
lecture, le 23 juillet dernier, un projet de budget pour 1993
qui traduit une approche plus rigoureuse de la part des Etats
membres.

Les crédits d'engagement, soit 65,7 milliards d'ECU, dimi-
nuent non seulement par rapport à l ' avant-projet de la Com-
mission, mais aussi par rapport au budget pour 1992 . Grâce à

la politique mondiale et à la réforme de la politique agricole
commune, les dépenses du FEOGA-garantie sont en baisse
de 3,5 p . 100 par rapport à 1992 . Le Conseil a en même
temps refusé de suivre la Commission qui proposait une forte
augmentation des dépenses dans les autres secteurs . Il a tou-
tefois tenu l'engagement pris en 1988 de doubler, à l'horizon
de 1993, le montant des fonds structurels.

Je n'entrerai pas davantage dans le détail des dépenses
prévues par le projet, mais, en tant qu'élu, comme vous,
madame le ministre, d'une région méridionale, que l'on me
permette de saluer la décision du . Conseil d'accroître de
22,7 p. 100 les crédits affectés à la coopération avec les pays
méditerranéens . La Communauté ne saurait mieux montrer
l'attachement qu'elle porte à son flanc sud !

Compte tenu de l'intention manilestée, dès le mois d'avril,
par le Parlement européen de faire en sorte que les engage-
ments contenus dans le traité de Maastricht soient très large-
ment concrétisés dès le 'budget 1993, il semblerait qu'on peut
escompter un déroulement, disons conflictuel, de la suite de
la procédure budgétaire d'ici à la fin de l'année. M . Lamas-
soure le dira certainement mieux que moi.

Aussi, dans ses conclusions, la délégation demande-t-elle
avec insistance au Gouvernement de continuer à faire preuve
de la fermeté nécessaire pour éviter, lors des négociations à
venir, tour dérapage des finances communautaires . En outre,
nous répétons ce que nous avons toujours dit : « II est inté-
ressant que le Parlement européen vote les dépenses ; il serait
agréable et démocratique qu'un jour il vote les recettes . »

Après cette présentation somniaire des enjeux strictement
communautaires de la procédure budgétaire, j'en viens aux
incidences du budget européen sur notre pays.

Avec 83,5 milliards de francs, la contribution française au
. budget communautaire pour 1993 s'annonce inférieure à ;a
contribution de 84,3 milliards de francs prévue par la loi de
finances de 1992.

M. Jean-Claude Lefort. Ça, ce n'est pas réalisé !

M. Michel Pezet, président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . Cela dit, elle
traduit une augmentation de 8,4 p . 100 puisque, cette année,
nous devrions verser en fait 77 milliards de francs - et c'est
en réalité sur ce chiffre qu'il faudrait discuter.

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !

M . Michel Pezet, président de la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes. Mais nous
savons bien que cette différence entre prévision et exécution
est spécifique aux procédures budgétaires communautaires.

C'est pourquoi, si le projet de budget du conseil pour 1993
prévoit pour la France des versements d 'un montant de
11,6 milliards d'ECU, soit un peu moins que ces 77 milliards
de francs, le Gouvernement n'en a pas moins dû envisager
dans son projet de loi de finances une contribution de plus
de 83 milliards de francs, afin de conserver une marge 3e
manoeuvre satisfaisante.

En ce qui concerne les dépenses de la Communauté dans
notre pays, les derniers éléments chiffrés disponibles sont
ceux relatifs à 1990 : au cours de cette année, les versements
communautaires en France atteignaient près de 6,3 milliards
d'ECU, c'est-à-dire plus de 43 milliards de francs, soit une
augmentation de près de 10 p. 100 par rapport à 1989 ; notre
pays recevait alors 16,9 p . 100 de l'ensemble des dépenses
communautaires et même 20,1 p . 100 de celles du FEOGA-
garantie.

La contribution nette de la France, c'est-à-dire le solde
entre la contribution brute versée au budget communautaire
et les dépenses de la Communauté dans notre pays, représen-
tait, en 1990, 1,8 milliard d'ECU, c ' est-à-dire 12 milliards de
francs, soit une baisse de 38,7 p . 100 par rapport à 1989.

L'Allemagne et le Royaume-Uni, avec respectivement
5,5 milliards et 3,4 milliards d'ECU, demeuraient les premiers
contributeurs nets au budget communautaire.

L'évocation de ces données chiffrées me conduit tout natu-
rellement à la seconde question que je formulais tout à
l'heure : quel contrôle le Parlement peut-il, dans l'avenir,
exercer sur les finances communautaires ?

Je reprendrai ici une proposition faite à la délégation par
M . Charasse . alors ministre du budget, et qui correspond à
ce qui se fait en Allemagne et au Royaume-Uni : la publica-
tion de fascicules budgétaires nationaux devrait pouvoir être
améliorée. Ces documents retracent, secteur par secteur, les
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dépenses de la .Communauté dans ces deux pays, et ce au
regard des dépenses nationales effectuées dans ces secteurs.
Une suite pourrait être donnée à cette proposition.

Cette nouvelle présentation des documents budgétaires per-
mettrait de réaliser des avancées substantielles puisqu'elle
rendrait plus efficace le contrôle du Parlement - contrôle qui
est toujours mesuré au degré de précision des documents
budgétaires - et faciliterait la recherche d'une meilleure com-
plémentarité entre financements communautaires et finance-
ments nationaux.

De même, le contrôle sur l'exécution du budget commu-
nautaire en France pourrait impliquer davantage la Cour des
comptes . Peut-être faut-il modifier quelques textes mais il
parait normal et souhaitable que celle-ci puisse assister le
Parlement dans ce domaine, conformément au rôle qui lui est
assigné par l'article 47-6 de la Constitution.

Je ne saurais non plus négliger le rôle que joue par défini-
tion la Cour des comptes des Communautés européennes . Il
est proposé que cette institution communautaire effectue,
dans le cadre de ses, travaux, une présentation par Etat
membre des flux financiers avec la Communauté.

Enfin, la délégation a souhaité - et elle se distingue en cela
de la commission des affaires étrangères - que la conférence
des parlements, réunissant des représentants des parlements
nationaux et du Parlement européen, se prononce prochaine-
ment sur le financement futur de la Communauté européenne
avant que le conseil ne prenne ses décisions.

En conclusion, je proposerai d'adopter l'article 36 du
projet de loi de finances pour 1993 . Compte tenu de circons-
tances particulières que j'ai exposées, la délégation a estimé
que l ' évaluation du montant du prélèvement au profit des
Communautés était suffisant, sans être excessif, et conforme
à nos engagements communautaires.

Tout en formulant cette recommandation, j'appelle l'As-
semblée et chacun d'entre nous à rester vigilant pour amé-
liorer notre contrôle sur les finances européennes . Si les par-
lements nationaux n'ont pas pour rôle de tenter de freiner le
développement de la Communauté, ils n'en sont pas moins
investis d'une mission d'investigation, de contrôle et d'infor-
mation, mission qui ne peut que contribuer aux progrès de la
construction européenne.

C'est dans cet esprit qu'illustre de façon éclatante le
nouvel article 88-4 de la Constitution, que la délégation
entend continuer à travailler, car il n'y aura d'Europe que si
nous parvenons à convaincre l'opinion que nous ne la
bâtissons ni dans le secret ni au détriment des Etats membres
et de leurs citoyens . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Philippe Auberger. Si seulement c'était vrai !

M. Jean-Claude Lefort. Ce n'est pas encore fait !

M. le président. Le Gouvernement m'a fait savoir qu'à la
demande de la commission des lois, il acceptait de suspendre
la discussion du projet de loi de finances demain à midi.

L'Assemblée pourrait ainsi examiner en fin de matinée les
propositions de résolution tendant à créer une commission
d'enqute sur les moyens de lutter contre les tentatives de
pénétration de la Mafia en France.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.

4

LOI DE FINANCES POUR 1993

(PREMIÈRE PARTIE)

Reprise de la discussion d 'un projet de loi

M. le président . Nous reprenons la discussion de l ' ar-
ticle 36 .

M. le président . La parole est à M. Martin Malvy,
ministre du budget.

M. Martin Malvy, ministre du budget. Je tiens d'abord à
remercier le rapporteur général, le président de la commis-
sion des finances et celui de la commission des affaires
étrangères, le président de la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes, ainsi que
Mme Robert et M . Seitlinger pour leurs rapports.

Le débat que nous avons aujourd'hui, les uns et les autres
l'ont rappelé, est en effet une nouveauté . Il constitue à l'évi-
dence - et je réponds ainsi à la conclusion de M . Pezet - un
progrès considérable pour une meilleure association du Parle-
ment à la procédure du budget communautaire.

La politique française à l'égard de la Communauté euro-
péenne fait traditionnellement l'objet d'une discussion à l'oc-
casion du débat sur le budget du ministère des affaires euro-
péennes. Cependant, depuis plusieurs années, le champ
d'intervention de la Communauté s'élargit, les moyens finan-
ciers que nous lui consentons s'accroissent et le budget com-
munautaire devient un acte majeur . C'est la raison pour
laquelle le renforcement du contrôle de l'Assemblée s'impo-
sait ; celui-ci ne saurait mieux s'exercer qu 'en l'associant plus
étroitement à la procédure d'élaboration du budget commu-
nautaire.

C'est d'ailleurs dans ce but que M . Alphandéry et
M. Le Garrec ont déposé, lors de la précédente session, une
proposition de loi organique tendant à modifier l'ordonnance
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances . Ce texte a été adopté en première lecture par l'As-
semblée.

Mais sans attendre l'adoption définitive de cette réforme,
mon prédécesseur, Michel Charasse, a souhaité qu'elle puisse
être appliquée dès la discussion du projet de loi de finances
pour 1993 . C'est ainsi que la contribution française au finan-
cement du budget de la Communauté est, pour la première
fois, individualisée dans l'article 36 du projet de loi de
finances.

De même, le rapport détaillé portant sur les relations
financières avec la Communauté européenne, prévu par la
nouvelle rédaction de l'ordonnance, a été élaboré et vous a
été diffusé sous la forme d'un « jaune » dont chacun a pu
remarquer la qualité.

Le budget communautaire est devenu un acte politique aux
enjeux financiers essentiels.

Sur la période couverte par le « paquet Delors I », adopté
en 1988, le budget communautaire - exprimé en paiements -
est passé de 43,8 milliards d'ECU en 1988 à 61,1 milliards
d'ECU en 1992, soit une progression globale de près de
39 p . 100 sur la période.

Le budget s ' est ainsi de plus en plus affirmé comme l'ins-
trument des politiques communes . L'Europe n 'est pas seule-
ment un espace d'échanges, elle fonde son identité sur l'ac-
tion commune des Etats membres, la convergence de leur
politique et de leurs intérêts.

Le budget communautaire, comme tout budget national,
devient donc le reflet des grands choix de l'Europe.

Parallèlement, les enjeux financiers associés au budget
communautaire sont maintenant considérables.

Ainsi, la contribution française est passée de 46 milliards
de francs en 1986 à 65 milliards de francs en 1988, puis à
77 milliards de francs cette année . Elle atteindra - M . Pezet a
précisé pourquoi - 83,5 milliards de francs en 1993.

La contribution française atteignait, en 1958, 5,1 p . 100 des
recettes fiscales nettes . Elle représentera, en 1993, 6,3 p . 100
desdites recettes, soit, mesdames, messieurs les députés, le
troisième budget de la France après ceux de l'éducation
nationale et de la défense.

Pour l'avenir, les enjeux du budget comunautaire resteront
considérables.

Dans le cadre du « paquet Delors II », la Commissison des
Communautés européennes fait ainsi des propositions très
ambitieuses et, pour tout dire, excessives.

Ainsi que l'a rappelé Mme Robert, la progression globale
des dépenses communautaires serait de 32 p . 100 en volume
de 1992 à 1997 .
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Au sein de cet ensemble, les dépenses agricoles continue-
raient à croître, comme depuis 1988, à un rythme égal à
74 p. 100 de la croissance du PIB en volume. Cette évolution
est convenable . Elle permet le financement de la réforme de
la politique agricole commune - M. Pezet a eu raison de le
souligner.

Les principaux autres postes de dépenses progresseraient
par contre à un rythme très soutenu : accroissement de
58 p. 100 en volume pour les actions structurelles, de
73 p. 100 pour les autres politiques internes, de 75 p. 100
pour les politiques extérieures et de 33 p . 100 pour les
dépenses administratives . Ces progressions sont beaucoup
trop rapides.

De même, le Gouvernement considère que le plafond de
1,37 p . 100 du PNB proposé pour les ressources de la Com-
munauté en 1997 est trop élevé.

Mme Robert me permettra de ne pas partager totalement
ses conclusions sur l'ampleur à donner au « paquet
Delors II ».

L'utilisation de ces ressources représenterait pour la France
un coût supplémentaire de 45 milliards de francs en 1997.
Cela compromettrait une part excessive de nos marges bud-
gétaires au cours des cinq prochaines années.

Pour être supportable, l'évolution des dépenses de la Com-
munauté ne peut pas faire abstraction du contexte écono-
mique et budgétaire.

Les Etats membres sont soumis à deux contraintes fortes.
En premier lieu, le ralentissement de la croissance a pour

effet de tasser les recettes fiscales . De ce fait, nous nous
imposuns nationalement des normes très strictes de progres-
sion des dépenses publiques, à des niveaux bien inférieurs
aux 5,6 p . 100 par an en termes réels qui nous sont proposés
pour les dépenses communautaires . Je rappelle qu'en 1991 la
progression en volume des dépenses des Etats a été, en
moyenne communautaire, de 1,9 p . 100 ; en France, elle a été
de 1,1 p. 100.

En second lieu, la perspective de l'UEM impose aux Etats
membres la mise en oeuvre de programmes de convergence,
notamment par la réduction des déficits et de l'endettement
publics . Je ne vois pas pourquoi la Communauté s 'émancipe-
rait des régies de rigueur financière que les Etats membres
ont décidé de s'imposer à eux-mêmes.

La préparation du budget de la CEE pour 1993 va donc
devoir concilier ces nécessités budgétaires et le développe-
ment des actions communautaires les plus importantes.

La Commission a, pour sa part, proposé dans son avant-
projet l'application de la première étape du « paquet
Delors II ».

L'avant-projet de budget atteignait 66,3 milliards d'ECU en
crédits de paiement et était marqué par trois caractéristiques
principales.

Le financement de la PAC était assuré . Une lettre rectifica-
tive a modifié l'avant-projet de budget pour augmenter les
crédits du FEOGA de 1,9 milliard d'ECU, soit près de
14 milliards de francs, afin de financer la réforme de la PAC.

Les dépenses de cohésion économique et .sociale bénéfi-
ciaient d 'une priorité marquée. L'avant-projet de budget com-
portait à la fois l ' achèvement du doublement des fonds struc-
turels commencé en 1988 et la création du fonds de cohésion
prévu par les accords de Maastricht.

Enfin, les autres dépenses progressaient fortement dans la
plupart des domaines, qu'il s'agisse des actions extérieures,
de la recherche ou des autres politiques internes.

Au total, les dépenses non obligatoires progressaient de
16,3 p . 100 en crédits d'engagement et de 20,7 p . 100 en
crédits de paiement.

Le Conseil des ministres du budget a retenu certaines prio-
rités mais a adopté pour sa part un projet de budget plus
rigoureux.

Les deux priorités du Conseil sont les suivantes :
En premier lieu, les crédits du FEOGA nécessaires au

financement de la PAC ont été adoptés de façon strictement
conforme aux propositions de la Commission, y compris la
réserve monétaire ;

Par ailleurs, dans le domaine de la cohésion économique et
sociale, le Conseil a accepté, dans les grandes lignes, les
dotations sur les fonds structurels conformément aux déci-
sions de 1988 ; ces crédits augmentent de 15,7 p. 100 en
crédits de paiement .

Par contre, pour les autres dépenses, le Conseil a adopté
une attitude sensiblement plus restrictive que la Commission.

Suivre la Commission dans ses propositions eût signifié
pour le Conseil des ministres du budget de la Communauté
préjuger l'issue de la négociation du « paquet Delors II »,
alors qu'un certain nombre d 'Etats - dont la France - consi-
dèrent son coût comme trop élevé.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a tenu, contrairement
à la Commission, à respecter l'article 203, paragraphe 9, du
traité de Rome, qui limite la progression des dépenses non
obligatoires - c'est-à-dire pour l ' essentiel les dépenses non
agricoles - par l'application d 'un taux maximal d'augmenta-
tion, qui est de 7,2 p . 100 pour 1993.

Lors de sa première lecture, le Conseil a ainsi ramené la
progression des dépensas non obligatoires en crédits d'enga-
gement à 3,79 p . 100 et celle des crédits de paiement à
7,20 p . 100.

Il doit cependant être clair qu'il ne s'agit pas là du budget
définitif de la Communauté pour 1993 . La première lecture
du Conseil « budget » ne représente en effet qu 'une étape,
certes essentielle, d'un processus plus long qui ne s'achèvera
qu'en décembre prochain.

Le Parlement européen proposera à tout le moins qu'à ce
projet du budget s'ajoute la « marge de manoeuvre » prévue
par le traité de Rome. La progression des dépenses non obli-
gatoires serait ainsi majorée de la moitié du taux maximal
d'augmentation prévu par le traité pour atteindre une pro-
gression totale de 10 .8 p. 100.

L'estimation de la contribution française pour 1993 tient
compte de ces différents éléments . Elle atteint ainsi 83,5 mil-
liards de francs, en progression de 8,4 p. 100 par rapport à la
contribution française révisée pour 1992, soit 77 milliards.

En conclusion, je désire insister sur mon souhait de voir la
procédure budgétaire communautaire se dérouler dans de
bonnes conditions jusqu 'à son terme.

Dans l'attente de la conclusion de la négociation en cours
sur le « paquet Delors », le devoir du Conseil des ministres
de la Communauté ainsi que du Parlement européen sera de
collaborer pour préparer un budget pour 1993 qui permette
le développement normal des politiques communautaires,
mais à un coût tenant compte de la conjoncture difficile pour
les finances publiques de tous les Etats de la Communauté.

J'ajouterai quelques mots à propos de la réforme des res-
sources propres de la Communauté et sur le contrôle des
dépenses communautaires.

Vous avez, monsieur le rapporteur général, suggéré dans
votre rapport que l 'effort supplémentaire qui pourrait être
demandé aux Etats membres dans le cadre du « paquet
Delors II » devrait avoir comme contrepartie une refonte du
régime des ressources propres introduisant un lien plus direct
et plus clair entre les versements et le PNB représentatif de
la richesse réelle de chaque pays . Vous estimez souhaitable
d'envisager la suppression progressive de la ressource de
TVA et de réexaminer les actuels mécanismes dérogatoires de
compensation.

Il convient de rappeler que la Communauté s 'est engagée
depuis plusieurs années dans cette voie. En effet, la décision
« ressources propres » du 24 juin 1988 a introduit une qua-
trième ressource de la Communauté assise sur le produit
national brut . Celle-ci n'est pour l'instant appelée qu'à titre
complémentaire des autres ressources, dans la limite du pla-
fond global des ressources de la Communauté, qui est actuel-
lemen de 1,2 p . 100 du PNB.

Dans le protocole sur la cohésion économique et sociale
du traité sur l'Union européenne, les Etats membres ont
«affirmé leur intention de tenir davantage compte de la
capacité contributive des différents Etats membres au système
des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de
corriger, pour les Etats membres les moins prospères, les élé-
ments régressifs du système actuel des ressources propres ».

La Commission, dans son projet de « paquet Delors II »,
propose deux modifications à ce titre : la réduction du taux
d'appel TVA uniforme de 1,4 à 1 p . 100, et la réduction du
niveau d'écrêtement de l'assiette TVA de 55 à 50 p. 100 du
PNB.

Ces modifications, qui se traduiront par une augmentation
de la part relative dd la ressource « produit national brut »
dans le financement du budget communautaire, vont dans le
bons sens ; c'est pourquoi le Gouvernement français les sou-
tient .
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La substitution totale de la « ressource PNB » à la « res-
source TVA » constituerait, elle, une modication très substan-
tielle de l'équilibre du système des ressources de la Commu-
nauté . Elle irait dais le bon sens, mais elle me parait difficile
dans le contexte de la négociation car elle entraînerait une
forte progression de la contribution de certains Etats
membres.

J'en viens au fonds de cohésion, que M. Seitlinger et
Mme Robert ont évoqué . Lors de son examen du projet de
budget, le Conseil a tenu compte, d'une part, des conclusions
du Conseil européen de Lisbonne des 26 et 27 juin 1992, aux
termes desquelles le fonds de cohésion devrait être créé au
début de l'année 1993, d'autre part, de la nécessité de
prendre une décision globale sur le volume du fonds de
cohésion en 1993 et aux cours des années ultérieures . C'est la
raison pour laquelle le Conseil a décidé d'ouvrir une nou-
velle ligne dans le budget communautaire pour 1993, inti-
tulé : « Fonds de cohésion », afin de donner suite aux
conclusions du Conseil européen de Lisbonne . Il a toutefois
pris acte de ce que les éléments nécessaires, y compris les
instruments juridiques, n'avaient pour l'instant pas encore
fait l'objet d'une décision.

Le Conseil a donc invité la Commission à élaborer immé-
diatement après le conseil d'Edimbourg les dispositions bud-
gétaires pour mettre en vigueur les décisions prises à Edim-
bourg ; il s'est engagé à les examiner dès que possible, et au
plus tard au mois de janvier 1993.

J'ai par ailleurs pris note des observations de M. Seitlinger
sur le taux de financement à prévoir dans les décisions rela-
tives au fonds de cohésion.

Je répondrai enfin à M. Le Garrec, président de la com-
mission des finances, à Mme Dominique Robert et au prési-
dent de la délégation, à propos de la question du contrôle
des dépenses de la Communauté.

Ce renforcement des contrôles me parait effectivement
essentiel . Je ferai deux remarques de méthode à cet égard.

Dans la mesure où les dépenses de la Communauté euro-
péenne sont réalisées pour l'essentiel par les Etats membres,
il est normal que la responsabilité du contrôle de la bonne
utilisation des fonds européens pèse en premier lieu sur ces
mêmes Etats membres. Ce principe souhaitable, et tout à fait
cohérent avec le respect du principe de subsidiarité, a d'ail-
leurs sa contrepartie, qui est la responsabilité financière de
l'Etat membre vis-à-vis de la Communauté. Cette responsabi-
lité financière est illustrée, par exemple, par la procédure
d'apurement des comptes du FEOGA, procédure aux termes
de laquelle la Commission décide des corrections financières
laissées à la charge des Etats au titre d'une mauvaise applica-
tion de la réglementation agricole ou d'une insuffisance des
contrôles dans tel ou tel domaine.

Seconde remarque : les institutions européennes doivent,
au-delà de leurs propres contrôles, avoir un rôle d'audit des
systèmes de gestion et de contrôle mis en oeuvre dans les
Etats membres, en quelque sorte de contrôle des contrôles.
Cela peut prendre plusieurs formes : un renforcement des
contraintes réglementaires en ce qui concerne le nombre et la
qualité des contrôles, une harmonisation progressive des
législations nationales ou encore un renforcement de la coo
pération administrative entre les Etats membres, sous l'égide
de la Commission, chargée d'un rôle de coordination.

Au total, la France, qui est le second contributeur au
budget de la Communauté, plaide évidemment pour que la
lutte contre la fraude soit renforcée dans l'ensemble des sec-
teurs d'activité de la Communauté. Elle souhaite néanmoins
que cet objectif se réalise dans le respect d'un partage clair
des compétences entre le niveau national et le niveau com-
munautaire.

Mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de votre
attention . Ce premier débat me parait de qualité.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Nous appré-
cions !

M. le ministre du budget . Il était nécessaire . Le Gouver-
nement a souhaité qu ' il ait lieu et qu'il anticipe sur ce qui
sera demain notre législation . Je crois que, ce faisant, il ren-
force le pouvoir du Parlement et la cohésion entre le Gouver-
nement et l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs de l ' Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort .

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, madame,
monsieur les ministres, mes chers collègues, ubuesque . ..

M. Gaston Rimareix. Oh !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial Carrément !

M. Jean-Claude Lefort. . . . est la situation dans laquelle se
trouve notre assemblée à l'occasion de ce débat sur l'ar-
ticle 36 du projet de loi de finances pour 1993.

En effet, de quoi sommes-nous appelés à décider aujour-
d'hui ? De rien du tout !

La belle Europe démocratique que voilà, qui nous impose
de verser 83,5 milliards de francs au budget européen alors
que nous ne savons pas à quoi servira concrètement l'en-
semble de cette somme . ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Si, nous le
savons !

M . Jean-Claude Lefort . . . . et que, de surcroît, dire non à
ce prélèvement obligatoire nous est impossible ! Mais je
reviendrai sur ce point.

Tout d'abord, qu'est-ce qui caractérise ce prélèvement obli-
gatoire, ce premier impôt européen qui n'ose pas dire son
nom, . ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Nous n'en
sommes pas là !

M. Jean-Claude Lefort. . . . d'un montant de 83,5 milliards
de frais ?

Sans nul doute, chacun sera frappé par son importance
considérable . Qu'on en juge ! Le budget européen est supé-
rieur de 14 milliards de francs au budget du ministère du
travail, de 30 milliards de francs au budget des affaires
sociales et de la santé, deux fois et demie supérieur au
'udget du logement, trois fois supérieur au budget des

siens combattants, cinq fois supérieur au budget de l'in-
dustrie, plus de six fois supérieur à celui de la culture, dix
fois supérieur au budget de la coopération, . ..

M. Adrien Zeller. Démagogie !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Il y a douze
Etats membres en cause !

M. Jean-Claude Lefort . . . .quarante fois supérieur au
budget des DOM-TOM, soixante fois supérieur au budget de
l'environnement et à celui de la jeunesse et des sports . J ' ar-
rête là la comparaison.

Voilà pour ce qui est de l'ampleur du budget - et donc de
l'impôt - européen pour 1993 . Ainsi, sur cent francs payés
par un contribuable français, quinze francs vont à l'Europe, à
votre Europe, madame, monsieur les ministres.

M. Alain Richard, rapporteur général. Erreur de calcul,
monsieur Lefort !

M. Raymond Douyère . Tout à fait !

M. Alain Richard, rapporteur général. Mais tout ie monde
peut se tromper !

M . Jean-Claude Lefort . Et ce n'est qu'un début puisque,
dans les années qui viennent, il est prévu d'accroître de
manière encore plus sensible cette masse monétaire transférée
à l'Europe, à votre Europe.

Faisant fi des aléas, des conjonctures et des situations
concrètes, la Commission de Bruxelles a décidé que, d'ici à
quatre ans, cette masse déjà considérable serait augmentée de
30 p . 100 . C'est tout simplement inadmissible puisque les
taux de croissance annuels prévus sont de 2,5 p . 100 . Déjà,
de 1986 à 1997, l'impôt européen sera passé de 46 milliards à
110 milliards de francs, soit un supplément de 64 milliards en
onze ans : plus de 240 p . 100 ! d ' augmentation.

Comment peut-on prévoir une telle progression de cet
impôt alors que celle-ci n'a rien à voir avec le taux de crois-
sance de notre pays ?

Seconde remarque : à quoi servent ces sommes versées à
votre Europe ? Personne ne le sait . Et vous osez, madame le
ministre, monsieur le ministre, nous parler d'une « Europe de
la transparence » !

Vous avez sans doute observé que, lorsque vous en parlez,
les gens ne vous croient pas, comme en témoigne le résultat
du référendum.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Le « oui » l ' a
emporté !
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M . Jean-Claude Lefort . Aussi bien parmi ceux qui ont
voté non que parmi ceux qui ont voté oui, la plus grande
circonspection est de mise.

Une seule chose est certaine : ces sommes versées par la
France serviront à financer la mise en friche de 15 p . 100 de
nos terres agricoles, décision qui a été prise, avec votre
accord, lors de la réforme de la politique agricole commune.
Ainsi, vous allez mettre en friche des terres, vous allez sub-
ventionner ce processus destructeur, alors que des millions et
des millions d'hommes, de femmes, d'enfants meurent de
faim dans le monde, et qu'en Europe même - en France
aussi - des millions d'être humains vivent au-dessous du
seuil de pauvreté.

C'est tout simplement ahurissant !
Qu'on me comprenne bien . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce sera difficile !

M . Jean-Claude Lefort. Nous ne sommes pas opposés à
ce que, d'une certaine manière, l'Europe - une autre
Europe - utilise des fonds pour aider nos peuples, nos pays,
et au-delà.

Mme Dominique fMbert, rapporteur spécial. Combien ?

M. Jean-Claude Lefort. Par exemple, si ces sommes
étaient utilisées pour défendre et promouvoir l 'emploi, pour
aider tous ceux qui connaissent, en France et en Europe, les
plus grandes difficultés, nous n'y serions pas hostiles, tout au
contraire.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ah bon ?

M. Jean-Claude Lefort. Mais n'est-il pas affirmé dans un
rapport officiel de la Commission de Bruxelles que « les
aides se concentrent dans les régions centrales et riches de la
Communauté, aggravant le retard du développement des pays
les plus pauvres de la CEE » ?

Voilà où conduit votre Europe - et je ne parle pas des
paye du Sud Cette dernière question est pourtant essentielle
car, au-delà de la solidarité toujours nécessaire pour laquelle
notre peuple, notre jeunesse répondent toujours présents, le
choix fondamental qui s'offre à nous est le suivant : si l'on
veut sortir nos pays de la crise - la France en particulier - ne
doit-on pas consacrer au développement des sommes bien
plus importantes, bien mieux distribuées, débarrassées de tout
esprit néo-colonialiste, et s'attaquer à la corr'ption qui, vous
le savez, existe actuellement ?

Madame et monsieur les ministres, ainsi que je l'ai déjà dit
à cette tribune, votre Europe est celle de l'égoïsme triom-
phant!

Le second grand sujet que je veux évoquer, s 'agissant de ce
budget, ou plutôt de cet impôt, européen, est celui du pou-
voir dont dispose notre assemblée, notre parlement, pour le
modifier, voire le refuser ?

Selon le traité de Maastricht, il s'agit d'un prélèvement
obligatoire, et la proposition de loi organique le confirme :
nous sommes là non pas pour décider, mais pour émettre un
avis . Je vous rappelle que, pour notre part, nous avions, lors
de la discussion de ce dernier texte, proposé, malheureuse-
ment sans être suivis, que notre assemblée fixe le montant de
l'impôt pour ia Communauté européenne.

Madame le ministre, je vous permets de m'interrompre
pour me répondre : si notre assemblée vote contre ce budget,
qu'adviendra-t-il ?

Lin des rapporteurs a déjà répondu que « notre Parlement
n'a pas le pouvoir de limiter ou de réduire ce transfert ».

M. Alain Richard, rapporteur général. Il a le pouvoir d'au-
toriser la ratification et il en a usé !

M. Jean-Claude Lefort. J'insiste : que se passerait-il si
notre assemblée votait contre ce budget, ainsi que nous
entendons le faire nous-mêmes pour les raisons que j'ai déjà
indiquées ? Je vous laisse la parole, madame le ministre : que
se passerait-il donc ?

En vérité, il est une chose claire, et c'est pourquoi j'ai
parlé de situation ubuesque : notre assemblée n'a pas le pou-
voir de voter con,re ce budget . S'il elle le faisait, la Cour de
justice européenne nous condamnerait, tout le monde le sait
ici .

Ce serait non pas l'article 49-3 qui nous serait appliqué, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce serait le traité de
Rome!

M . Jean-Claude Lefort . . .. mais une décision de la Cour
de justice européenne, qui est non seulement lointaine, mais
qui a ceci de particulier qu'elle est composée de personnes
nommées.

Quelle belle démocratie que cette Europe-là ! Vous pouvez
toujours dire qu'ii faut faire un effort « pédagogique » pour
informer les Français .. .

	

-

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Et les élus !

M. Jean-Claude Lefort. Quant à moi, je prépose à tous
nos collègues de cette assemblée, quelle que soit leur opinion
sur le montant et l'affectation des sommes dont nous dis-
cutons aujourd'hui, de faire en sorte qu 'ensemble nous don-
nions une sorte de leçon de choses utile pour tous les
Français : votons contre ce budget, tous ensemble,. ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Sûrement
pas !

M. Edmond Alphandéry. C'est absurde !

M. Jean-Claude Lefort . .. . et voyons ce qu' il en résultera.
C'est la question de notre souveraineté nationale qui est
posée.

Ainsi, les Français seront informés avec précision sur le
rôle dévolu à notre assemblée dans le cadre de l'Europe de
Maastricht, contre laquelle notre peuple a quasimajoritaire-
ment voté . (Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et
de l'Union du centre.)

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Nous n'avons
pas la même conception des chiffres !

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est la doctrine
Val-de-Marne : quand on recueille 51 p . 100, on est battu !

M. Edmond Alphandéry . Les propos de M. Lefort ne
sont pas raisonnables !

M. le président. Poursuivez, monsieur Lefort !

M. Jean-Claude Lefort . Madame le ministre, il faut une
autre Europe, une Europe de la justice, de la coopération, du
respect des nations . Cette Europe-là n'est pas une chimère, à
la différence de la vôtre qui est uniquement dominée par la
libre concurrence et qui, du même coup, se défait.

Regardez la France ! Regardez la Grèce ! Regardez l'Italie !
Regardez le Danemark ! Regardez l 'Allemagne ! Regardez la
Grande-Bretagne ! Regardez l ' Europe !

Oui, madame le ministre, faire l'Europe sans défaire la
France, c'est possible . Mais vous vous y refusez encore, et
vous nous traitez de noms haineux parce que nous voulons
cette autre Europe . Vous devriez savoir que la haine n'est
jamais que la colère des faibles . (Applaudissements sur, les
bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M . Adrien Zeller. Monsieur le président, madame le
ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la
première fois dans une discussion budgétaire, nous débattons
d'une manière explicite de la contribution française au
budget de la Communauté et nous allons nous prononcer sur
cette contribution . Voilà une innovation que le groupe de
l'UDC tient d'autant plus à saluer que c'est à Edmond
Alphandéry, et aussi à Alain Lumassoure, que nous devons
l'idée initiale d'une telle discussion.

Mais il me paraît important que ce progrès dans la procé-
dure parlementaire se traduise aussi par des progrès
concrets : progrès dans la qualité du contrôle parlementaire
national et européen sur les finances et l'action de la Com-
munauté ; association plus étroite de notre parlement aux
choix que le gouvernement français sera appelé à faire ou à
consentir au niveau des institutions européennes, notamment
au niveau du conseil des ministres de la Communauté . A cet
égard, je ferai tout à l'heure quelques suggestions.

Un débat à l'Assemblée nationale est d'autant plus impor-
tant aujourd'hui que des craintes et des affirmations carré-
ment fantaisistes ont été exprimées quant au coût présent et
futur de la Communauté pour la France et ses contribuables.
Nous venons d'ailleurs d 'en avoir une brillante illustration.

Un débat est d'autant plus utile que nous sommes à la
veille de changements substantiels dans l'action de la Com-
munauté du fait de la réforme de la politique agricole com-
mune, de la marche vers l'Union européenne, de la nécessité
d'accroître la cohésion interne des douze pays membres de la
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Communauté et de celle - nous n'en avons peut-être pas
assez parlé - de renforcer l'action extérieure de la Commu-
nauté pour réparer les dégâts du communisme à l'Est et aider
les pays du Sud à se relever et à devenir d'authentiques par-
tenaires.

La première question que je voudrais évoquer concerne la
dimension réelle de l'enjeu financier et fiscal européen.

La contribution française au budget de la Communauté
représente à peu près 1 450 francs par habitant . Sur ces
1 450 francs, 1 100 francs environ reviendront directement à
la France.

Cette participation est à rapprocher du poids du budget de
l'Etat - 22 000 francs par habitant - ou encore du poids du
budget des collectivités locales - 9 500 francs par habitant.

Les sommes en jeu - 83 milliards de francs - sont impor-
tantes, mais elles démontrent aussi que, face à un budget de
1 300 milliards de francs, la Communauté européenne n'est
pas l ' ogre budgétaire qui nous priverait sur le plan national
ou sur le plan local de toute marge de manoeuvre !

Une comparaison s'impose.
Si la Communauté européenne ressemblait à un Etat

fédéral du type des Etats-Unis d'Amérique, les sommes
contrôlées par elle s'établiraient non pas à 1 450 francs, mais
à 15 000 ou à 16 000 francs par habitant . Ces chiffres illus-
trent toute la distance qui sépare sur le plan fiscal, financier
et, par conséquent, institutionnel, le système communautaire
d'un système de type fédéral . Même si le « paquet
Delors I I » était intégralement appliqué d'ici à 1997, nous
serions encore très loin d'un tel système.

En réalise, la véritable question qui se pose n'est pas celle
de l'excès du budget et des moyens communautaires face à la
perspective de l'Union économique et monétaire européenne.
C'est celle du risque d'insuffisance des instruments écono-
miques et sociaux de solidarité et de régulation communau-
taire, notamment en cas de crise prolongée ou de choc éco-
nomique grave que subirait un pays ; c'est celle du bon usage
de l'argent qui est mis à la disposition de la Communauté.

Chacun le sait, la politique agricole commune représente
encore à l'heure actuelle plus de la moitié du budget de la
Communauté . Mais le bénéfice qu'en tire la France n ' est pas
seulement ni d'abord budgétaire : son intérêt principal, il faut
le rappeler, réside dans la possibilité pour nos agriculteurs
d'exporter au sein de la Communauté à des prix garantis
souvent très supérieurs aux prix mondiaux, et cet avantage-là
apparaît non pas dans les budgets publics, mais bel et bien
dans les comptes des entreprises agricoles et de l'industrie
agro-alimentaire françaises.

Cela permet d'affirmer que le critère du solde entre ce qui
est prélevé au bénéfice de la Communauté et ce que la
France reçoit de celle-ci ne mesure que très partiellement et
très imparfaitement le bénéfice que notre pays tire de son
appartenance à la Communauté.

Eu égard à ('importance de son agriculture et à celle que
vont prendre demain, et rapidement, les aides directes aux
exploitations agricoles, la France trouve aujourd'hui un
intérêt accru au fonctionnement harmonieux des finances de
la Communauté.

Quant au contrôle du bon usage de l'argent public, je me
permets d'inciter le Gouvernement à accroître ses exigences.

Il ne s'agit pas seulement des fraudes, par exemple sur les
restitutions agricoles, dont les médias nous entretiennent de
temps en temps et qui heurtent nos concitoyens . Il s'agit bien
davantage d'assurer un usage optimal des moyens de la Com-
munauté.

Les pays en retard de développement sont, je le rappelle,
aidés par les fonds structurels, et c'est justice . Ils vont même
l'être davantage dans le futur . Mais comment se fait-il qu'à
politique régionale communautaire et à solidarité communau-
taire égales, un pays tel que le Portugal obtient à tous égards
des résultats remarquables en termes de croissance, d ' emplois
et de développement régional, alors qu ' un pays comme la
Grèce, qui est autant aidée par la Communauté, s'enfonce
dans le déficit et dans la crise ?

Mme Michèle Alliot-Marie . C 'est vrai !

M. Adrien Zeller . A l'évidence, la Communauté se doit
d'exercer sans complexe un droit de regard sur l'utilisation
des fonds qu'elle attribue et de veiller à ce que ceux-ci ne
contribuent pas dans les faits, ici ou là, au maintien de pra-
tiques ou de politiques erronées . Je vous demande de bien

vouloir me répondre à ce sujet, madame le ministre . La com-
paraison entre le Portugal et la Grèce est, à mes yeux, parti-
culièrement frappante . II n'est pas vrai que tous les pays
sous-développés ou en retard de développement de la Com-
munauté s'enfoncent sous le poids de la concurrence commu-
nautaire : certains savent tirer leur épingle du jeu et il fau-
drait que d'autres les imitent.

Je voudrais faire deux propositions concernant l'action de
la France dans le cadre communautaire . Je vous suggérerai
d'abord de demander à la Communauté de dé'!elopper ses
interventions en faveur de l ' espace rural. L'espace rural
français est aujourd'hui le plus vaste d'Europe, mais je ne
suis pas sûr que nous en tirions aujourd'hui tout le parti pos-
sible.

M. Patrick 011ier. On peut se le demander en effet !

M. Adrien Zeller . Le classement même des zones
concernées me semble devoir être revu . Je vous engage à
revoir ce classement.

M. Patrick 011ier. Très bien !

M. Adrien Zeller. M. 011ier, qui connaît bien le sujet,
m'approuve.

Par ailleurs, puisque le traité sur l'Union européenne le
prévoit de manière explicite, je souhaiterais que la France
pousse la Communauté à mettre rapidement en place des
réseaux transeuropéens en matière d'infrastructures de trans-
ports . A cet égard, je citerai volontiers, en tant que Stras-
bourgeois, le cas des TGV.

Placée au coeur de l'Europe, entre l'Europe méditerra-
néenne, d'une part, et l'Europe du Nord, d'autre part, la
France verra sa position géographique directement valorisée
si la Communauté aborde à bras-le-corps ce thème, qui figure
explicitement dans le traité sur l'Union européenne.

Pour finir, je voudrais faire écho à une question posée par
Alain Richard.

S'il est évident que les dépenses communautaires ne doi-
vent pas déraper, le véritable critère de leur évolution maî-
trisée ne doit pas forcément être la fixation d'une limite
a priori, mais la vérification de leur efficacité.

Si la politique communautaire de la recherche, si les pro-
grammes communautaires d'aide aux pays de l'Est, par
exemple, se révèlent plus efficaces, comme on le peut penser,
que les politiques nationales menées séparément et dans leurs
rivalités éventuelles, elles méritent alors de connaître un
développement au détriment des actions isolées de chaque
Etat . Si, par contre, elles se révèlent inefficaces, il faut avoir
k courage de les réformer et de les réduire, quels que soient
les moyens qui pourraient rester disponibles sur le plan euro-
péen.

C'est notre rôle que d ' exiger une telle attitude ! Si nous
savons obtenir une telle évoluti an, nos concitoyens continue-
ront de considérer que la contribution de la France au déve-
loppement de l'action de la Communauté est une bonne
chose pour elle et pour l ' ensemble des Européens. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes de l'Union du centre et
Union pour la démocratie françciise.)

M. Jean-Claude Lefort . Ç a l'est de moins en moins ! Il
suffit pour s ' en convaincre de regarder les résultats

M. le président . La parole est à M . Alain Lamassoure.

M. Alain Lamassoure. Masdames, messieurs, ne laissons
pas retomber l'espérance . Un grand débat est né il y a trois
mois, d'abord ici-même, dans cet hémicycle, puis au Sénat,
puis dans l ' ensemble du pays . Il s'est poursuivi avec la pro-
cédure référendaire ; c'était il y a à peine un mois. Aujour-
d'hui, nous avons la première occasion de recommencer à
parler de l 'Europe aux Français et à nos partenaires . Faisons-
le .

D'abord, je crois que nous devons dire aux Français que
nous avons reçu leur messag : « cinq sur cinq » et que nous
ne nous en tenons pas aux apparences politiques.

L'apparence, c'est que 51 p . 100 des Français ont dit oui à
la poursuite de la construction européenne et que 49 p. 100
s'y sont opposés.

M. Jean-Claude Lefort. Eh c'ui !

M. Alain Lamassoura. Mais la réalité psychologique est
différente. Tout zo passe comme si chacun des Français,
chacun de nous, s'était montr . satisfait à 51 p . 100 seulement
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de la manière dont l'Europe se construit. Cela veut dire que
• nous devons maintenir le cap mais aussi que nous devons â
tout le moins assurer un certain changement de trajectoire.

M. Jean-Claude Lefort. Ah bon 9 . ..

M. Alain Lamassoure. Ce qui est réconfortant, dam; ce
scrutin, c'est que, en profondeur, les Français n 'ont pas suc-
combé à la tentation du nationalisme.

J'en veux pour preuve le peu d ' écho qu'ont rencontré les
critiques contre le droit de vote des citoyens européens . Les
Français n'ont pas éco'+té non plus - et heureusement - les
tenants de l'antigermanisme primaire.

C 'est d ' autant plus remarquable que ce sentiment n'est pas
encore totalement répandu en Europe, ainsi que le montre
parfois la lecture de la presse populaire de certains de nos
partenaires . Les Français font la différence entre l'identité
nationale, à laquelle ils sont, à juste titre, passionnément
attachés, et la souveraineté, qui est quelque chose de diffé-
rent et dont ils comprennent que, dans certains cas, pour cer-
taines compétences, elle puisse être exercée en commun avec
d'autres.

M, Adrien Zeller . Exact !

Mme Nicole Catala . On n ' est pas vraiment d'accord

M . Jean-Claude Lefort . Où avez-vous vu ça, monsieur
Lamassoure ?

M . Main Larnassoure . En revanche, ils n'admettent pas
que des décisions puissent être prises dans un cadre suprana-
tional par des autorités qui ne sont pas clairement identifiées
et vis-à-vis desquelles ils n'ont aucun pouvoir.

M . Pascal Clément . Très bien !

M. ACain Lamassoure . Ce référendum a eu le très grand
mérite de mettre pour la première fois l ' Europe à portée de
bulletins de vote, Ce que nous devons garantir aujourd'hui
aux Français, c'est que, désormais, elle le restera . Cela passe
par des mesures concrètes qui peuvent être prises immédiate-
ment en complément du traité de Maastricht, en renforçant
!es moyens du Parlement national, ici, et en démocratisant le
« recrutement » du Parlement européen . Pour ce qui
concerne le Parlement national, il s'agit d'utiliser l'amende-
ment à la Constitution que nous avons tous voté il y a trois
mois. ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Pas tous,
hélas !

Mme N icole Catala . En effet, pas moi !

M. Alain Lamassoure . .. .et qai est devenu le nouvel
article 88-4 permettant au Parlement d'être saisi en amont de
tous les projets communautaires comportant des dispositions
législatives . Le groupe UDF a dépos a: un projet de résolution
pour modifier le règlement de l 'Assemblée nationale a fin de
mettre. en pratique ce nouvel article de la Constitution . Nous
souhaitons son inscription à l'ordre du jour et son adi ption
dès ia présente session.

La deuxième urgence est de modifier le mode de scrutin
des représentants de la France au Parlement européen pour
le rendre vraiment démocratique.

M. Jean Seiitlinger, rapporteur pour avis. et M. Pascal
Clément . Très bien !

M. Alain Lamassoure . C'est une idée que nous sommes
quelques-uns à défendre, et moi-même, au nom de l ' UDF,
depuis trois ans.

M . Pascal Clément . Tout à fait.

M. Alain Lamassoure . Je constate qu'elle recueille un
accord sur quasiment tous les bancs.

M . Jean-Claude Lefort . C ' est politicien !

M. Alain Lam-emmure . Je ne comprends pas pourquoi le
Gouvernement ne la transforme pas en acte . Il faut égale-
ment commencer à tenir un autre langage à nos partenaires,
mais là, je l'avoue, j'ai du mal à comprendre. Tout se passe
comme si, depuis la crise monétaire et la secousse tellurique
qu'a représentée le référendum en France, la Communauté
européenne était frappée de stupeur : toute son activité
semble s'épuiser ii mener à bien la fin du processus de ratifi-
cation dans les autres pays, si bien que nous avons beaucoup
de mal à régler même des problèmes relativement connexes.

Prenons le cas du problème danois, qui était simple à
résoudre en juin...

M . Jean-Claude Lefort . Ah bon ?

M. Alain Lamassoure . . . . et qui commence à envenimer
les relations communautaires, faute d'avoir été résolu.

Dans deux mois, prendra fin la présidence britannique.
Madame le ministre, la France va-t-elle laisser la présidence
de la Communauté au seul pays à avoir dit non à l'union
politique de l'Europe ?

M. Jean-Claude Lefort. C'était son droit.

M. Alain Lamassouro . Que va y gagner l'autorité de l 'Eu-
rope vis-à-vis de ses citoyens, des Etats membres et de la
communauté internationale ?

M. Pascal Clément . C ' est une vraie question.

M. Main Lamassoure . Une nouvelle Commission euro-
péenne va être mise en place . A l'heure actuelle, c'est le com-
missaire danois qui est eu charge de ia monnaie . Est-ce que
la France va accepter qu'à partir du l m janvier prochain soit
toujours en charge de la politique monétaire un commissaire,
quelles que soient ses qualités personnelles, nommé par le
seul pays dont le peuple a expressément refusé l'Union
monétaire ?

M . Adrien Zeller et Marc Reymann . Bonne question !

M. Edmond Alphandéry. Très bien 1

M. Jean-Claude Lefort. C' est d'un anti-danois primaire. .

M. Alain Larnassoure . De la même manière, on n'a tou-
jours pas résolu, et il semble qu ' on n'en parle plus, le pro-
blème du nombre des parlementaires au Parlement européen,
ni celui du siège des institutions. Et le débat est également
enlisé en ce qui concerne l'élargissement.

Enfin, le problème du volet financier du traité de Maas-
tricht, c'est-à-dire du « paquet Delors II » est en hibernation,
les ministres étant, semble-t-il, dans l'incapacité de se mettre
d'accord tant sur les recettes que sur les dépenses et même
sur la durée d'application du futur accord interinstitutionnel :
Cinq ans ou sept ans ?

Si bien q ue, comme l'a rappelé notre rapporteur général,
nous nous trouvons dans une situation très curieuse : un vide
juridique va naître„ à compter du 1 « janvier prochain, et
nous aurons affaire à un budget d'expédition des affaires
courantes, une sorte de budget de douzièmes provisoires.

Aujourd'hui, nous ne parlons que des recettes . Nous évo-
querons dans quinze jours les dépenses et ce sera l'occasion
pour nous d'analyser la traduction concrète du principe de
subsidiarité.

Je voudrais rappeler l'attachement de l'UDF à trois prin-
cipes . Le premier, c 'est la transparence. Monsieur le ministre
du budget, l'obscurité des procédures budgétaires communau-
taire vous nuit et vous empêche notamment d'annoncer
parfois de bonnes nouvelles . Ainsi, presque personne n 'a su
que le budget de 1992 de la Communauté allait être exécuté
en excédent, entraînant le reversement au Trésor français de
2,7 milliards de francs d'économies réalisés sur le FEOGA.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Et on dit que
la Communauté dépense trop !

M . Pascal Clément. Et nos paysans ?

M. Alain Lamassoure. S'agissant de crédits normalement
destinés à l'agriculture, le groupe UDF considère que les
agriculteurs français ont un droit de priorité moral pour l'uti-
lisation de ces excédents . . .1

M . Pascal Clément. Tout à fait !

M. Alain Lamassoure . .. .et qu ' il y a là un moyen de
financer les mesures nationales complémentaires dont ils ont
besoir. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et de l ' Union du centre, et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la Réyublique .)

M . Pascal Clément . Très bien !

M. Jean-Claude Lefort . Vous êtes contre Maastricht
maintenant ?

M. Raymond Douyère . Cet excédent est exceptionnel, et
les mesures que vous proposez sont permanentes, c'est le seul
inconvénient . . .
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M. Alain Lamassoure . Le deuxième principe est celui de
la responsabilité.

M. le ministre du budget a rappelé l 'existence d 'une procé-
dure d ' apurement des comptes du FEOGA. Nous avons lu,
comme lui, dans le Journal officiel de_ Communautés euro-
péennes du 14 octobre, que la Commission a évalué à
996 millions d'ECU - quasiment un milliard - les dépenses
que les Et sts membres ont facturées dans des conditions irré-
gulières au budget communautaire, l'Allemagne, à hauteur de
110 millions d'ECU, l'Espagne de 215 millions d'ECU et
l 'Italie de 574 millions d'ECU.

Mme Nicole Catala . Et nous ?

M. Alain Lamassoure. D'où deux questions.
Premièrement, ces sommes sont revenues au budget de la

Communauté, mais quelles poursuites politiques ou pénales
ont été engagées, alors qu'il y a eu manifestement des détour-
nements de fonds, à tout le moins de graves irrégularités
administratives ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l ' Union du centre et
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

Deuxième question, politiaue : c'est parce que la Commu-
nauté a tant dépensé que l'on a été amené à réformer la poli-
tique agricole commune . Mais à partir du moment où l'on
constate que ces dépenses ont été estimées en une seule
année à un milliard d'ECU - soit 7 milliards de francs - de
trop, est-ce la politique qui est mauvaise, ou l'exécution qui
en a été faite ? (« Très bonne question !» sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Claude Lefort . Les deux !

M. Alain Lamassoure . Entre-temps, on a dû reformer la
PAC.

Enfin, l'UDF attache la plus grande importance en matière
de finances communautaires à ce que j'appellerai le principe
de constance, . ..

M. Jean-Claude Lefort. Ville allemande !

M . Alain Lamassoure- . . . qui est le complément de la sub-
sidiarité ou de la proximité . L'Europe doit se faire à coûts
constants, à impôt et à dépenses constants, à bureaucratie
constante, à effectifs de fonctionnaires constants.

M. Pierre Mauger. Oh ! là ! là !

M. Alain Lamassoure . Naturellement, nous pouvons être
conduits à accroître le budget communautaire, mais à condi-
tion que l'on fasse des économies ailleurs. Chose extraordi-
naire, c ' est ce qui est possible depuis 1987, en raison non pas
d'une volonté politique expresse du Gouvernement français,
mais simplement de l'effet quasiment mécanique du Grand
marché.

Ce qui est pittoresque, c'est que M . Rocard en a eu honte,
puisque, dans un fameux article à LExpansion en juin 1988,
il a regretté la baisse de la TVA et que M . Bérégovoy ne s'en
vante que du bout des lèvres - il a fallu la fin de la cam-
pagne référendaire pour que l'on apprenne qu'au cours des
quatre dernières années, grâce à l'Europe, on avait pu réduire

. la charge fiscale nationale de 100 milliards de francs.
Quant à M. Delors, son sentiment, me semble-t-il, est que

cette évolution est néfaste ; dans la présentation qu'il a faite
le 10 juin dernier devant le Parlement européen de ce qu'on
appelle le « paquet Delors II », 'est-à-dire les propositions
pour les finances communautaires des cinq ans à venir, il a
dit que la Communauté avait besoin pour cette période de
21 milliards d'ECU supplémentaires, répartis en 12 milliards
d ' ECU correspondant à des transferts de charges nationales
- politique que, même en l'absence de la Communauté, les
Etats membres auraient faite - et 9 milliards d'ECU corres-
pondant à ce qu'il appelle les conséquences normales des
nouvelles politiques communes.

Notre position est différente . D'une part, nous considérons
que les sommes dont a besoin la Communauté sont certaine-
ment assez nettement inférieures à 21 milliards d'ECU peur
les cinq zns qui viennent, d'autre part et surtout nous disons
que si l'on doit faire des dépenses supplémentaires au niveau
communautaire - et nous en sommes d'accord - il faut gager
ces dépenses par des économies ailleurs .

M . Adrien Zeller. Exact !

M . Gilbert Gantier. Très bien !

M . Alain Richard, rapporteur général. Sur l'agriculture ?

M . Alain Lamassoure . Nous vous proposons d ' introduire
au moins dans une loi organique et peut-être, quand cela
sera possible, dans la Constitution, une sorte de « super-
article 40 » au terme duquel tout transfert de charges de
l 'Etat national soit vers une autre collectivité publique natio-
nale, par exemple les collectivités territoriales, soit vers la
Communauté européenne devra être rigoureusement com-
pensé par une économie ailleurs . (Applaudissements eue les
bancs du groupe Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M . Pascal Clément . Remarquable !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Vous tenez le
même discours au Parlement européen ?

M . Alain Lamassoure . C'est uniquement si nous gravons
dans le marbre et si nous appliquons ce principe de
constance que nous pourrons alors, monsieur le rapporteur
général, passer à un nécessaire second stade : que l'autorité
qui décide des dépenses européennes soit également celle qui
décide des recettes européennes, et que le budget européen
soit financé non plis comme aujourd'hui par des contribu-
tions nationales mais par de véritables impôts . (Rires sur les
bancs du groupe communiste.)

Cela, je le répète, ne sera possible que lorsque nous aurons
fait triompher le principe de constance . (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre et sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à Mme Michèle Alliot-
Marie.

Mme Michèle Alliot-Marie. Madame le ministre, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le prélèvement opéré
sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Commu-
nautés européennes est évalué par le projet de loi de finances
pour 1993 à 83,48 milliards de francs . L'évaluation du projet
de loi de finances de 1992 était de 84,3 milliards . On serait
donc en droit de se féliciter de cette stabilité.

Deux éléments atténuent cependant cette satisfaction.
D'abord, je noterai que, même si M. Pezet a pu aujour-

d'hui nous donner quelques indications, aucun organisme
communautaire, même le ministère des finances français, n'a
été, lors du débat de la ratification du traité de Maastricht,
en mesure de me fournir une évaluation précise de la contre-
partie de la participation française, c'est-à-dire des interven-
tions de la Communauté en France . Je ne méconnais certes
pas les retombées économiques et politiques, quelquefois dif-
ficilement quantifiables, des avantages que la France retire de
son appartenance à l'ensemble communautaire . On pourrait
toutefois souhaiter, vous en conviendrez, qu 'ils soient mieux
recensés par la puissance publique . II ne s'agit pas, dans mon
esprit, de nier une nécessaire solidarité entre les différents
pays de la Communauté européenne, mais il est encore temps
d ' en connaître l'étendue et, éventuellement, de savoir en tirer
des arguments lorsque nous avons à défendre nos propres
intérêts.

Ensuite, on ne peut pas non plus se satisfaire d'une simple
stabilité, s'agissant d'une somme qui ne représente pas moins
de 5,8 p . 100 des ressources brutes du budget de l ' Etat.

En premier lieu, il faut noter qu' il risque fort d'exister un
écart important entre la prévision de versement, qui est en
cause dans notre discussion budgétaire, et la contribution qui
sera effectivement versée par la France au budget con'mu-
nautaire. Ensuite, il existe, comme l'a très bien noté la com-
mission des finances, de fortes divergences de vues entre le
Conseil européen et le Parlement de Strasbourg, divergences
qui peuvent très bien annoncer un conflit au sujet du budget
communautaire. Nous le verrons, sans doute, avec certains de
mes collègues dans la matinée de jeudi prochain.

Le Conseil, pour sa part, est inspiré par le souci de limiter
la progression des dépenses de fonctionnement de la Com-
mission . Ce souci, tout à fait louable, rejoint d'ailleurs les
préoccupations qu'ont voulu exprimer les Français au
moment de leur vote lors du référendum sur la ratification
du traité de Maastricht .
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M . Jean-Claude Lefort. Eh oui !

Mme Michèle Alliot-Marie. Mais, faute d'un accord
entre les deux branches de l'autorité budgétaire communau-
taire, le Parlement risque de ne pas accepter un budget d'at-
tente qui ne permettrait pas de répondre aux engagements
européens qui ont été pris.

Alors, je souhaite très vivement que le Gouvernement
montre, pour • une fois, une grande fermeté lors des pro-
chaines réunions du Conseil européen.

M. Alain Richard, rapporteur général. Trop aimable !

Mme Michèle Alliot-Marie . Sinon, toute discussion sur
notre versement au budget général de la Communauté serait
dérisoire.

Enfin, et c'est une autre réserve de notre part, je note
qu'en dépit de la stabilité apparente du budget les gouverne-
ments européens éprouvent quelques difficultés, semble-t-il, à
se mettre d'accord sur les nouvelles perspectives financières
dans lesquelles devra s ' inscrire le budget de 1993 . Je dis : les
gouvernements européens, mais peut-être devrais-je en
exclure le gouvernement français qui n'hésite pas, lui, à
fonder son projet de budget sur une hypothèse de croissance
de 2,6 p . 100 pour l'an prochain, à l'encontre de toutes les
prévisions sérieuses, qui, elles, la font tourner autour
de 1 p . 100 ou 1,5 p . 100 !

Mais, au-delà de ces considérations, notre discussion doit
conduire à nous interroger sur une politique, la vôtre, qui
n'assure pas suffisamment, à mon sens, la défense des
intérêts français en Europe. ..

M . Jean-Claude Lefort . Ah !

Mme Michèle Alliot-Marie . . . . et qui ne fait pas toujours
preuve de cohérence.

M . Jean-Claude Lefort . Ah !

Mme Michèle Alliot-Marie. J'en prendrai rapidement
cinq exemples.

La réforme de la PAC ...

M . Patrick 011ier. Parlons-en !

Mme Michèle Alliot-Marie . . . . ne répond pas aux pro-
blèmes de notre monde rural.

M . Jeun-Claude Lefort. Elle n'y répond pas du tout !

Mme Michèle Alliot-Marie . Patrick 011ier et un bon
nombre de parlementaires l 'ont souligné hier et ce matin.

La réforme de la PAC risque au contraire d'avoir des
effets terriblement destructeurs sur des pans entiers de l'agri-
culture française.

M . Patrick 011ier . C ' est vrai ! On l'a assez dit !

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous pensez donc la
remettre en cause ?

Mme Michèle Alliot-Marie . Bien sûr qu'il faudra la
remettre en cause !

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous l ' annoncez
publiquement ?

M . Jean-Claude Lefort . Vous êtes contre, alors ?

M . Alains Richard, rapporteur général. Votre motion de
censure disait le contraire !

Mme Michèle Alliot-Marie. Il faudra surtout remettre en
cause ses effets car si vous veniez de temps en temps dans
les fermes discuter avec les agriculteurs, monsieur le rappor-
teur général, vous les entendriez et vous comprendriez peut-
être leurs angoisses ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République . - Murmures sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Richard, rapporteur général. En tout cas, vous
ai e. dit le contraire dans votre motion de censure !

Mme Michèle Alliot-Marie . C 'est très facile d ' annoncer
une politique quand on est confoktablement assis sur ces
bancs ; c'est autre chose que d'être confronté tous les jours
aux difficultés, aux cessations de paiement de nos paysans !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Alain Richard, rapporteur général. Paroles verbales !

M. Raymond Douyère . Il ne doit pas y avoir tellement de
paysans dans le casino de Biarritz !

Mme Michèle Alliot-Marie . Comment les paysans
français pourraient-ils comprendre que cette réforme, lourde
de dangers pour nombre d'entre eux, se traduise dans le
même temps par un accroissement des dépenses communau-
taires ? Comment pourront-ils accepter, eux dont le rôle et
même la vocation est de nourrir un monde qui souffre de la
faim, de se voir imposer des incitations à moins produire ?

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Vous allez
payer avec quoi ?

Mme Michèle A111ot-Marie . Mais il n'y a pas que l 'agri-
culture . Dans le domaine industriel, comment ne pas
regretter que le Gouvernement ne défende pas mieux l'indus-
trie aéronautique française ? Faut-il souligner la passivité, et
même l'absence physique, de représentants français face au
libéralisme un peu fanatique. ..

M. Jean-Claude Lefort. Au libéralisme total !

Mme Michèle Alliot-Marie . . . . et très orienté de tel com-
missaire européen qui empêche, au nom de la concurrence,
certaines entreprises françaises d'acquérir la dimension néces-
saire à leur compétitivité ?

M. Jean-Claude Lefort . C ' est votre ami !

Mme Michèle Alliot-Marie . D'autant que le même com-
missaire permet, sans que le Gouvernement français inter-
vienne davantage, aux compagnies aériennes américaines de
prendre pied dans la Communauté et de s ' assurer un avan-
tage décisif sur le trafic nord-atlantique !

M . Jean-Claude Lefort . C'est exact !

M. Alain Richard, rapporteur général. On en reparlera !

Mme Michèle Alliot-Marie . Dans le secteur de la pêche,
comment ne pas regretter l'acceptation, par le précédent
ministre français des pêches, des réductions drastiques des
prises imposées par la Commission, ainsi que des TAC -
c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas proches des côtes, des
totaux admissibles de captures - inadaptés, d'ailleurs, pour
certaines espèces, tous les scientifiques vous le diront ?

M. Jean-Claude Lefort. C'est évident !

Mme Michèle Alliot-Marie . Comment, dans le domaine
de la protection de l'emploi, ne pas regretter les conditions
dans lesquelles a été mise en œuvre la suppression des fron-
tières internes ? Des ministres français ont, dans un premier
temps, refusé de déposer des dossiers d'aide aux transitaires
et aux commissionnaires en douane ! Il a fallu la mobilisa-
tion de la profession et .tes élus locaux pour relancer, bien
tardivement, ce dossier.

M. Jean-Claude Lefort. C'est exact ! C'est incroyable !

M. Alain Lamassoure et M. Pascal Clément . Très bien !

M. Pierre Mauger. Quelle honte !

Mme Michèle Alliot-Marie . A deux mois de l'échéance
fatale, le problème est loin d'être réglé.

Comment ne pas évoquer un certain nombre d'incohé-
rences en matière de culture ? Madame le ministre, vous nous
avez demandé, à nous les parlementaires européens français,
ainsi que votre collègue M . Zuccarelli, d'appuyer vos
demandes de crédits pour la télévision à haute définition.
C'est une très bonne chose et nous le ferons. Il est tout de
même don' :nage que l 'on nous réponde que M. Charasse a
pris une position exactement contraire en conseil des
ministres et demandé la suppression de ces crédits

M. Raymond Douyère. Comment pouvez-vous le savoir ?
Les délibérations du conseil des ministres sont secrètes !

Mme Michèle Alliot-Marie. Cela nous a été dit par la
Commission . Elle transmet les informations dont elle dispose
aux parlementaires européens.

M. Raymond Douyère . Vous n'y étiez pas ! C'est
effrayant !

M. Alain Richard, rapporteur général. Avec M . Juppé, ce
serait bien mieux !

Mme Michèle Alliot-Marie . Dans le même ordre d'idées,
comment ne pas se demander ce qui est fait pour souligner
la dimension francophone de la Communauté européenne,
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pour accroître la coopération bilatérale non seulement avec
l'Etat belge, mais aussi avec la communauté française de Bel-
gique qui peine, depuis des années, afin d'obtenir un statut
convenable pour sa représentation à Paris, pour aider la fran-
cophonie mourante dans le Val d'Aoste, pour veiller au
maintien de l'effort consenti en faveur des pays francophones
d'Afrique aujourd'hui concurrencés par les besoins d'aide des
pays de l'est de l'Europe ?

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

Mme Michèle Alliot-Marie . Madame le ministre, mes
chers collègues, je me réjouis, bien sûr, que l'Assemblée
puisse enfin débattre de la contribution française au budget
des Communautés européennes, même si elle n'a pas le pou-
voir de la limiter ou de la réduire.

Cette discussion va - c'est une bonne chose - dans le sens
du renforcement du rôle d'information et de contrôle des
parlements nationaux que les Français souhaitent vivement
dans le domaine de la politique européenne.

On ne peut cependant se cacher les progrès qui restent à
accomplir pour combler, quelque peu, le « déficit démocra-
tique » maintes fois dénoncé récemment dans le fonctionne-
ment des institutions européennes ; je pense notamment à la
possibilité pour la Cour des comptes de contrôler l'exécution
des dépenses communautaires en France.

La discussion d ' aujourd'hui met aussi l'accent, en matière
européenne comme pour d'autres domaines, sur les insuffi-
sances de la politique mise en oeuvre et sur l'absence criante
d'un grand dessein pour la France et les Français.

Dans tous ces domaines - . agricole, industriel, social,
culturel - la défense des intérêts de la France et des Français
en Europe doit être fondée sur une volonté politique ferme et
mise en oeuvre par un gouvernement sûr de sa légitimité et
fort de ses principes. Ce n'est pas le cas du vôtre aujour-
d'hui . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie et de
l'Union du centre .)

M. Jean-Claude Lefort . Pourquoi ne pas l'avoir dit plus
tôt ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Tout en finesse !

M. le président. La parole est à M . Gaston Rimareix.

M. Gaston Rimareix . Madame le r..inistre, je veux à mon
tour me réjouir de l ' c ;ganisation de ce débat, à l'initiative du
Gouvernement, avant même le vote de la proposition de loi
de M. Alphandéry et de M. Le Garrec . Il est important, car il
porte sur un prélèvement de 83 milliards de francs, soit
5,8 p . 100 du budget de l'Etat . Cela constituerait le troisième
budget de la nation, si l'on peut dire, après ceux de l'éduca-
tion nationale et de la défense.

Même si ce débat ne débouche pas sur un vote nous per-
mettant d'approuver ou de refuser les crédits en cause, il est
d ' un grand intérêt, monsieur Lefort, parce qu'il nous permet,
madame le ministre, de vous faire connaître la position de
l'Assemblée nationale sur le budget des Communautés, sur le
prélèvement effectué en France et sur ses incidences finan-
cières.

Certes, le budget des Communautés - M. le rapporteur
général l'a rappelé - relève du droit communautaire et le Par-
lement français n'a pas de pouvoir de décision dans ce
domaine . Il est vrai également que les calendriers respectifs
des procédures budgétaires françaises et communautaires ne
se recoupent pas tout à fait et que, au moment où nous dis-
cutons, il demeure encore beaucoup d'incertitudes.

J 'ajoute, après Mme Robert, qu'il convient d'éviter de
limiter ce débat à la seule contribution nette de la France
tant il est vrai que la participation de notre pays aux Com-
munautés européennes comporte beaucoup d ' avantages, en
particulier économiques.

En fait, cette discussion doit nous permettre de faire évo-
luer, sur nombre de sujets, notre position sur l'Europe.

J'en viens au budget proprement dit.
Des incertitudes particulières pèsent sur le budget de 1993.

D'abord, l'accord de 1988 sur la réforme des finances des
Communautés européennes se termine. Un nouvel accord est
en discussion, qui fixera un nouveau cadre de référence peur
l'évolution à moyen terme du budget communautaire . Il n'a
pas encore été réalisé ; cela pourrait intervenir à Edimbourg
dans quelques mois .

Les incertitudes proviennent aussi des nouvelles compé-
tences attribuées à la Communauté par l'Acte unique et par
le traité de Maastricht.

Enfin, la réforme de la politique agricol'e commune, dont
on a beaucoup parlé, portera ses effets à partir de 1993.

Par conséquent, les positions que nous pouvons prendre
sur tous ces sujets sont entachées d'incertitude.

Notre discussion, pour être intéressante, doit davantage
porter sur le « paquet Delors II », c'est-à-dire sur les grandes
orientations de ce nouveau cadre de référence qui couvrira la
période 1993-1997 . A ce sujet, madame le ministre, vous avez
exposé certaines orientations qui sont aussi celles de la repré-
sentation nationale.

Les objectifs de ce « paquet Delors II », tels qu ' on les
connaît, sont difficilement contestables.

Soutenir les efforts des pays membres les moins prospères,
pour leur permettre d'atteindre les critères de convergence
économique, est un objectif essentiel.

Assurer le financement du renforcement des compétences
des Communautés européennes dans les domaines de la
recherche et du développement technologique et industriel
- domaines dans lesquels il reste beaucoup à faire pour
mettre en place de véritables politiques communes, comme il
en existe, même si elles soulèvent quelques difficultés, pour
l'agriculture - est un objectif auquel nous ne pouvons que
souscrire. Bien entendu, il convient de prévoir les moyens de
financement de ces politiques communes.

De même, la Communauté a un rôle important à jouer en
ce qui concerne les grands équipements d'infrastructure . Le
financement de ces équipements doit être inscrit dane le
« paquet Delors I1 ».

Il est également prévu un doublement des fonds structurels
pour corriger les déséquilibres régionaux. On a longuement
parlé du problème des zones rurales françaises . La question
du classement de certaines d'entre elles dans l'objectif 1,
comme cela a été fait pour les Lânder d'Allemagne de l'Est,
doit être posée à l'occasion de ces négociations.

Un objectif du « paquet Delors II » est le financement de
la réforme de la politique agricole commune et des mesures
d'accompagnement.

M. Patrick 011ier. Oui, il faut des mesures d'accompagne-
ment !

M . Gaston Rimareix . II faudra non seulement continuer à
assurer les aides indirectes, mais aussi prévoir des aides
directes, vous savez que les agriculteurs sont très sensibles à
ce sujet et qu'ils attendent qu'on leur confirme la pérennité
de ce financement au-delà de l'année qui vient.

M. Patrick 011ier . Très bien, monsieur Rimareix !

M. Gaston Rimareix . Merci, monsieur 011ier !
Il est vrai que les incidences financières de ces nouvelles

politiques ne sont pas toujours faciles à appréhender. Je
pourrais parler longuement des incidences de la politique
agricole communc et démontrer que sa mise en oeuvre néces-
site des évaluations précises . En tout état de cause, il ne
parait pas nécessaire d'accepter dans l'immédiat la proposi-
tion de la Commission tendant à augmenter le plafond des
ressources jusqu'à 1,37 p . 100 du PNB contre 1,2 p . 100
actuellement.

Je réponds ainsi à une question que posait, dans sa problé-
matique, notre rapporteur général, Alain Richard . En effet
une marge de manoeuvre importante existe encore dans le
cadre du plafond actuel qui devrait permettre de financer à
la fois la poursuite d'anciennes actions et le financement des
actions nouvelles en 1993, voire en 1994 . Ce problème de
l'augmentation du plafond de 1,2 p . 100 à 1,37 p . 100 ne
parait donc pas d'actualité.

Ainsi que cela a été fait, notamment dans le rapport pré-
senté devant ia délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes, on ne peut qu'approuver la posi-
tion rigoureuse prise par le Conseil pour maîtriser les
dépenses communautaires et limiter, en conséquence, l ' aug-
mentation de la croissance de la contribution française à ce
budget européen- On ne peut que vous inviter, madame le
ministre, à montrer la même fermeté dans la suite de la dis-
cussion .
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J'ajoute qu'il serait paradoxal que les Communautés euro-
péennes fassent preuve d'un certain laxisme budgétaire alors
même qu'elles invitent les Etats membres à une plus grande
rigueur.

D'ailleurs le bilan que l'on peut dresser de l'application du
« paquet Delors I », au cours de la période 1988-1992,
montre qu'il y a eu systématiquement surestimation de nom-
breuses dépenses par rapport aux réalisations effectives . Cela
doit nous conduire à une plus grande rigueur.

Enfin, il paraît plus que jamais nécessaire - cela aussi a
été souligné - que soit mis en place un meilleur contrôle de
l'utilisation des crédits en même temps qu'une évaluation sys-
tématique des résultats, sans parler de la lutte contre les
fraudes . Il n'est pas de semaine sans que les journaux fassent
état de fraudes dans tel ou tel pays, portant sur des montants
qui sont loin d'être négligeables.

Le financement de ces politiques impliquera évidemment
une augmentation de la participation des Etats membres au
budget des Communautés, même s'il faut essayer de maîtriser
celui-ci le plus rigoureusement possible.

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !

M . Gaston Rimareix . Cela pose le problème de la
réforme du régime des ressources propres . Sur ce point égale-
ment, je rejoins la proposition formulée par le rapporteur
général d'augmenter progressivement la part de la contribu-
tion des Etats calculée sur le PNB, c'est-à-dire sur la richesse
réelle de chaque pays, en opérant en contrepartie une dimi-
nution des ressources fondées sur la TVA . Cette orientation
devrait être suivie dans la mise en oeuvre du « paquet
Delors II ».

M. Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas le cas !

M. Gaston Rimareix. Les négociations du « paquet
Delors II » doivent aussi être l'occasion de rééxaminer la
question de la compensation et le problème de la contribu-
tion britannique . II y avait sans doute des justifications aux
mesures dérogatoires prises en faveur de la Grande-Bretagne
voilà bientôt vingt ans . II est désormais temps de les réexa-
miner même si la Grande-Bretagne reste un contributeur net
important au budget de la Communauté européenne.

Aujourd'hui, madame le ministre, nous ne pouvons que
prendre acte du montant du prélèvement : 83,5 milliards de
francs . Il est d'ailleurs évaluatif, mais, compte tenu des élé-
ments de connaissance du budget pour 1993 de la Commu-
nauté dont nous disposons, il semble correspondre à ses
besoins de financement.

Pour terminer, je veux insister sus quelques sujets qui me
paraissent essentiels.

J'ai invité le Gouvernement à la fermeté tant dans les
négociations budgétaires afin d'éviter tous les dérapages, que
dans les négociations du « paquet Delors II » ; je l ' ai invité
aussi à affirmer les quelques priorités qui paraissent fonda-
mentales.

Enfin, je reprends la proposition d'une initiative euro-
péenne de croissance . Je sais qu'elle ne dépend pas d'abord
de moyens budgétaires d'autant que les marges budgétaires
de la Communauté sont limitées . Cependant il est d'autres
moyens d'intervenir. Il faut les faire car, dans la situation
actuelle de l'économie des Douze, cette initiative en faveur
de la croissance est attendue . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

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

M. Edmond Alphandéry . Madame le ministre, ce débat a
été très riche et très intéressant . Croyez bien que je me
réjouis d'en avoir été l'initiateur. La qualité des interventions
prouve abondamment que les observations de M . Lefort sont
injustifiées.

Monsieur Lefort, excusez-moi de le souligner, mais les
traités sont les traités ! Il n'a jamais été dans mon intention,
lorsque j'ai déposé ma proposition de loi organique, de
demander au Parlement de voter éventuellement contre un
prélèvement qui s'impose à la France en vertu de traités
internationaux.

M . Fabien Thiémé et M . Jean-Claude Lefort . Et voilà !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. C'est un
engagement !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ils veulent dénoncer
le traité de Rome !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur Lefort, je connais
votre thèse . Vous êtes le seul parlementaire présent dans cet
hémicycle qui ait voté contre ma proposition de loi orga-
nique !

M . Jean-Claude Lefort . Et 49 p . 100 des Français ont
voté contre Maastricht, mais vous ne voulez pas les
entendre!

M. Edmond Alphandéry . Le débat aujourd'hui montre
combien votre attitude était archaïque et absurde.

M. Jean-Claude Lefort. Vous insultez les Français !

M. Edmond Alphandéry . Qu ' ils appartiennent au groupe
socialiste, à l'UDC, à l'UDF ou au RPR, tous les orateurs
ont exprimé leur satisfaction que soit enfin organisé dans cet
hémicycle un débat de fond sur ce prélèvement de 83 mil-
liards de francs versé par le contribuable français au budget
des Communautés européennes.

M . Alain Richard, rapporteur général. II est vrai que
Mme Stirbois n'est pas là !

M. Edmond Alphandéry . La qualité de ce débat et le fait
que tous les intervenants de tous les groupes politiques qui le
souhaitaient aient pu s'exprimer, prouvent à quel point ce
besoin était ressenti par la natioI: . Je m'associe totalement à
ce qu'a dit Mme Alliot-Marie.

M. Jean-Claude Lefort . Ah bon ?

M. Edmond Alphandéry . Absolument ! C'est la raison
pour laquelle j'ai déposé cette proposition de loi organique !
Elle donne un moyen complémentaire au Parlement français
pour contrôler la façon dont les impôts payés pat les contri-
buables français sont utilisés au niveau communautaire . Pour
autant, il s'agit de respecter les traités qui nous engagent.

M . Jean-Claude Lefort . Les 83,5 milliards, ce n'est pas

M. Edmond Alphandéry. Monsieur Lefort, je vous ai
écouté ! Je connais vos arguments . Veuillez me laisser ter-
miner !

M. Jean-Claude Lefort. Ce n' est pas dans le traité !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela découle du
traité de Rome.

M. le président . Monsieur Lefort, s'il vous plaît !

M. Edmond Alphandéry . Je ne suis inscrit que pour
cinq minutes. Si M. Lefort m'empêche de parler, je vais être
obligé de dépasser mon temps de parole, monsieur le prési-
dent !

Madame le ministre, je n'ai pas pris la parole pour exposer
cette opinion ou pour le plaisir d'intervenir après mes excel-
lents collègues M . Zeller et M. Lamassoure qui ont exposé
tout ce que l'UDF et l'UDC pensent de ce prélèvement . Je
m ' associe entièrement à leurs propos . En revanche, je dois
avouer que, lorsque j'ai déposé ma proposition de loi orga-
nique, je ne pensais pas que le Gouvernement envisagerait
- je l'en remercie et je lui donne acte bien volontiers - de
l'appliquer par anticipation, ce qui nous permet d'avoir ce
débat dès cette loi de finances . Je ne savais pas non plus - je
ne pouvais pas le prévoir - que ce débat aurait lieu non seu-
lement après la ratification du traité de Maastricht - car le
peuple français l ' a ratifié, monsieur Lefort, et croyez-bien que
l'Européen convaincu que je suis en est ô combien ! heu-
reux - mais après un véritable traumatisme qui a secoué le
système monétaire européen pendant un mois . Après les tur-
bulences qui ont eu les conséquences que l'on sait pour la
lire, d' abord, puis pour la livre et la peseta et qui ont pro-
voqué la difficile bataille du franc, vous ne pouvez pas,
madame le ministre, ne pas essayer de tirer, avec nous, le
bilan de ces événements, au-delà de ce budget, qui n ' est évi-
demment que l'expression financière d'une politique commu-
nautaire et de la façon dont la France y participe.

Il vous appartient de nous indiquer quelles leçons la
France tire de cette crise et comment elle l'explique . Les
raisons sont nombreuses et la représentation nationale serait
très intéressée par votre analyse sur ces événements . Elle sou-
haiterait connaître l'importance que vous leur attachez et les
conséquences que vous en attendez dans la réalisation de
l'Union économique et monétaire . Allons-nous continuer
comme avant, va-t-on, au contraire changer le cours des
choses ?

dans le traité !
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Certes il y a eu entre-temps le « non-sommet » de Birmin-
gham. On s'y est tout dit sauf ce qu'il fallait ! Je ne vous le
reproche pas, car ce ne sont pas des problèmes que l'on
traite à chaud . Mais à Edimbourg on ne pourra pas éviter de
se poser les nombreuses questions relatives • à l'avenir de
l'Union économique et monétaire.

Premièrement, va-t-on continuer comme avant ?
Deuxièmement, quel sera le calendrier ?
Troisièmement, faut-il renforcer l'axe monétaire franco-

allemand ?
Quatrièmement, faut-il faire une Europe monétaire à calen-

drier variable ? Je sais bien que, en langage diplomatique,
l'expression « Europe monétaire à deux vitesses » est bannie
car elle implique qu'il y ait deux catégories de pays : les uns
de première classe et les autres de seconde classe . Mais per-
sonne n'ignore que l'Europe s'est faite à plusieurs vitesses et
je ne vois pas pourquoi cela ne cont ,nuerait pas . J'aimerais
bien vous entendre sur ce point ; vous saurez, j'en suis per-
suadé, trouver les termes appropriés.

M . Jean-Claude Lefort_ La transparence !

M . Edmond AIphaadéry. Là France ne serait-elle pas
bien inspirée de prendre une initiative rapide : renforcer l'in-
dépendance ue la Banque de France, comme le prévoit d'ail-
leurs le traité de Maastricht ? Cette initiative serait de nature
à rassurer nos amis allemands et à faire progresser l'axe
franco-allemand ainsi que l'Union économique et monétaire.

Voilà des questions très concrètes, très précises que nous
nous posons tous dans cet hémicycle et qui vont animer les
prochaines discussions entre les douze pays de la Commu-
nauté . Ce débat est l'occasion rêvée pour vous entendre,
madame le ministre, d'autant que tout le monde apprécie vos
qualités et votre compétence dans la gestion de ce dossier
difficile.

M. Adrien 2eller . Très bien !

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth Guigou,
ministre délégué aux affaires européennes.

Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires
européennes. Monsieur le président, je tiens d ' abord à remer-
cier MM. les présidents des commissions des affaires étran-
gères et des finances, M. le président de la délégation pour
les Communautés européennes, Mme et MM. les rapporteurs
de la précision de leurs analyses et de la qualité de leurs
réflexions.

A travers les considérations financières qui nous rassem-
blent dans cet hémicycle ont été posées beaucoup de ques-
tions sur la construction européenne elle-même. Je ne m'en
étonne pas et je dis : « Tant mieux ! »

Sans revenir sur les propos de M . Martin Malvy qui a déjà
donné beaucoup d 'indications sur les aspects budgétaires et
financiers et sur leurs conséquences sur la Communauté
européenne, je formulerai plusieurs remarques.

Le budget annuel de la Communauté et les moyens finan-
ciers dont cette dernière se 'dote pour plusieurs années -
« paquet Delors 1 » de 1988 à 1993, « paquet Delors II »
pour les cinq prochaines années - ne sont que des instru-
ments financiers au service des objectifs politiques de la
Communauté, tels qu'ils ont été approuvés et ratifiés soit par
la représenta t ion nationale soit par le peuple français.

Quels sont ces objectifs ? Il y en a quatre.
Le premier est de financer la réforme de la politique agri-

cole commune. Cet objectif est prioritaire pour la France.
Le deuxième est de manifester notre solidarité envers les

pays les moins prospères de la Communauté afin d'assurer la
cohésion économique et sociale de celle-ci.

Le troisième est de donner à l 'Europe les moyens d'être
compétitive par rapport à ses grands concurrents que sont les
Etats-Unis et le Japon.

Le quatrième est de permettre à l'Europe des Douze, qui a
le bonheur d'être constituée de pays riches même si elle
compte en son sein des pays moins prospères, de se montrer
solidaire et d'aider soit les pays de l'Est, soit, comme l'a rap-
pelé Michel Pezet, les pays de la Méditerranée ou les pays
d'Afrique.

Tels sont les quatre objectifs politiques que s'assigne la
Communauté pour les cinq années qui viennent et auxquels
doit répondre le «paquet Delors II », mais dans une réalité
économique difficile . Dès lors que nous nous imposons une
rigueur budgétaire nationale, qui est légitime car nous ne

pouvons pas vivre avec des déficits et des endettements
publics, cette rigueur doit s'imposer aussi au budget commu-
nautaire. Voilà pourquoi les propositions de la Commission
nous paraissent coûter trop cher et nous souhaitons une
baisse équilibrée des dépenses à l'exception - je le souligne -
de celles qui sont destinées à la politique agricole commune.
C'est la raison pour laquelle la question du contrôle et la
ques tion de la lutte contre les gaspillages et la fraude sont
essentielles.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Très bien !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Plusieurs d'entre vous, en dernier lieu M . Rimaireix, l'ont
d'ailleurs demandé. Pour ce faire, nous devons nous doter de
moyens concrets de lutte contre la fraude . Déjà, le traité de
Maastricht nous donne une base juridique qui n'existait pas
auparavant : l'article 209-A. Et le conseil des ministres de
l'économie et des finances du 28 septembre dernier a pris
sans tarder, sur cette base juridique, des dispos i tions pra-
tiques et a décidé que nous exercerions la même vigilance sur
l'affectation et sur l'utilisation des crédits communautai res
que celle que nous exerçons sur les crédits nationaux En
outre, un groupe de haut niveau, qui s'est d'ailleurs déjà
réuni, a été constitué pour étudier les moyens de renforcer la
lutte contre la fraude et pour traduire, dans les procédures,
les dispositions de l'article 209-A. Je vois, mais mon collègue
Martin Malvy pourrait le dire mieux que moi, que le conseil
des ministres du budget se saisira le 17 novembre prochain
de ce dossier.

Autre remarque : la France est le premier bénéficiaire de
plusieurs actions communautaires ayant une traduction finan-
cière . J'en donnerai trois exemples.

Au titre de la politique agricole commune, les retours com-
munautaires sont supérieurs âe 40 milliards de francs au
montant du budget national.

M. Jean-Claude Lefort . C'est ce que je dis !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
S ' agissant de la rénovation rurale, nous sommes tous préoc-
cupés par l'évolution de notre espace rural ; M. Zeller s'en
est fait l'écho avec d'autres . C'est un des domaines où la
France a l'un des meilleurs retours sur les fonds structurels.

M. Jean de Gaulle . C' est vrai.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes . Il
en est de même sur certains programmes de recherche.

Sans revenir sur les chiffres qui ont été disséqués dans le
détail par vos rapporteurs, je vous livre simplement un élé-
ment de comparaison . Certes, notre contribution au budget
communautaire a augmenté, mais notre contribution nette,
c ' est-à-dire la différence entre ce que nous recevons et ce que
nous donnons au budget communautaire, peut être évaluée
pour 1991 à 3 milliards d'ECU, soit 20 milliards de francs
celle de l'Angleterre s 'élève à un peu plus de 3 milliards
d'ECU, soit 21 milliards de francs après correction budgé-
taire, après com pensation ; celle de l'Allemagne est de 9 mil-
liards d ' ECU, soit 63 milliards de francs . Voilà la situation
pour les trois pays les plus contributeurs nets à la Commu-
nauté . Neue sommes, en brut, le deuxième contributeur,' en
net, le troisième.

Autre rematque : on ne peut pas avoir une vue purement
comptable ; Mme Robert l'a très bien dit . La France a béné-
ficié de retombées économiques précisément liées à cette soli-
darité financière que nous exerçons vis-à-vis des quatre pays
les moins prospères de la Communauté : nos exportations
vers ces pays ont augmenté, au cours des dernières années,
de 60 milliards de ' francs.

Je sais gré à M. Lamassoure d'avoir bien voulu rappeler
les allégements fiscaux que nous avons réalisés dans nos
budgets nationaux : 100 milliards de francs depuis 1988. Je
regrette simplement un peu qu'il ait cru devoir dire que le
Gouvernement ne l'avait rappelé qu'à la fin de la campagne.
Ma faible voix commençait à le dire au début du mois de
juillet, mais sans doute n'a-t-elle pas atteint les oreilles de
ceux qui se trouvaient loin de leur port d 'attache habituel !

M. Jean-Claude Lefort . Apparemment !

Mme le ministre 'délégué aux affaires européennes.
Que coûte Maastricht ? On a improprement parlé de « la fac-
ture de Maastricht » . La seule disposition du traité qui ait un
coût est la création du fonds de cohésion . Tout le reste : le
financement de la politique agricole commune, les fonds
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structurels destinés à la cohésion, les actions en matière de
recherche, le financement de la politique extérieure de la
Communauté, l'aide que nous accordons aux pays de l'Est
ou autres, existait auparavant. Nous devrons probablement
augmenter certaines de nos interventions, notamment en
matière de politique extérieure, mais la seule innovation due
au traité de Maastricht est bien le fonds de cohésion.

M. Seitiinger m'a demandé quelques précisions à ce sujet ;
je les lui donne . Le fonds de cohésion entrera en vigueur
en 1993. Les discussions sont en cours sur son montant . La
Commission prévoit pour les cinq ans du « paquet Delors »
un montant total de 10 milliards d'ECU . Les pays bénéfi-
ciaires seront ceux dont le produit national brut est inférieur
à 90 p . 100 de la moyenne communautaire . Ce fonds finan-
cera des projets qui seront consacrés à l'environnement,
d 'une part, au réseau européen, d'autre part, ce qui répond à
une préoccupation exprimée par M . Zeller.

Enfin, tous les orateurs ont demandé que le contrôle
démocratique de l'Assemblée sur les décisions européennes
soit accentué. J'y suis prête, mieux, je le souhaite et je le
demande.

Le Gouvernement, pour sa part, a déjà mis en pratique les
dispositions qui résultent de la révision constitutionnelle . Il
appartient, bien entendu, à votre assemblée de définir les
procédures qu'elle souhaite suivre et de réformer son régie-
ment en ce sens, puis d'engager sur cette base une discussion
avec le Gouvernement. Mais s'agissant du contrôle démocra-
tique sur les finances, sur lequel M . Lefort s'est de nouveau
exprimé. ..

M. Jean-Claude Lefort . De nouveau ?

Mme le ministre délégué aux affaires européennes. Je
dis « de nouveau » parce que votre discours ne m 'a pas paru
très nouveau sur ce sujet, comme sur d'autres !

M. Jean-Claude Lefort . Et le vôtre ?

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
. . . je rappelle que l'Assemblée nationale a le pouvoir
d 'adopter les ressources propres . Elle l'a fait en 1988 à
propos du premier « paquet Delors », elle le refera à propos
du second.

M. Jean-Claude Lefort . II faut voter contre !

Mime le ministre délégué aux affaires européennes.
Jusqu 'à preuve du contraire, le budget de la Communauté est
adopté par le Conseil des ministres et le Parlement européen.

M. Edmcnd Alphandéry . Evidemment !

M. Jean-Claude Lefort . Nous ne pouvons pas voter
contre !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
C ' est le traité de Rome, adopté par le Parlement français, qui
en dispose ainsi . Monsieur Lefort, il ne faut pas confondre
les ordres juridiques communautaires et nationaux. Si vous
souhaitez vous prononcez sur le budget communautaire, je
vous suggère une solution très simple : . ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Etre candidat
au Parlement européen !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
faites-vous élire au Parlement européen ! (Applaudissements

sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Edmond Alphandéry . Très bien !

M. Jean-Claude Lefort . Vous venez de faire la démons-
tration que le Parlement national n'a plus aucun pouvoir, je
vous en remercie !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Cette discussion fournit l'occasion d'aborder d'autres sujets
communautaires . Je ne m'étendrai pas parce que le temps
vous est compté pour la discussion du budget prcprement
dit . Mais je souhaite faire quelques remarques.

Mme Allliot-Marie a évoqué des problèmes concrets et
importants à propos de la pêche . Le principal est d'arriver à
proportionner les captures avec la ressource . Le ministre res-
ponsable, Charles Josselin, a déclaré au nom du Gouverne-
ment que nous trouvions les dernières positions de ta Com-
mission excessivement rigoureuses et que nous ne pouvions
les accepter en l'état .

S'agissant de l'agriculture, je crois que nous avons
démontré que nous savions défendre fermement, comme le
souhaite Mme Alliot-Marie, les intérêts Je nos agriculteurs.

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. C'est juste !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes. La
réforme de la politique agricole commune était rendue néces-
saire par l'accumulation des excédents : 22 millions de tonnes
sur les céréales, 900 000 tonnes sur la viande bovine . Cepen-
dant, nous faisons preuve d ' une extrême vigilance pour le
financement de la politique agricole commune_ Nous avons
adopté un plan national d'accompagnement qui colite cher
au budget de l'Etat, mais il est légitime . Bien entendu, nous
continuerons à défendre les intérêts de nos agriculteurs, en
particulier dans les négociations du GATT. Je ne crois pas
que l'on puisse dire que l'attitude que nous avons adoptée
jusqu'à présent n'était pas empreinte de cette fermeté que
souhaite Mme Alliot-Marie.

M. Guy Bâche . C'est bien de le rappeler.

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
Au-delà du contrôle légitime, et que je seuhaite renforcer, de
votre assemblée et du Sénat, sur la construction communau-
taire, il y a celui du Parlement européen.

Je ne sous-estime pas l'importance du mode de scrutin,
problème qu'a soulevé M. Lamassoure, mais la priorité est
d'organiser cette conférence des parlements nationaux et du
parlement européen, que la France a imposée dans le traité
mais qui dépend, bien entendu, de la volonté desdits parle-
ments . J'espère que cette conférence des parlements sera un
instrument de contrôle démocratique, notamment sur les
grands sujets politiques . Pourquoi pas les questions finan-
cières ? Pourquoi pas la subsidiarité ? Pourquoi pas d'autres
grands sujets ?

M . Jean-Claude Lefort . Pourquoi le contrôle ne se ferait-
il pas ici ?

M . le ministre délégué aux affaires européennes . M.
Lamassoure m'a également interrogée sur les perspectives.
Qu'en sera-t-il de la position du Danemark ? Qu'en sera-t-il
de l'élargissement ?

Je répondrai simplement, pour ne pas m'étendre excessive-
ment sur ce sujet, que nous y verrons plus clair avant le
Conseil européen d'Edirnbourg puisque le Danemark doit
présenter des propositions d'ici une huitaine de jours à ses
partenaires et, en priorité, aux ministres des affaires étran-
gères, sur les solutions qu'il envisage pour essayer de sortir
de la situation dans laquelle il se trouve.

Nous avons le sentiment que les ratifications sont bien
engagées partout. Quatre sont déjà acquises, vous le savez.
De sérieuses difficultés subsistent au Royaume-Uni, mais
nous pensons que les onze ratifications - puisque le Dane-
mark a déjà dit non - pourraient être acquises vers la fin de
l'année ou au tout début de l'année prochaine . Nous
devrions, par conséquent, respecter le calendrier que nous
nous sommes fixé.

M . Jean-Claude Lefort . Non !

Mme le ministre délégué aux affaires européennes.
En ce qui concerne l'élargissement, it n'est pas question d'en-
gager les négociations formelles avant que les deux préa-
lables fixés au Conseil européen de Lisbonne au mois de juin
dernier n'aient été remplis, c'est-à-dire, bien entendu, ratifica-
tion du traité, car les nouveaux partenaires doivent savoir à
quoi ils adhèrent, d'une part, et connaissance des perspec-
tives financières, c'est-à-dire adoption du « paquet Delors »,
d'autre part.

Enfin, je répondrai aux questions de M . Alphandéry . 1! est,
en effet, très important que nous poursuivions la réflexion
approfondie déjà commencée sur le système monétaire euro
péen . La crise récente a connu son paroxisme, pour des
raisons politiques, juste avant le référendum français . C'est,
en effet, d ' attaques spéculatives purement « politiques » que
notre monnaie a fait l'objet . D'ailleurs, si la bataille du franc
a été gagnée, c'est d ' abord parce qu ' aucune raison écono-
mique fondamentale ne justifiait l ' attaque de notre monnaie
et ensuite parce que la solidarité au sein du système moné-
taire européen a joué. Je n'entrerai pas dans tes détails,
Michel Sapin s'ft..a't exprimé là-dessus avec précision hier,
devant votre assemblée.
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La bataille a été gagnée . Il n'empêche que ce qui y a
conduit, en dehors des éléments politiques liés aux ratifica-
tions des traités, remonte à plus loin.

Il y a d'abord la désorganisation du système financier
international et notamment la baisse du dollar, très rapide,
qui, comme c'est le cas chaque fois, a fait du deutschemark
un refuge et créé des tensions à l'intérieur du système moné-
taire international. Il est urgent de nous interroger-sur le sys-
tème financier et monétaire international et d'essayer d'agir,
car son instabilité devient préoccupante . On parle au Japon
dé « bulle financière » . Le marché des changes, le marché
monétaire, contrairement à tous les autres marchés, n'a pas
de forme de régulation interne . Une réflexion a été engagée
par les ministres de l'économie et des finances de la Commu-
nauté ; elle a fait l'objet d'une discussion entre chefs d'Etat
et de gouvernement à Birmingham mais n'a pas abouti à des
conclusions . Les chefs d'Etat et de gouvernement ont néan-
moins demandé très fermement et très clairement aux
ministres de l'économie et des finances de poursuivre leurs
travaux sur ce point.

Au sein du système monétaire européen, j'observe que si la
bataille du franc est gagnée, les monnaies qui ont connu le
plus de difficultés sont celles qui ont adhéré le plus récem-
ment à ce système : la livre sterling, entrée en octobre 1990,
la peseta en juillet 1989 - il y a deux ans et demi - et la lire
qui a toujours connu un régime d'exception, du fait que la
situation économique de l'Italie - endettement, déficit public,
etc. - lui rendait très difficile le respect des marges restreintes
de fluctuation à l 'intérieur du système européen.

Les conclusions du Conseil européen de Birmingham sont
à cet égard très claires : il s'agit, dans la perspective de
l'Union économique et monétaire, de continuer les efforts de
convergence et d'aider les pays qui ont des difficultés à y
parvenir . Nous verrons dans les semaines qui viennent la tra-
duction concrète de ces directives données par le Conseil
européen . L'objectif reste celui fixé par le traité ; le Conseil
européen de Birmingham a répété qu'il n'était en aucune
façon question de le renégocier donc de le modifier.

Or que dit le traité sur l'Union économique et monétaire ?
Que, le l e, janvier 1997, si une majorité de pays étaient en
mesure de le faire, on passerait à la troisième phase, c'est-à-
dire à la monnaie unique. En d'autres termes, le traité lui-
même envisage que tous les pays ne le puissent pas . C'est
toutefois très différent de l'Europe à deux vitesses, comme
vous l'avez vous-même souligné, car il n'y a pas d'exclusion
a priori et surtout, chacun des pays concernés pourra faire
son propre choix . C'est évidemment extrêmement important
et cela correspond d'ailleurs à une pratique constante dans la
Communauté.

Naturellement, le Gouvernement est prêt, avant le Conseil
européen d'Edimbourg prévu pour le début du mois de
décembre, à revenir, avec votre assemblée si elle le souhaite,
sur toutes ces questions . (Apploudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - M. Alphandéry applaudit également.)

M. Edmond Alphandéry. Ce sera avec plaisir !

M. le président. Nous en arrivons aux explications de
vote.

M . Alain Lamassoure. S'il y a vote, monsieur le prési-
dent ! Mais vos propos n 'annoncent-ils pas implicitement que
le vote sur cet article n ' est pas réservé ?

M. Alain Richard, rapporteur général. On peut avoir des
explications de vote sans vote !

M. le président . Monsieur Lamassoure, c'est parce qu'il
n 'est pas réservé - je m'en suis informé auprès du Gouverne-
ment - que j ' annonce les explications de vote.

M. Jean-Claude Lefort . Nous avons même demandé un
scrutin public !

M. le président . Je puis même préciser, monsieur Lamas-
soure, que je suis saisi par le groupe communiste d 'une
demande de scrutin public.

La parole est à M . Alain Lamassoure.

M. Main Lamassoure . Je voudrais faire part de mon
embarras et de celui de mon groupe . En effet, nous allons
avoir à voter sur l'article 36. Nous ne pouvons pas voter non,
le groupe UDF ayant fait sienne la morale kantienne, selon
laquelle la maxime de chaque acte doit pouvoir être érigée en
loi universelle . Donc, si nous votons contre, cela signifie que

nous souhaitons que toute l'Assemblée vote contre . Si tel
était le cas - c'était la question que M . Lefort posait à
Mme le ministre - . ..

M. Jean-Claude Lefort . C'était une proposition !

M. Alain Lamassoure . . . . cela voudrait dire juridiquement,
et c'est ce qu'elle lui a répondu, que la France n'aurait pas le
droit de financer ;a Communauté, ce qui n'est pas possible.

M. Jean-Claude Lefort . Et voilà !

M. Alain Lamassoure . Pouvons-nous voter oui ? Malheu-
reusement pas ! Membre du Parlement européen, j'ai voté, il
y a deux jours, au sein de la commission compétente, sur le
projet de budget pour 1993, un dispositif différent de celui
qui nous est soumis.

En réalité - M . le ministre du budget, parmi d'autres, l'a
rappelé - en matière de dépenses non obligatoires, c'est le
Parlement européen qui a le dernier mot . Donc, le vrai
budget européen qui sera appliqué en 1993 n'est pas celui
dont nous discutons aujourd'hui mais celui qui sortira, en
décembre, de la deuxième lecture du Parlement européen.

Les dépenses que nous avons votées il y a deux jours au
sein de la commission des budgets dépassent d'environ un
milliard d'ECU celles qui nous sont proposées aujourd ' hui,
ce qui représente, pour la contribution française, quelques
centaines de millions de francs de plus. Je ne peux donc pas,
sauf à me contredire, voter pour un projet très différent de
celui que j'ai voté il y a deux jours.

Cette situation présente une difficulté non seulement pour
mon groupe politique, mais également pour le groupe du
RPR qui a voté comme le mien en commission des budgets
au Parlement européen, ainsi que pour le groupe socialiste.
Je tiens, à cette occasion, à montrer que la combinaison des
votes budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'une
part, et au Parlement européen, d'autre part, pose un pro-
blème de procédure.

Même s'il est profondément d'accord avec la poursuite de
la construction européenne, ayant fait campagne pour le
« oui à Maastricht », . ..

M. Jean-Claude Lefort . On le sait !

M. Alain Lamassoure . . . . et avec les grandes orientations
du projet de budget européen pour 1993, en raison des diver-
gences que j'ai indiquées quant à la politique européenne et
au projet de budget, je suis au regret d'annoncer que mon
groupe ne pourra pas prendre part à ce vote.

M. Alain Richard, rapporteur général. Quel désastre !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. C'est de la
schizophrénie !

M. le président . J'ai écouté M. Lamassoure avec intérêt.
Je n'ai pas à prendre part à la discussion, mais je m'étais
moi-même interrogé sur la pertinence juridique de ce vote.

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Le groupe du RPR se réjouit
d'avoir aujourd'hui - c'est une peemiére - une discus ion sur
le prélèvement européen . Le Gouvernement a anticipé sur la
proposition de M. Alphandéry et sur celle, récurrente, de
M. Le Gance. C 'est un élément positif du débat budgétaire.

Cela dit, nous nous trouvons dans la même position que
celle qu'a fort bien décrite M. Lamassoure et, pour les
mêmes raisons, nous ne prendrons pas pari au vote.

J ' ai dit hier au ministre de l 'économie et des finances et au
ministre du budget que le montant proposé pour le prélève-
ment, qui est inférieur à celui de 1992, ne nous paraissait pas
adapté aux circonstances . La discussion qui s'est déroulée
aujourd'hui, les compléments d'information que nous a
fournis M. Lamassoure, qui est un observateur très attentif de
ce qui se passe au Parlement européen, notamment dans le
domaine budgétaire, ne peuvent que nous conforter dans
notre opinion.

Je relève trois lacunes principales.
La première, c ' est que nous ne disposons d ' aucune garantie

en ce qui concerne le financement de la politique agricole
commune. Il est grave, madame le ministre, que votre col-
lègue de l'agriculture ait, en son temps, donné son accord au
conseil des ministres de l'agriculture sur une réforme de la
PAC sans que les conditions financières soient assurées. Le
vote négatif de la plupart des agriculteurs français au réfé-
rendum de ratification du traité de Maastricht s'explique très
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largement par ces incertitudes en matière financière . Si elles
avaient pu être levées, nul doute que leur vote eût été diffé-
rent.

M. Jean de Gaulle et M. Jean de Lipkowski . Très
bien !

M. Philippe Auberger . Deuxième lacune, certains fonds
n'ont pas été suffisamment dotés - vous l'avez reconnu vous-
même - en particulier le fonds de cohésion, les fonds struc-
turels, le fonds social . Dans ces conditions, il est prématuré
que le gouvernement français se prononce sur le montant du
prélèvement puisque nous ne connaissons pas encore la
« contexture » précise du budget des Communautés
pour 1993.

Enfin, troisiéme lacune, sans une connaissance détaillée de
ce que sera le « paquet Delors II », ou de ce qui en restera
après les discussions communautaires, il nous est très difficile
de nous prononcer, surtout en l'absence de toute prévision
budgétaire à moyen terme. II existe une programmation
financière à moyen terme en Allemagne depuis qu'une loi
votée en 1967 l'a rendue obligatoire . Nous avons souvent
demandé qu'une procédure analogue soit créée en France.
Mais nous n'avons rien de tel . Or cet horizon à moyen terme,
qui existe au niveau européen, il faut que nous l'ayons aussi
pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de
cause.

En l'état actuel des choses, nous ne sommes pas suffisam-
ment informés . ..

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. A quoi sert
ce débat alors ?

M. Philippe Auberger . . .. et le chiffre sur lequel nous
devons nous prononcer nous parait insuffisant et mal adapté
à la réalité . Aussi ne prendrons-nous par part au vote.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Quelle frilo-
sité !

M. le président. La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, je voudrais
connaître l'opinion du Gouvernement sur l'analyse que vient
de faire Alain Lamassoure.

M . Patrick 011ier . M. Auberger aussi !

M . Adrien Zeller. Quelle est, selon le Gouvernement, le
sens et la portée juridique et politique du vote que nous
sommes appelés à émettre au stade actuel de la négociation ?
Le Parlement européen a pris position - Alain Lamassoure a
adopté la mégie . Les négociations sont en cours au niveau du
conseil des ministres.

Il est utile que l'Assemblée soit éclairée avant le scrutin.

M . Jean-Claude Lefort . Mais vous êtes libre !!

M. Adrien Zeller . Bien sûr ! J'aimerais néanmoins que le
Gouvernement s'exprime.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. J'ai scrupule à inter-
venir parce que j'ai l'impression de sortir de mon rôle.

M . Jean-Claude Lefort. En effet !

M . Alain Richard, rapporteur général. Mais M. Lamas-
soure a développé une argumentation juridique d'une telle
finesse que je ne résiste pas au plaisir de lui répondre . J ' ai
néanmoins cru comprendre qu' il s'agissait surtout pour lui de
retomber sur ses pieds politiquement parlant.

Je lui rappelle, mais il ne l 'a certainement pas oublié, que
le chiffre dont nous débattons est celui d'un crédit évaluatif.
Ce n ' est d'ailleurs pas le seul dans une loi de finances . Et il
est rarissime qu 'un groupe politique, conscient de ses respon-
sabilités et sûr de ses choix, « prenne la tangente » et pré-
tende qu'il ne saurait voter sur un crédit hautement signifi-
catif sur le plan politique, au prétexte que s'agissant d ' un
crédit évaluatif, il n'est pas certain du chiffre.

Au reste, nous votons ainsi, pour ou contre, selon les géo-
métries politiques du moment, les crédits de la dette publique
qui sont évidemment des crédits évaluatifs parce que nous
sommes bien conscients de l'obligation juridique fondamen-

tale qu'ils représentent. Mais, quand nous les votons, nous
ignorons, tout le monde ignore, comment évolueront les taux
d'intérêt.

Sous toute les majorités, nous avons voté, dans le cadre de
l'état A, au sein de la lumière partie de la loi de finances,
l'autorisation du prélèvement communautaire . Ce n'est pas
parce que nous séparons le vote cette année qu'il peut être
déclaré irrecevable au prétexte qu 'il ne serait pas encore
« emboîté » dans les procédures budgétaires communautaires.

C ' est donc bien à une tentative d'esquive politique, à la
fois élégante et discrète, que M . Lamassoure s ' est livré mais
quelques-uns d ' entre nous n'ont pas été dupes.

Enfin, je ferai observer aux collègues qui partagent nos
convictions européennes que jusqu'à présent, l'hymne de la
Communauté est 1' Hymne à la Joie et non pas la symphonie
Les Adieux. (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. Philippe Auberger . C'est tout de même une sym-
phonie bien inachevée ! Ce serait mieux si c'était une sym-
phonie pastorale !

M. André Ballon, président de la commission des affaires
étrangères. Je demande la parole.

M. le président . On m'a fait observer à juste titre, et je
suis sensible à la remarque, que les explications de vote ne se
prêtent qu'à l'expression d'un orateur par groupe et du repré-
sentant de la commission saisie au fond.

Monsieur Bellon, je regrette de me montrer plus sévère
qu'à mon habitude, mais je ne vous donnerai pas la parole.

M. André Denon, président de la commission des affaires
étrangères. Ce sera pour une autre fois !

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

M. le ministre du budget. Je suis, moi aussi, un peu
surpris de l'argumentation qui vient d'être développée par
plusieurs orateurs . Nous nous trouvons, certes, dans une
situation particulière, pour une année donnée, avec un chiffre
évaluatif, bien entendu . Mais c'est chaque année que l ' As-
semblée vote le budget de la France alors que le budget com-
munautaire n'est pas encore adopté . Autrement dit, vous
pourriez, messieurs de l'opposition adopter cette attitude
chaque année ! Le problème n ' est pas nouveau . Il était connu
au moment du vote de la proposition de loi organique.

Quant à notre évaluation, je serai très clair et très ferme
sur ce point, d'autant plus que j 'ai trop entendu sur certains
bancs ou lu dans la presse ces derniers jours que le budget
était truffé de bombes à retardement . Je rappelle à la repré•
sensation nationale que nous avions inscrit dans le projet de
loi de finances pour 1992 un montant de 84,25 milliards de
francs mais que ce montant a été révisé à la baisse et que
notre contribution n'a été que de 77 milliards de francs.
Pour 1993, le projet de budget prévoit 83,5 milliards de
francs, soit une majoration de 8,5 p. 100. L'évaluation est
non seulement sincère mais - nous en reparlerons - elle
pourrait être supérieure à ce que sera la dépense réelle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Alain Richard, rapporteur général. Exactement !

M . Edmond Alphandéry . Je demande la parole.

M . le président . Mes chers collègues, je vais peut-être
vous surprendre . Mais rompant avec ma manière habituelle
de présider, je vais observer strictement le règlement et ne
plus donner la parole à quiconque.

M . Edmond Alphandéry . Monsieur le président je
demande une suspension de séance de dix minutes - j'en ai
parfaitement le droit - pour que mon groupe puisse se réunir
et décider de ce qu'il va faire.

M . le président. Paraphrasant un des miens, je dirai qu'il
faut savoir terminer un débat . Mais monsieur Alphandéry, je
fais droit à votre juste demande . La séance reprendra à dix-
huit heures cinquante précises !

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise

à dix-huit heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise .
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M . Edmond Alphandéry. Je demande la parole pour un
rappel au règlement, monsieur le président !

M . le président. Vous pouvez vous exprimer deux
minutes, monsieur Alphandéry, sans avoir recours pour
autant au fallacieux prétexte d'un rappel au règlement.

M. Edmond Alphandéry. Selon le règlement, chaque
groupe a le droit de faire une explication de vote . Vous avez
donné la parole à nos collègues des groupes de l'UDF et du
RPR mais le groupe UDC n'a pas pu s'exprimer . Je vais
donc le faire très brièvement.

M. le président . Il faudra maîtriser la faconde de
M. Zeller !

M. Edmond Alphandéry . M. Zeller a simplement posé
une question . Il n'a pas donné une explication de vote.

Dans ce prélèvement au profit du budget des Commu-
nautés, il y a deux dimensions. D'abord, ce prélèvement est
la conséquence legique de traités internationaux . Cela s'im-
pose à tous et j'observe avec satisfaction que nos collègues
de l 'opposition, alors même qu'un grand nombre d'entre eux
auraient des griefs envers la politique du Gouvernement,
griefs que nous partageons d 'ailleurs, ont décidé non pas de
voter contre mais de ne pas participer au vote.

M. Jean-Claude Lefort . E' ils veulent censurer le Gouver-
nement !

M . Edmond Alphandéry . Mais, dans ce prélèvement de
83 milliards, un certain nombre d'éléments sont la consé-
quence de la politique européenne que poursuit le Gouverne-
ment. Ainsi, monsieur Le Garrec, la réforme de la PAC a des
conséquences financières qui se retrouvent indirectement
dans le versement de la France au budget des Communautés.
Pour ne prendre que cet exemple, nous n 'avons pas approuvé
la réforme de la politique agricole commune et nous ne
pouvons donc pas cautionner par un vote positif une poli-
tique européenne que par ailleurs nous désapprouvons, en
tout cas dans certains de ses aspects.

M. Guy Biche . Pirouette !

M. Edmond Alphandéry. Voilà pourquoi, après réflexion
et après avoir consulté l'ensemble de ses membres, notre
groupe a décidé de ne pas prendre part au vote.

M. Philippe Auberger . Très bien !

Mme Dominique Robert, rapporteur spécial. Quel cou-
rage !

M. Jean-Claude Lefort . Courage, fuyons !

M. le président . Je mets aux voix l'article 36.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. ..

M. le président. Je pris Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Après l 'article 9 (suite)

M. le président . MM . 011ier, Godfrain, Charié,
Alain Cousin, Legras, Leperq, Goasduff, Jean de Gaulle,
Vachet, Doligé, Dhinnin, Charroppin ont présenté un amen-
dement, n a 94, ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. - L'article 151 septies du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la condition tenant à la durée d'activité

n ' est pas exigée en cas de force majeure ».
« II. - La perte de recettes est compensée à due

concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A et 403 du code général des impôts . »

La parole est à M . Patrick 011ier.

M . Patrick 011ier. Nous a'ions présenté un ensemble
d'amendements tendant à aider les agriculteurs et le monde
rural . En l'occurrence, celui-ci est destiné à éviter l ' imposi-
tion sur les plus-values des exploitants qui subissent une
expropriation peu de temps après le début de leur activité.

M. le rapporteur général nous reproche de demander trop
de réduction d'impôts, mais cet amendement, sans avoir de
grandes conséquences financières, devrait permettre de remé-
dier à des situations individuelles dramatiques.

Je souhaiterais que l'Assemblée accepte cet amendement,
vous aussi, monsieur le ministre, car il s'agit d'un cas de
force majeure qui n'est retenu ni par la législation ni par la
réglementation.

M. Jean de Gaulle . Très bien !

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

M. Alain Richard, rapporteur général La commission n'a
pas examiné cet amendement . Je serai donc très concis.

Monsieur 011ier, le cas de force majeure que vous avez
évoqué, l'expropriation, est déjà un motif de dispense d'im-
position sur les plus-values . De ce point de vue, vous avez
déjà satisfaction.

Pour les autres cas de force majeure, s'agissant d'un texte
fiscal, il faudrait être plus précis . Si vous pensez à la surve-
nance d'une catastrophe naturelle remettant en cause la via-
bilité durable de l' exploitation, il conviendrait de le préciser.
Mais inscrire la simple notion de force majeure dans un dis-
positif fiscal me parait prêter à trop d'interprétations.

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

M. le ministre du budget . Je partage l'avis du rapporteur
général . Le Gouvernement est apposé à l'amendement.

Par ailleurs, je demande la réserve des votes,, sur cet amen-
dement ainsi que sur les amendements suivants après l'ar-
ticle 9.

M. le président . La réserve est de droit.

M. Philippe Auberger. C ' est reparti !

M. le président . La parole est à tvi . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Le cas de force majeure, en l'occur-
rence, c'est l' expropriation . Cependant je . suis étonné de votre
réponse, monsieur le rapporteur général . En . effet, compte
tenu des dispositions en vigueur, en cas d'expropriation, il y
a imposition sur les plus-values qui sont éventuellement .
constatées à cette occasion.

Je souhaiterais que l 'on puisse - peut-être par écrit - m'ap-
porter les précisions nécessaires sur ce point.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je suis sûr de ce que
j'ai dit.

Nombre de votants	 302 M. le

	

président . Le vote

	

sur l 'amendement

	

n e 94 est
Nombre de suffrages exprimés	 302 réservé.
Majorité absolue	 152 M. Pierre Micaux et M . Perrut ont présenté un amende-

Pour	 275 ment, na 194, ainsi libellé :

Contre	 27 « Après l'article 9, insérer l ' article suivant :
« I .

	

- Après

	

le

	

premier

	

alinéa

	

du

	

I

	

de

	

l ' ar-
L'Assemblée nationale a adopté.

Nous allons maintenant reprendre la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de finances au point où
nous l'avions interrompue re matin .

ticle 151 miles du code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Est réputé constituer une branche complète d'activité
l'apport par un exploitant agricole de l'ensemble des élé-
ments mobiliers de son actif immobilisé.
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« II . - Les sixième, septième et huitième alinéas du I
de l'article 151 oches du code général des impôts sont
supprimés.

« III . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M. Patrick 011ier, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Patrick 011ier . Il est défendu.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Défavorable.

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

M. le ministre du budget. Même avis que la commission.

M. le président. Le vote sur l'amendement no 194 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, nos 8 et 195, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n é 8, présenté par M . Vasseur, est ainsi
libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 155 du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contribuable exerce simultanément des

activités procurant des revenus qui relèvent de catégories
différentes, il peut, sur sa demande, être admis à tenir
une seule comptabilité pour l'ensemble de ses activ i tés.
Dans ce cas, le résultat à comprendre dans les bases de
l'impôt sur le revenu est déterminé selon les règles appli-
cables à l'activité prépondérante . Ces dispositions bénéfi-
cient aux entreprises qui ne sont pas soumises à un
régime forfaitaire d'imposition.

« Il . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A et 403 du code général des impôts. »

L'amendement n° 195, présenté par M . Pierre Micaux, est
ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 155 du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Art . 155 - Lorsqu'un contribuable dispose de revenus

professionnels qui relèvent de plusieurs catégories, il est
autorisé de tenir une seule comptabilité . Le résultat à
comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est
déterminé selon les règles applicables à l'activité prépon-
dérante.

« Ces dispositions bénéficient aux entreprises qui ne
relèvent pas d'un régime forfaitaire d'imposition.

« II . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur
les droits prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code
général des impôts. »

Je considère que ces deux amendements sont soutenus.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Avec ces amende-
ments, nos collègues poussent un peu loin, me semble-t-il, le
souci de faciliter la pluriactivité, même si c'est un objectif
que nous partageons tous.

M. Jean de Gaulle . C 'est un problème réel !

M. Alain Richard, rapporteur généra/. En effet, l'idée
d'établir une déclaration de revenus dans laquelle seraient
regroupés - donc, avec une lecture comptable devenue totale-
ment impossible - dei revenus tirés, par exemple, d'une acti-
vité d'hébergement, d ' une activité de loisirs telle l 'équitation,
d 'une activité de fonctionnaire ou d'une activité agricole,
constituerait une remise en cause complète des mécanismes
de base du code des impôts . Les bénéfices agricoles, les
bénéfices non commerciaux, les traitements et les salai ;sis, ce
n'est tout de même pas la même chose !

Nous devons donc poursuivre la réflexion sur cette ques-
tion . Je souligne toutefois que les dispositions adoptées au
cours de ces dernières années pour écarter la prise en compte
de revenus complémentaires dans le cas de pluriactivité sont
substantielles, et on en voit d'ailleurs la répercussion sur le
plan des recettes.

La formule consistant à fusionner différents revenus dans
une seule comptabilité pourrait même être préjudiciable aux
actifs agricoles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre du budget . Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Monsieur le rapporteur général, mes
collègues et moi-même souhaitons simplement que s'ouvre le
débat concernant les problèmes fiscaux liés à la pluriactivité.
En effet, en 1988, ici même, M. Nallet avait promis que des
dispositions seraient prises en matière de pluriactivité, sur le
plan tant social que fiscal.

M. Alain Richard, rapporteur général. Elles ont été prises !

M. Patrick 011ier . L'avancée, hélas, a été limitée. Elle a
consisté uniquement en une extension aux activités que l'agri-
culteur exerce sur l'exploitation, mais nullement aux profes-
sions saisonnières non liées à cette activité.

M. Raymond Douyère . Mais si !

M. Patrick 011ier . Par exemple, un agriculteur qui est
moniteur de ski - je pense aux . stations de sports d'hiver car
je suis concerné -, ou salarié dans un restaurant pendant cer-
taines saisons, se trouve placé devant de telles difficultés
pour établir sa déclaration qu 'elles ne peuvent que le
détourner de la pluriactivité.

Mes collègues et moi-même n'avons pas la prétention de
régler le problème aujourd ' hui, nous demandons seulement
que le débat soit ouvert. Je rappelle encore une fois que
M. Naliet et M . Mermaz, plus récemment, nous ont promis
qu'un texte destiné à régler le statut de la pluriactivité, au
plan social mais surtout au plan fiscal, serait soumis à l 'As-
semblée . Nous ne demandons que la confirmation de cette
promesse.

M. Jean de Gaulle . Très bien !

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

M. le ministre du budget . Je vous rappelle, monsieur
011ier, que des mesures fiscales favorisant la pluriactivité des
agriculteurs ont été prises.

En matière d'impôt sur le revenu, les profits que les agri-
culteurs retirent d'opérations accessoires doivent normale-
ment être déterminés et taxés, selon le régime qui leur est
propre.

M . Patrick 011ier . C'est cela le problème !

M . ie ministre du budget . Cependant, il est admis de rat-
tacher ces profits accessoires aux bénéfices agricoles, si les
opérations commerciales ou non commerciales ne représen-
tent pas plus de 10 p . 100 du total des recettes de l'exploita-
tion agricole . Cette mesure évite d'imposer des contraintes
supplémentaires aux exploitants, dont l'activité non agricole
demeure relativement marginale.

En outre, pour faciliter l'exercice d'activités de tourisme à
la ferme ou de travaux forestiers complémentaires de l'acti-
vité agricole, les exploitants imposés au réel ou selon le
régime transitoire peuvent ajouter les recettes correspon-
dantes à celles qui relèvent des bénéfices agricoles, dans la
limite de 100 000 francs, toutes taxes comprises.

J'ajouterai pour vous, monsieur 011ier, vous qui êtes un élu
de la montagne, que cette limite est portée à 150 000 francs
dans les zones de montagne et les zones défavorisées, au sens
de la réglementation de la Communauté économique euro-
péenne.

M . Alain Richard, rapporteur général. Ce sont les disposi-
tions en vigueur !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 8 est
réservé, de même que le vote sur l'amendement n° 195.

Je suis saisi de quatre amendements, n os 256, 294, 255
et 295, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 256, présenté par M. Auberger et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

« Après l 'article 9, insérer l ' article suivant :
« I . - Le 1 G du I de l'article 156 du code général des

impôts est abrogé .
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« II . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
seront compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 294, présenté par M . Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant
« I . - Le l e du I de l'article 156 du code général des

impôts est abrogé.
« I1 . - Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts . »

L'amendement ne 255, présenté par . M. Auberger et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant
« Le l s du I de l'article 156 du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« I . - Des déficits provenant d'exploitations agricoles

lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède
100 000 francs ; ces déficits peuvent cependant être admis
en déduction des bénéfices de même nature des années
suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« Cette disposition n'est pas applicable aux personnes
dont l'activité agricole est exercée à titre principal et par-
ticipant aux travaux sur les lieux, de façon effective et
permanente . ,

« li . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
seront compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 295, présenté par M . Vasseur, est ainsi
libellé :

«Après l'article 9, insérer l'article suivant
« I . - Le l e du I de l'article 156 du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« Des déficits provenant d'exploitations agricoles

lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède
100 ooe francs ; ces déficits peuvent cependant être admis
en déduction des bénéfices de même nature des années
suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

« Cette disposition n'est pas applicable aux personnes
dont l'activité agricole est exercée à titre principal et par-
ticipant aux travaux sur les lieux, de façon effective et
permanente.

« Il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le reïèvement des droits prévus aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts . »

Je considère que les amendements nos 294 et 295 de
M. Vasseur ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir les
amendements n°, 256 et 255.

M. Philippe Auberger . Il s ' agit d'amendements qui sont
presque jumeaux, mais l'un est un peu plus rigoureux que
l 'autre.

Ils visent à favoriser la pluriactivité, même si M . le
ministre ne paraît pas décidé à faire un geste en ce sens.

M. le ministre du budget . Parce qu'il a déjà été fait !

M . Philippe Auberger . Dans ma circonscription, certains
ménages sont composés d'un agriculteur et d'une institutrice.
Et je suis sûr que c'est aussi le cas dans la vôtre, monsieur le
ministre . Lorsque l'exploitation agricole connaît un grave
déficit - ce qui peut arriver une année où les investissements
ont été élevés - ce ménage doit tout de même payer des
impôts, alors que son revenu global a été très faible, voire
nul . Cela me parait tout à fait injuste.

C'est pour cette raison que, à mon avis, il faut revoir les
possibilités d'imputation des déficits agricoles sur les autres
revenus, notamment lorsqu'il s'agit de revenus salariaux . Cela
irait dans le sens de l'équité et pourrait contribuer à atténuer
les difficultés du secteur agricole, qui, malheureusement, en
connaît beaucoup.

Ce n ' est pas de. gaieté de coeur qu ' un certain nombre de
ménages vivent en fait sur les revenus de la personne qui ne
travaille pas dans l'agriculture . Il serait juste et équitable
d'en tenir compte .

Tel est l'objet de l'amendement n° 256.
L'amendement ne 255 limite cette possibilité aux agricul-

teurs qui exploitent leur activité à titre principal . Si, dans le
passé, cette possibilité d'imputation a été limitée, c'est parce
qu'un certain nombre de personnes investissaient à titre
accessoire dans l'agriculture, y créant en quelque sorte des
déficits.

Mais, aujourd'hui, dans l'agriculture, le déficit est bien
souvent la règle générale . Dès lors que l'on investit, il n'est
pas rare de constater des déficits, compte tenu du peu d'acti-
vités agricoles dans certaines régions, notamment dans la
mienne qui est spécialisée dans la moyenne culture . Par
conséquent, il est normal que ces déficits puissent être
imputés sur le revenu global des ménages, quelles que soient
ses origines . J'ajoute qu'une telle mesure n'est pas de nature
à favoriser l'évasion fiscale.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, la question soulevée par notre collègue Philippe
Auberger est pertinente. Nous sentons bien qu'il va falloir
faire évoluer les choses sur ce point.

La situation de déficit durable d'une exploitation agricole
constituant l'activité principale d'un professionnel était jus-
qu'à présent une exception que l'on pouvait considérer
comme un cas quelque peu pathologique . Toutefois, elle peut
être appelée à se développer malgré les différentes mesures
d'aide à la réorganisation et à la relance de l'activité agricole.

Cela dit, la difficulté pour passer tout de suite à cette
banalisation du déficit agricole imputable est double.

D'une part, le coût budgétaire d'une telle mesure pourrait
être relativement élevé - le Gouvernement nous informera sur
ce point - et atteindre plusieurs centaines de m_llions de
francs.

La deuxième difficulté, c'est qu'avec un plafond de
100 000 francs par an, un exploitant agricole peut rester défi-
citaire durant plusieurs années . Et s'il ne prend pas de
mesures structurelles, les déficits successifs peuvent avoisiner
le demi-million de francs au bout de quelques années.

Les choses devront forcément évoluer en la matière, mais il
faudra agir, d 'une part, progressivement à cause du coût et,
d'autre part, en s'entourant de précautions pour éviter des
calculs qui pourraient s'apparenter à une évasion fiscale.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est évidem-
ment défavorable à ces amendements . M . Vasseur et
M. Auberger connaissent bien les raisons qui ont conduit à
restreindre les possibilités d'imputation des déficits agricoles
sur le revenu global, et ces motifs demeurent.

Je tiens à leur rappeler qu ' un gros effort a été fait . La pro-
gression jusqu'à 100 000 francs a été rapide . En 1987, nous
en étions à 70 000 francs,

Je le r' pète, un groupe interministériel est actuellement au
travail st: . 'ensemble de ce problème de la pluriactivité . II ne
s'agit donc pas de régler celui-ci par petites touches, mais de
trouver les meilleurs dispositifs pour faciliter demain !a plu-
riactivité.

Vous .avez raison, c'est un vaste sujet, mais attendons les
conclusions de ce groupe interministériel - cela ne devrait
pas tarder - pour savoir où nous pourrons aller ensemble.

M. le président. La parole est à M. Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier. Monsieur le .rapporteur général, vous
avez reconnu en effet qu ' il s'agissait d'un vrai problème.

Cela dit, si vous assimilez certaines situations particulières
à la situation générale de l 'agriculture dans des zones « d ' ac-
tivité normale agricole », c'est vous qui avez raison.

En revanche, le problème du déficit de l'exploitation agri-
cole se pose en d'autres termes dans des zones où l'activité
agricole est la seule possible . Ainsi, en zones de montagne,
l 'élevage ne peut être remplacé par une autre activité de
substitution, alors que, dans les plaines, il est possible de réé-
quilibrer l'exploitation avec d'autres activités agricoles.

Dans les exploitations que nous défendons, le phénomène
de la pluriactivité joue de manière saisonnière. Dans les
zones de montagne, la quasi-majorité des chefs d'exploitation
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agricole tirent un revenu que je qualifierai de médiocre de
leur activité agricole, et pourtant ils maintiennent tout de
même leur troupeau, car ils ont l'amour de ce métier. C'est
une raison pour eux de rester sur place, et pour nous, de les
soutenir car, ce faisant, ils maintiennent la vie dans le village
et, surtout, ils entretiennent la montagne.

Je ne vous citerai qu'un exemple, celui de la station de
sports d'hiver dont je suis le maire et qui n'a pas les moyens
financiers de payer la tonte de ses pistes - Serre-Chevalier
compte environ 250 kilomètres de pistes de ski . Or si,
demain, les troupeau: communaux, à peu près 5 000 têtes,
qui viennent y pâturer tous les ans, venaient à disparaître, je
ne serais financièrement pas capable de les remplacer par
une entreprise . Or ces troupeaux, qui constituent un déficit
pour les exploitations agricoles, risquent de disparaître si des
mesures de soutien ne sont pas prévues.

La pluriactivité est le moyen de maintenir dans une région
des activités agricoles - déficitaires, certes, mais indispen-
sables à la vie du pays . Ainsi, grâce à la mesure que je vous
propose, vous pourriez mieux encourager ces activités secon-
daires qui permettent de soutenir une activité agricole indis-
pensable dans les zones de montagne.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il a raison !

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

M. Philippe Auberger. M . le ministre nous a dit qu'un
groupe de travail allait réfléchir sur le problème de la plu-
riactivité . Il faut qu'il se hâte car, malheureusement, le temps
presse puisque les effets de la révision de la politique agri-
cole commune se feront sentir dès cette année . Nous ne
devons donc pas perdre une minute peur adapter notre
régime fiscal.

Cela dit, pour faire un geste en direction du Gouverne-
ment, je retire l'amendement n . 256, mais je maintiens le
n° 255.

M. le président . L'amendement n° 256 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 255 est réservé.
Je suis saisi de quatre amendements, nos 273, 364, 300 et

338 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nU5 273 et 364 sont identiques.
L'amendement n° 273 est présenté par M . Auberger et les

membres du groupe du Rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 364 est présenté par M . Douyère.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - I . Dans la première phrase du premier alinéa de

l'article 199 quater E du code général des impôts les
mots : « et des bénéfices agricoles », sont insérés après les
mots : « bénéfices industriels et commerciaux ».

« 2 . Le troisième alinéa de l'article 199 quater E est
complété par les mots : "et, en tout état de cause, avant le
31 décembre 1993, y compris, concernant les titulaires de
revenus relevant des bénéfices agricoles, pour les
dépenses de formation engagées au titre de l'exercice
1992" . »

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la majoration du droit de consommation
sur les tabacs prévu aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts, »

L 'amendement n° 300, présenté par M . Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - I o Dans le premier alinéa de l'ar-

ticle 199 quater E du code général des impôts, les mots :
"et des bénéfices agricoles" sont insérés après les mots :
"bénéfices industriels et , commerciaux .".

« 2° Le troisième alinéa de l'article 199 quater E est
complété par les mots : "et, en tout état de cause, avant le
31 décembre 1993, y compris, concernant les titulaires de
sçvenus relevant des bénéfices agricoles, pour les
dépenses de formation engagées au titre de l'exer-
cice 1992 ."

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM . Guellec,
Gengenwin et Stasi, est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - 1 a Dans ia première phrase de l 'ar-

ticle 199 quater E du code général des impôts, après les
mots : "bénéfices industriels et commerciaux" sont insérés
les mots : "et des bénéfices agricoles .".

« 2 . Le troisième alinéa de l'article 199 quater E du
code général des impôts est complété par les mots : "et
en tout état de cause, avant le 31 décembre 1993, y
compris, concernant ses titulaires de revenus relevant des
bénéfices agricoles, pour les dépenses de formation
engagées au titre de l'exercice 1992 :'

« II . - Les pertes de recettes résultant du I sont com-
pensées à due concurrence par un relèvement des droits
de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts et auxa articles 403 et 406 A du
même code . »

L'amendement no 300 n'est pas défendu.
La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir

l'amendement n e 273.

M. Philippe Auberger . Je le disais à l'instant : la réforme
de la politique agricole commune oblige un certain nombre
d'agriculteurs à des reconversions, soit dans d 'autres cultures
- c'est le cas dans ma région - soit dans d'autres activités,
notamment d'accueil touristique.

II est donc nécessaire, pour organiser ces reconversions qui
sont absolument indispensables, que ces personnes suivent
une formation professionnelle préalable . Dans ces conditions,
il me parait tout à fait judicieux et justifié qu'elles bénéfi-
cient du même système que celui dont profitent les chefs
d'entreprise individuelle en ce qui concerne le crédit forma-
tion.

C ' est la raison pour laquelle nous demandons au Gouver-
nement de faire un geste dans ce domaine . La formation
dans le secteur agricole est, malheureusement encore insuffi-
sante . Or si l'on veut faire progresser l'agriculture, lui per-
mettre de se convertir et d'aller vers les productions les plus
nécessaires, il faut l'encourager.

M. Patrick 011ier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Raymond Douyère,
pour soutenir l'amendement n° 364.

M. Raymond Deuyère . Le groupe socialiste partage le
même souri que M. Auberger et son groupe de faire pro-
gresser la formation professionnelle des chefs d'entreprise
agricole, surtout en cette période difficile que connaît l'agri-
culture.

Il faut profiter de l 'existence des organismes de formation
animés par les organisations agricoles pour que les chefs
d'entreprise qui souhaitent se reconvertir ou diversifier leurs
activités puissent bénéficier d'une formation adaptée aux
nouvelles activités qu'ils seront amenés à exercer pour per-
mettre la pérennisation de leur exploitation ou le développe-
ment de celle-ci.

Tel est l'objet de l'amendement n . 364.
Et comme cet effort de formation a débuté cette année,

nous serions attentifs à ce que le Gouvernement prenne en
compte les dépenses qui ont déjà été engagées.

M. le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour soutenir l'amendement n. 338 rectifié.

M. Edmond Alphandéry. M. Guellec s'est associé, au
nom de notre groupe, à la demande de nos collègues du
groupe socialiste et du groupe du RPR, au simple motif qu'il
n'existe aucune raison valable de ne pas autoriser les agricul-
teurs à bénéficier de l'abattement de 35 p . 100, plafonné
à 5 000 francs, pour les dépenses de formation profession-
nelle, puisque le bénéfice d'une telle disposition est accordé
aux autres professions industrielles et commerciales. Cette
discrimination fiscale est encore moins justifiée aujourd'hui
qu'elle ne l'était hier. C'est la raison pour laquelle une telle
mesure de généralisation, qui ne coûterait pas grand-chose à
l'Etat et qui est presque symbolique sur le plan fiscal, serait
la bienvenue.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
amendements ?
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M. Main Richard, rapporteur général. La commission les a
adoptés, voulant rester cohérente avec le soutien qu'elle avait
apporté l'année dernière - l'Assemblée l'avait suivie - à la
mesure prise en faveur des chefs d'entreprise de l ' industrie,
du commerce et de l'artisanat . Proposée dans le cadre du
plan PME-PMI de Mme Cresson, cette mesure donnait, pour
la première fois, la possibilité à des entrepreneurs individuels
d'imputer leurs dépenses de formation, celles-ci étant néan-
moins plafonnées.

Il est parfaitement logique que certains de nos collègues
présentent la même demande en faveur des chefs d 'entreprise
agricole et que nous appliquions le même schéma, d'autant
que ia dépense fiscale, comme l'a souligné M . Edmond
Alphandéry, ne représenterait que quelques dizaines de mil-
lions de francs, ce qui est acceptable pour le Gouvernement.
L'adoption d'une tete disposition serait considérée comme
un geste à l'égard de professionnels de l'agriculture qui font
beaucoup d'efforts dans le domaine de la formation perma-
nente traduirait une volonté d'harmonisation, voire d'unifor-
misation, des droits des non-salariés et de ceux des salariés,
volonté que nous partageons tous.

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

M. le ministre du budget . J'entends bien la demande qui
est faite au Gouvernement par M . Douyère, M. Auberger,
M. Alphandéry et par le rapporteur général.

Ces amendements me paraissent devoir être réexaminés
avec l'ensemble des mesures agricoles que le Gouvernement
vous proposera dans la deuxième partie du projet de loi de
finances, notamment à l'article 64. Je vous propose donc de
revoir le problème à cette occasion, d'autant que la rédaction
mérite d'être précisée sur le plan technique.

Les organismes de formation habilités à dispenser des
actions de formation ouvrant droit à la réduction d'impôt
sont actuellement agréés par le ministère du commerce et de
l'artisanat . L'extension du dispositif au profit des exploitants
agricoles devrait donc s'accompagner d'une procédure d'agré-
ment des organismes de formation habilités, laquelle serait
confiée au ministère chargé de l'agriculture.

M. !s président . La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Monsieur le ministre, si les
chambres de commerce et d'industrie ont anis en place des
formations qualifiantes et ont reçu un agrément, les forma-
tions agricoles bénéficient de centres de formation qui sont
déjà habilités et peuvent dès à présent dispenser une forma-
tion qualifiante aux chefs d'entreprise en reconversion . L'ar-
gument que vous avez avancé ne paraît donc pas bon.

Par ailleurs, reporter l'examen de cette mesure en
deuxième partie de la loi de finances aurait un effet de
« paquet » et ne permettrait pas aux agriculteurs d 'en bénéfi-
cier pour l'année 1992, alors qu'un certain nombre d'entre
eux, je l'ai souligné, ont déjà commencé à suivre une telle
formation.

M. Philippe Auberger . Il est bon, Douyère, quand il s'y
met ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Alphandéry, souhaitez-vous
ajouter quelques mots ?

M. Edmond Alphandéry . Non, monsieur le président :
M. Douyère m'a volé mon argumentation !

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

M. Philippe Auberger. J'indique à M . le ministre que
mon département possède un lycée agricole qui a un GRETA
et assure des formations qualifiantes agréées. Il n 'y i donc
aucune difficulté de ce point de vue et M. Douyère 2 parfai-
tement raison.

M. le président . Le vote sur les amendements nos 273, 364
et 338 rectifié est réservé.

M. Vasseur a présenté un amendement, n o 9, ainsi rédigé :
« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. - Au 2 de l ' article 206 du code général des impôts,

après les mots : "sociétés civiles ", sont insérés les mots :
", autres que celles qui ont un objet agricole,".

« II. - Le sixième alinéa du 3 de l'article 206 du code
général des impôts est complété par les mots : "et les
sociétés civiles à objet agricole" .

« III. - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A et 403 du gode général des impôts . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements, nos 270 et 336, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement, n s 270, préserté par M. Auberger et les

membres du groupe du Rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
«1. - Le 4. de l'article 2,51 D du code général des

impôts est supprimé.
« I : . - Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement, n° 336, présente par MM. Guellec, Gen-
genwin et Stasi, est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - Le 4. de l'article 26 ; D du code général des

impôts est supprimé.
« II . - Les pertes de recettes résultant du I sent com-

pensées à due concurrence par un relèvement des droits
de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts et aux articles 403 et 406 A du
même code. »

La parole est d M . Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n o 270.

M . Philippe Auberger . Toujours dans le même esprit, cet
amendement concerne la pluriactivité, en l'occurrence les
activités hôtelières, les services d'accueil, les locations de
gîtes ruraux et autres, prestations tris importantes dans nos
régions agricoles, qui tendent à se dlvelopper et sont encou-
ragées par les pouvoirs publics, notamment, et à juste titre,
par les conseils généraux.

Noire fiscalité comporte une bizarrerie . La loi de 1990 a
accordé, c'est vrai, un avantage en exonérant de TVA cer-
taines locations occasionnelles. Mais ceux qui réalisent de
gros investissements préféreraient récupérer la TVA. C'est
pourquoi je propose de 1Ltablir une possibilité d'option entre
l'assujettissement et le non-assujetisiement à la TVA . La
législation actuelle est en effet trop rigide.

M . le président. La parole est à M. Edmond Alphandéry,
pour soutenir l'amendement na 336.

M . Edmond Alphandéry. L'argumentation de
M. Auberger me canvient parfaitement, mais je relève une
erreur dans les deux amendements : il ne s ' agit pas du 4o de
l'article 261 D du code général des impôts, mais du 4. c.

M. ie président. Quel est l'avis de la commission ?

IYi. Alain Richard, rapporteur général. Le problème n 'est
fa .; trop compliqué. Pour l ' instant, les locations en question
ne sont pas assujetties à la TVA mais l ' activité supporte la
taxe de droit au bail, de 5 p . 100. Cette taxe n'est pas appli-
cable lorsque le revenu de la 'ocation est inférieur à
12 000 francs par an . S'agissant de locations occasionnelles
ou saisonnières, tous les petits loueurs en sont donc dis-
pensés.

Assujettir ces activités à la Ti A risque d inciter à des opé-
rations un peu trop favorables eux contribuables et consistant
à accumuler des droits à déduction de TVA pour des achats
ne présentant qu'un lien infime avec la location . Ainsi un
contribuable pourra chercher à déduire la TVA du prix
d'achat de son véhicule en arguant qu'il utilise celui-ci en
complément de son activité de loueur.

La taxe de droit au bail est modérée, ne risque pas de
déséquilibrer ces activités économiques et, de surcroît, n'est
pas appliquée aux petits loueurs : on peut donc très bien en
rester à la situation actuelle.

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

M . le ministre du budget . Même avis.

M . le président Le vote sur les amendements no, 270 et
336 est réservé.

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

(La séance est levée ù dix-neuf heures trente.)

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suit, de la discussion dts arti' les de la première partie du
projet de loi de finances pour 1993 na 2931 (rapport n° 2945
de M. Alain Richard, rapporteur générai, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan) .

7.e Directeur du service du comp:.' rendu sténographique
de l'Assemblée net .aTe.

JEAN PINCFFO'
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 22 octobre 1992

SCRUTIN (No 704)
sur l'article 36 du projet de. loi de finances pour 1993 (évaluation

du prélèvement opéré sur les recettes de l'Etat au titre de la
participation de la France au budget des Communautés euro-
péennes).

Nombre de votants	 302
Nombre de suffrages exprimés	 302
Majorité absolue	 152

Pour l'adoption	 275
Contre	 27

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Pour : 265.
Non-votants : 2 . - MM . André Billardon (membre du Gou-

vernement) et Jean-Pierre Kucheida.

Groupe R.P.R. (125) :
Non-votants : 125.

Groupe U.D.F. (88) :

Non-votants : 88.

Groupe U.D.C. (40) :
Non-votants : 40.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (74) :

Pour : 10. - lv1M. Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonnel,
Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet, Alexandre
Léontieff, Claude Mique:, Alexis Pote, Yves Vidal, Marcel
Wacheux et Aloyse Warhouver.

Contre : I . - M. Elle Hoarau.

Non-votants : 13 . - MM. Léon Bertrand, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-
Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste Legros, Michel
Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Jean Royer, Mau-
rice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbois et M. André Titien Ah Koon.

Ont. voté pour

MM.
Maurice Jean Auroux Bernard Ba :dia

Adevah-Peaf Jean-Yves Autexier Main Barren
Jean-Marie Alaize Jean-Marc Ayrault Claude Bartolone
Jean Albouy Jean-Paul hachy Philippe Bassinet
Mme Jacqueline Jean-?ferre Baeumler Christian Bataille

Algaler Jean Pierre Balduyck Jean-Claude Bateux .
Jean Andrea Jean-Pierre Balligand Umberto Battiat
Bernard Angels Gérard Bapt Jean Beanfila
Robert Andin Régis brailla Guy Bêche .
Henri d'Attilie Cita de Ballade Jacques Becq

Roland Beix Pierre-Jean Daviaud François Hollande
André Bellow Mme Martine David Jacques Huyghues
Jean-Michel Belorgey Jean-Pierre des Etages
Serge Beltrame Defontaine Gérard Istace
Georges Benedetti Marcel Dehoux Mme Marie Jacq
Jean-Pierre Bequet Jean-François Frédéric billon
Michel Bérégovoy Dalat a r s Jean-Pierre Joseph
Pierre Bernard André Delattre Nol Josèphe
François Beraardisi André Delehedde Alain Journet
Michel Berson Jacques Delhy André Labarrère
Bernard Bioulae Albert Deniers Jean Laborde
Jean-Claude Blin Bernard Derosier Jean Lacombe
Jean-Marie Bockel Freddy Pierre Lagorce
David Bohbot Deschaux-Beaume Jean-François
Jean-Claude Bois Jean-Claude Dessein Lamarque
Gilbert Boasemaison Michel Destot Jérôme Lambert
Alain Bonnet Paul Dhaille Michel Lambert
Augustin Boarepaux Michel Dinet Jean-Pierre Lapaire
André Bord Marc Dolez Claude Linéal
Mme Huguette Yves Dolto Dominique Larifla

Buacbardeau René Dosière Jean Laurain
Jean-Michel Raymond Douyère Jacques Lavédrine

Boucher« Julien Dray Gilbert Le Bris
(111e-et-Vilaine) René Drouis Mme Marie-France

Jean-Claude Goulard Claude Ducert Lecuir
Jean-Pierre Bouquet Pierre Ducout Jean-Yves Le Déaut
Claude Bourdin Jean-Louis Dumont Jean-Marie Leduc
René Bourget Dominique Dupilet Robert Le Foli
Pierre Bourguignon Yves Dante Bernard Lefranc
Jean-Pierre draine Jean-Paul Durieux Jean Le Garrec
Pierre Brasa Paul Duvaleix Jean-Marie Le Guru
Jean-Paul Bret Mme Janine

	

&achard André Lejeune
Maurice Briand Henri Emmsnuelli Georges Lemoine
Alain Brune Pierre Esteve Guy Lengagne
Main Bureau Claude Evin Alexandre Léoatieff
Mme Denise

	

Cacheux Laurent Fabius Roger Lérins
Jean-Paul Calloud Albert Faon Alain Le Vern
Alain Calmit Jacques Fleury Claude Lise
Jean-Marie Cambacérès Jacques Floch Robert Loidi
Jean-Christophe Pierre Forgnes Guy Lordinot

Cambadelis Raymond Forai Jeanny Lorgeoux
Jacques Cambolive Alain Fort Maurice
André Capet Jean-Pierre Fourré Louis-Joseph-Dogné
Roland Carras Michel Françaix Jean-Pierre Luppi
Michel Cartelet Roger Fnuzoai Bernard Madrelle
Bemard Carton Georges Friche Jacques Mahéas
Elle Castor Michel Fromet Guy Malandain
Bernard Cauvin Claude Gaits Mme Marie-Claude
René Cazenave Claude Galametz Malaval
Aimé Césaire Bertrand Gillet Thierry Mandrin
Guy Chanfranit Dominique Gambier Jean-Pierre Marche
Jean-Paul Chanteguet Pierre Germendia Roger Mas
Jean Charbounel Marcel Garouste René Musset
Bernard Charles Kamilo Gata Marius Masse
Michel Charrat Jean-Yves Gateaud François Massot
Guy-Michel

	

Chauveau Jean Gatel Didier Mathus
Jean-Claude Chermaan Jean Gaubert Pierre Mitais
Daniel Chevallier Cla"de Germon Henri Michel
Jean-Pierre Jean Giovannelli Jean-Pierre Michel

Chevénement Joseph Gourmeioa Didier Migaud
Didier Chenet Hubert Gouze Mme Hélène

	

Mignon
André Clert Gérard Gonzes Claude Miqueu
Michel Caffiseau Léo Grézard Giibert Mitterrand
Fra, Fois Colcombet Jean Guigné Marcel Moceur
Georges Colis Edmond Hervé Guy Monjalon
Michel Crépu Jacques Heudia Gabriel

	

Montcharmont
Jean-Marie Dailiet Pierre Hiard Mme Christiane Mora
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M . André Billardon.

Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Plenchou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Ramos
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner

MM.
François Asensi
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

Mme Michèle
Alliai-Marie

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gauti er Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Barate
Michel Ramier
Raymond Bam
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baume!
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Bosson
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Loir Bouvard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro

Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain godet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Sentent

Ont voté contre

Roger Gouhier
Georges liage
Guy Hetmier
Elle Hoarsu
Mme Muguette

Jacquaint
André Labiale
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cczeuave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serfs Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Chaumes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couine
Main Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Couveinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Devaquet
Patrick Devedjiaa
Claude Dhinnin
Willy Dlméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard

Patrick ~eye
Henri Sicre
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Michel Thauvin
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Vernaudon
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves vidai
Alain Vidalles
Jean Vittrant
Marcel Wacheux
Aloyse Warhourer
Jean-Pierre Worms.

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Piana
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Dun
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Faial*
Hubert Falco
Jacques Farran
Jean-Michel Ferrand
Chari :A Férie
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gente
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Colinot
Georges Gorse
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guicbon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bemadette

Isaac-Sibille

Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacqurs Jegou
Main Jonemann
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehi
Jean-Pierre Kucheida
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Main Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoilan du Gasset
Alain Mayaud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merii
Georges Mesmin
Philippe Mestre

Michel Meylan
Pierre Micaux
Mine Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Milton
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bressand
Maurice

Nénon-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Chartes Putt a
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
ferre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Rocc
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Precl
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzes
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien

Jean-Paul
de Rocs Serra

François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot .
Jean Royer
Antoine Rufeoacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlioger

	

.
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bemard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André 'bien Ah Koon
Jean-Claude noms
Jean Tiberi .
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Veberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zellee.

N'ont pas pris part au vote

N'a pas pris part au vote
(En application de l'article 1 «

de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

Mixes au point au sujet de précédents scrutins

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (no 695) sur le sous-amendement n° 499
de M. Jean-Jacques Hyest à l'amendement n° 495 du Gouver-
nement à l'article 9 du projet de loi relatif à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques (plafonnement à 30 p . 100 du total des
ressources des dons consentis aux partis politiques par des per-
sonnes morales) (Journal officiel, débats A .N ., du
16 octobre 1992, page 3778), M . Jean-Yves Coma a fait savoir
qu'il avait voulu voter « pour ».

M. Jean-Marie Cambacérès a fait savoir qu'il avait voulu
voter « contre ».

MM. Michel Crépeau, Roger Franzoni, Kamilo Gata, Roger-
Gérard Schwartzenberg et Yves Vidal ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « s'abstenir volontairement ».

MM. Georges Colombier, Emile Kehl, Georges Mesmin,
Pierre Micaux et Marc Reymann ont fait savoir qu'ils avaient
voulu « ne pas prendre part au vote ».

A la suite du scrutin (n o 696) sur l'amendement n o 492 du
Gouvernement à l 'article 9 du projet de loi relatif à la préven-
tion de la corruption et à la tranparence de la vie économique
et des procédures publiques (nouvelle rédaction de l'article :
modalités de versement des dons aux partis politiques par des
personnes morales autres que des associations de financement
électorales) (Journal officiel, débats A.N., du 16 octobre 1992,
page 3780), MM: Jean-Marie Cambacérès, Patrick Devedjian,
François Fillon, René Galy-Dejean, Jacques Masdetx-Arts,
Mme Françoise de Panafieu et M. Philippe Séguin ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».
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MM. Kamilo Gatti et Roger-Gérard Schwartzenberg oit fait
savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontaires :nt ».

Mme Nicole Ameline, MM . René Beaumont, Jean Brocard,
Jean-François Deniau, Charles Ehrmann, Emile Kehl, Alain
Lamassoure, Raymond Marcellin, Philippe Mestre, Mme Louise
Moreau, MM . Jean Proriol et Claude Wolff ont fait savoir
qu'ils avaient voulu « ne pas prendre part au vote » .

A la suite du scrutin (no 697)) sur les amendements n » 44 de
la commission des lois et n° 150 de M . Pascal Clément tendant
à insérer un article additionnel après l'article l0 du projet de
loi relatif à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques (entrée en
vigueur du titre Il) (Jouerai officiel . débats A.N ., du
16- octobre 1992, page 3781), MM . Jean-Marie Cambacérès et
Alexis Pots ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour »
et M . Jean Proveux a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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