
Année 1992. - No 92 [1] A. N . (C . R .) . ISSN 0249-3088
0242-6786 Mercredi 18 novembre 1992

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

9e Législature

PREIVMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993

(77• SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

I re séance du mardi 17 novembre 1992

D.(()t

	

\ \I.
t

	

ti

	

I I I

188



5502

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - l ro SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT

1 . Loi de finances pour 1993 (deuxième partie) . - Suite
de la discussion d'un projet de loi (p. 5503).

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

1 . - Charges communes

II . - Services financiers

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

TAXES PARAFISCALES

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MÉDAILLES

M. Jean-Marc Ayrault, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour l'économie, les finances et le budget.

M. Gaston Rimareix, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour le secteur publie.

M. Didier Migaud, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour les comptes spéciaux du Trésor.

M. Jean Tardito, rapporteur spécial de la commission des
finances, pour les taxes parafiscales .

M. Michel Jacquemin, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour le budget annexe de l'Imprimerie
nationale.

M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial de la commission
des finances, pour le budget annexe des Monnaies et
médailes.

MM. Georges Hage,
Yves Fréville,
Willy Diméglio,
Claude Barate,
Gérard Rapt.

Suspension et reprise de la séance (p. 5513)

MM . le président, Yves Fréville.

Questions de MM. Jean Ueberschlag, Marc Dolez, Gérard
Rapt, Mme Denise Cacheux.

MM. le président, Martin Mary, ministre du budget ;
Didier Migaud, rapporteur spécial ; Charles Millon.

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la pro-
chaine séance.

2. Ordre du jour (p . 5515) .



ASSEMBLÉE NATIONALE - ire SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

	

. 5503

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT„

vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

El 1
Lm.

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

1 . - Charges communes

II . - Services financiers

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR
TAXES PARAFISCALES

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE
BUDGET ANNEXE DES MONNAIES tT MÉDAILLES

M . le président . Nous abordons l ' examen :
Des crédits du ministère de l 'économie et des finances et

du ministère du budget concernant les charges communes et
les services financiers ;

Des articles 46 à 58 concernant les comptes spéciaux du
Trésor ;

Des lignes 1 à 45 et 48 à 50 de l'état E annexé à l'ar-
ticle 59, relatif aux taxes parafiscales ;

Et des budgets annexes de l'imprimerie nationale et des
Monnaies et médailles.

La parole est à M. Jean-Marc Ayrault, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan pour l ' économie, les finances et le budget.

M. Jean-Marc Ayrault, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre du budget, monsieur le secré-
taire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,
mes chers collègues, j'évoquerai successivement le budget des
charges communes et celui des services financiers.

Le budget des charges communes représente 525 milliards
de francs de crédits bruts et, après déduction des rembourse-
ments d'impôts, 287 milliards de francs de crédits nets . . Par
conséquent, il demeure le premier fascicule budgétaire,
comme chaque année.

Toutefois, sa forte croissance est interrompue . Les crédits
nets sont inférieurs de I p. 100 à éeux de la loi de finances
pour 1991

Cette stabilisation s'explique en partie par le jeu croisé de
plusieurs transferts de crédits . Deux dotations cessent d'y
figurer . Les crédits relatifs à l'allocation de RMI, soit 13, 6
milliards de francs en 1993, sont transférés au budget des
affaires sociales . Par ailleurs, les mesures exceptionnelles
pour l'emploi sont financées sur le nouveau compte spécial
du Trésor de cessions d'actifs publics . Leur financement
représentait 3,3 milliards de francs en loi de finances
pour 1992 et représentera probablement 13,3 milliards de
francs en exécution.

En revanche, deux nouveaux crédits sont inscrits :
D'une part, 2,5 milliards de francs sont demandés pour

l'indemnisation des transfusés contaminés par le sida . Ils
s'ajoutent au milliard de francs déjà inscrit à titre d'avance
en 1992.

D'autre part, 530 millions de francs figurent au titre de
l'allocation pour dépenses de scolarité, qui sera versée aux
familles non imposables et échappant donc à la nouvelle
réduction d'impôt pour scolarisation d'enfants à charge, sans
pour autant bénéficier de bourses . Ces crédits s'insèrent dans
un ensemble de mesures nouvelles, destiné à alléger les
charges financières des familles dont les enfants sont à
l'école ou à l ' université . En tenant compte à la fois de cette
allocation, que prévoit l ' article 82, de la nouvelle aide fiscale
et de diverses améliorations annoncées par le ministre du
budget pour tenir compte des remarques de la commission
des finances, ces mesures représentent un effort financier
supplémentaire de presque 4,2 milliard ; de francs en 1993.

Les charges communes se caractérisent non seulement par
leur montant, niais aussi par leur diversité.

Si l'on considère les principales masses financières qui les
composent, on constate d'abord un net ralentissement des
charges du titre I«, qui représente presque les quatre cin-
quièmes des crédits bruts.

Je ferai seulement deux remarques.
Première remarque : l'accélération de la charge de la dette

négociable, qui est le résultat direct des pertes conjoncturelles
de recettes fiscales liées au ralentissement de l'activité
en 1991 et 1992, ce qui creuse le déficit budgétaire à
financer 1

Seconde remarque : la baisse sensible des charges de
garantie, de i'cdre de 4 milliards de francs, qui est liée à
une politique de prise de risque très prudente pour
l'assurance-crédit à l'exportation.

Mais ce budget reflète aussi des politiques de solidarité du
Gouvernement . Je pense en particulier à la solidarité avec les
pays en développement . Les crédits d'action internationale
représentent presque i0 milliards de francs, sur un total de
43 milliards de francs pour l'aide publique au développement
dans le projet de budget pour 1993 . Ces crédits sont destinés
à financer des dons aux pays les moins avancés et surtout la
reconstitution du capital de nombreux organismes internatio-
naux concourant à l'aide au développement dans le cadre des
accords internationaux de la France.

Les charges communes représentent également le deuxième
budget d'action sociale du pays, Ses crédits d'intervention
sociale représentent '28 milliards de francs, à comparer avec
les 50 milliards de francs du budget des affaires sociales et
de la santé. Sur ce total, la dotation au fonds national de
solidarité représente près de 18 milliards de francs .
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Je signale, en outre, que les crédits relatifs aux rapatriés
dépassent 3,5 milliards de francs en 1993 et sont plus de
cinq fois supérieurs à ceux inscrits en loi de finances initiale
pour 1988 . Pour l'ensemble du budget de l'Etat, 4,9 milliards
de francs de crédits permettront le respect der engagements
pris vis-à-vis des rapatriés Il est important de souligner ce
point, qui est souvent évoqué sur les bancs de l'Assemblée
nationale.

Si l'on regarde la période de 1989 à 1993, nous aurons
ainsi consacré en moyenne plus de 5,2 milliards de francs par
an à l'action en faveur des rapatriés. La moyenne des
années 1987 et 1988 s'établissait à 2,5 milliards de francs . Je
souligne simplement l'effort conduit depuis cinq ans pour
rendre justice à la communauté des rapatriés, et qui consti-
tuera. - quoi qu ' il en ait été dit - l'un des acquis les plus
remarquables de cette législature.

J ' évoquerai maintenant le budget des services financiers,
qui s'élève à 43,123 milliards de francs, en progression de
4,7 p . 100.

Le ministère des finances se trouve confronté à un double
bouleversement.

D'une part, il poursuit, avec une grande ténacité, dont je
me réjouis, la modernisation entamée après tes mouvements
sociaux de 1989.

D'autre part, ses services sont pour la plupart concernés
par l'échéance de 1993.

Ce budget va donc être pour eux celui des adaptations
radicales.

S'agissant de la modernisation, le plan approuvé en 1991
entre progressivement en application. Il devrait représenter
pour le ministère des finances un changement important . au
niveau des relations de travail comme à celui des responsabi-
lités individuelles, puisque ses objectifs sont de décloisonner
les services, d'enrichir le dialogue social, de valoriser les res-
sources humaines et de déconcentrer le pouvoir de décision
vers les échelons locaux . Parallèlement, la politique de for-
mation est développée, tout en assurant - c'est une question
à laquelle les personnels sont sensibles - les remplacements
des personnes qui sont envoyées en stage.

La part la plus importante du budget est consacrée aux
frais de personnel . Ce n'est pas une surprise : 79,9 p. 100 des
dépenses totales de votre ministère y sont consacrés. Et ce
poste est en augmentation de 5,4 p . 100 . Les effectifs sont
réduits de 0,6 p . 100.

Par ailleurs, à la rénovation de la grille de la fonction
publique s'ajoute un plan social qui entraîne d'importantes
évolutions de carrière.

Vous créez par ailleurs dix-sept emplois sociaux . Les
comités d'hygiène et de sécurité reçoivent 53 millions de
francs de crédit . La progression des dépenses de fonctionne-
ment courant s'inscrit dans le cadre d ' une programmation
pluriannuelle des dépenses amorcée dès 1990 et marquée par
la volonté d'améliorer les conditions de travail des agents.
69 millions de francs de mesures nouvelles sont consacrés à
la remise à niveau des crédits destinés à satisfaire les besoins
de la vie administrative courante.

J'ai évoqué les grandes mutations qui sont liées à l'organi-
sation des services pour les adapter au nouveau contexte et,
en particulier, à la levée des frontières douanières.

Cette adaptation à l 'entrée en vigueur du grand marché est
la seconde ligne de force de votre budget et concerne prati-
quement tous les services.

La direction générale des douanes et droits indirects est
évidemment la première touchée puisque l'organisation doua-
nière est totalement remaniée : 121 points de contrôle sur 330
sont supprimés aux frontières intracommunautaires . Mais une
présence souple de la surveillance est maintenue près des
grands points de passages, aéroports et ports.

D'autre part, aux frontières extérieures du grand marché,
c'est-à-dire sur les façades maritimes, les contrôles sont ren-
forcés.

Les aéroports bénéficient également de rédéploiements
d'effectifs compte tenu de l',affirmation du rôle de la douane
en matière de sûreté du transport international.

Enfin, pour la recherche des trafics de stupéfiants, d'armes
et de biens culturels, un maillage du territoire national sera
réalisé par les brigades d'intervention.

Au bou leversement que représente pour la douane cette
réorganisation géographique s'ajoute le contrecoup d'une
autre réforme : la redéfinition des missions . La ligne de par-

Cage entre douane et direction générale des impôts se
déplace. En effet, la douane est chargée - et le restera jus-
qu'au 3l décembre 1992 - de toutes les opérations touchant à
la perception de la ►VA intracommunautaire . Et du fait de la
suppression des contrôles aux frontières, celle-ci sera perçue
à compter de janvier 1993 selon les mêmes modalités que la
TVA intérieure . Sa gestion et son recouvrement seront trans-
férés à la direction générale des impôts . En contrepartie, les
contributions indirectes relevant de la DGI seront attachées à
la direction générale des douanes . 1993 sera donc une année
charnière pour les services douaniers.

J'ai souvent eu l'occasion d'évoquer, en tant que rappor-
teur, cette question importante et sensible . C'est vrai que tout
changement profond - et, là, il est profond .- provoque des
inquiétudes, mais qui sont certainement d'autant plus com-
préhensibles que ce service se fonde sur l ' excellence de ses
résultats et aussi la crainte sincère de ne pas les égaler après
ia modification du dispositif de surveillance qui va être mis
en place.

3e tiens à rappeler une fois de plus les grands succès de la
douane, notamment pour tout ce qui concerne les trafics de
stupéfiants.

Si nous continuons au rythme actuel, nous allons dépasser
l'année record de 1984 avec des succès en ce qui concerne
toutes les drogues : k cocaïne, les dérivés du cannabis, le
LSD, où les hausses sont considérables . Il est important de le
rappeler ici, afin que la douane se sente soutenue dans ses
missions, y compris dans l'évolution de ses moyens, qui
devra être étudiée . Ce service joue un rôle irremplaçable.

La douane a également enregistré de grands succès dans la
recherche du renseignement et dans la conduite de ses
enquêtes, et a contribué au renforcement de la coopération
européenne . Il importerait donc de la conforter, y compris
peut-être en accroissant ses moyens.

Avant de conclure, je veux, monsieur le ministre, remercier
tous les services de votre ministère . Je tiens à leur rendre
hommage. J'ai insisté sur les services des douanes, mais je
n'oublie par pour autant les autres.

Je veux en particulier saluer la tâche considérable, qui a
été menée à bien dans des délais très brefs, de la révision
globale des évaluations cadastrales, ainsi que le travail de
préparation de la taxe départementale . Tout cela s'est fait
dans un temps très limité . J ' associe à cet hommage l'en-
semble des 178 000 agents des services financiers de l 'Etat,
qui font un travail particulièrement remarquable.

Votre budget est marqué par une continuité et aussi par la
cohérence des actions. C'est vrai qu ' il témoigne d'une volonté
d'adaptation aux temps nouveaux . C 'est pourquoi je le consi-
dère comme un bon budget.

Mes chers collègues, la commission des finances m'a d ' ail-
leurs suivi dans cette appréciation puisqu 'elle a donné un
avis favorable à ce budget que je vous propose d'adopter,
ainsi que sur les articles 81 et 82 qui lui sont rattachés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Gaston Rimareix,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour le secteur public.

M . Gaston Rimareix, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, la discussion du budget des charges com-
munes nous offre l'occasion de débattre de la situation et des
perspectives du secteur public.

D'un strict point de vue budgétaire, mon rapport aurait pu
être très court, car il porte sur le chapitre 54-90 du budget
des charges communes . Ce chapitre était doté en 1992 de
5,2 milliards de francs . Pour 1993, le Gouvernement prévoit
un crédit de 7,9 milliards, soit une augmentation de
40 p . 100. Mais une telle présentation serait un peu courte.

Il est cependant difficile de faire un rapport exhaustif sur
le secteur public, dont on connaît l'importance, la diversité,
l'hétérogénéité des situations et des perspectives.

Je limiterai donc mon propos aux points particulièrement
significatifs de cette année 1992 et aux perspectives
pour 1993.

On notera qu'en 1992 la configuration du secteur public
n'a pas été fondamentalement modifiée.

Il faut seulement signaler plusieurs cessions d'actifs signifi-
catives, d'abord Total, pour un montant de 8,4 milliards de
francs, avec une réduction de la participation de l'Etat, de
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31,7 p. 100 à 5 p . 100, mais sans que les pouvoirs d'n dents-
fion et de contrôle de l'Etat sur cette entreprise s'en te Cuvent
affaiblis . Cession d'actifs également du Crédit local de
France pour 1,39 milliard, ce qui représente 2? p . i00 du
capital du Crédit local de France . Pour Elf, il faut noter une
cession de 1,98 milliard de francs, soit 2,3 p . 100 tend ment
du capital de cette société . Une opération concernant Rhône-
Poulenc a été annoncée, qui n'est pas encore réalisée.

La mise sur le marché de ces titres s'est faite dans de
bonnes conditions . Par la suite, leurs couic se sont parfaite-
ment comportés ; la plupart ont même augmenté.

Il faut égaiement noter que, en application des dispositions
du décret du 22 avril 1991, NEC et IBM sont entres dans !e
capital de Bull.
- Enfin, la loi du l5 juillet 1992 permettant l'ouverture au
privé du capital des soc :étés mères des compagnies d'assu-
rances, dans la limite de 49,9 p . 100 au lieu de 25 p . 100, n'a
pas eu jusqu'à présent de conséquences.

Quelle est la situation des entreprises du secteur public
en 1992 ?

On constate un fléchissement des résultats enregistrés par
les groupes industriels, même s ' ils restent très positifs . A la
fin du mois d'août, l'Etat avait reçu 7 milliards de francs au
titre des résultats de l'exercice de 1991, et la capacité de mise
en réserve globale des bénéfices non distribués s'est élevée
à 19,2 milliards en 1991 contre 21,5 milliards en 1990, mar-
quant ainsi un léger fléchissement.

Pour ce qui est de l'endettement, la situation demeure très
variable . Bien qu'il reste important, on observe une tendance
à la stabilisation.

Certaines entreprises consentent des efforts importants
pour réduire leurs dettes . C'est notamment le cas d'EDF dont
la dette passera de 212 milliards à 194 milliards de francs
en 1993. De même Renault, à la suite des accords passés
avec Volvo, a pu mener à bien une politique de désendette-
ment et de renforcement de ses fonds propres.

En revanche, l'endettement de la SNCF passera de
127 milliards en 1992 à 146 milliards en 1993.

Dans l'ensemble, on constate cependant une amélioration.
Je dresserai maintenant rapidement un bilan social du sec-

teur public.
Les restructurations sectorielles ont entraîné d'importantes

réductions d'effectifs dans l'ensemble du secteur public . Il est
arrivé que certaines entreprises considèrent les licenciements
comme t'un des moyens privilégiés d'ajustement à la conjonc-
ture, voire aux évolutions structurelles . Il faut donc, monsieur
le ministre, mettre en place dans les entreprises publiques des
plans de gestion prévisionnelle des effectifs.

Je rappelle que, en septembre 1991, le Gouvernement avait
demandé aux entreprises publiques de restreindre ou de sus-
pendre leur plan de suppressions d'emplois, mais que cette
demande n'a pas toujours eu les résultats escomptés . Je me
permets donc d'insister sur ce point.

Au niveau budgétaire, les besoins en dotations ou en
avances d'actionnaires, tels qu'ils avaient été définis par le
projet de loi de finances pour 1992 et qui se montaient à
5,6 milliards de francs, n'ont pas été intégralement couverts à
ce jour.

Le principe dorénavant retenu est de ne plus doter le cha-
pitre 54-90 du budget des charges communes et de l'abonder
en cours d'exercice par une fraction de produits de cessions
partielles d 'actifs, un partage de ces produits devant s ' effec-
tuer avec un nouveau chapitre 44-75 de ce même budget
comportant des mesures exceptionnelles en faveur de l'em-
ploi . Ce chapitre avait bénéficié, dès le vote de la loi de
finances de 1992, du transfert de la totalité des crédits initia-
lement inscrits an chapitre 54-90.

La mobilisation des recettes des cessions intervenues
en 1992 au titre de participations détenues par l'Etat dans le
capital d'Elf Aquitaine, de Total et du Crédit local de
France, s'est donc opérée en totalité en direction des mesures
exceptionnelles en faveur de l'emploi . A ce jour, le cha-
pitre 54-90, réservé aux dotations et avances d'actionnaires,
n'a bénéficié que de crédits de reports de l'année 1991.

Pour 1993, les incertitudes demeurent : le montant de dota-
tions retenu à titre prévisionnel s'élève à 7,9 milliards de
francs, les besoins devant être principalement couverts par les
apports d'un nouveau compte spécial du Trésor, alimenté par

les produits de cessions de participation au capital d'entre-
prises du secteur public qui, pour partie, seront dévolus aux
dotations ou aux avances d'actionnaires.

D'ores et déjà, le Gouvernement a annoncé la poursuite
des efforts en direction des mesures exceptionnelles en faveur
de l'emploi.

M . Yves Fréville . Elles n'ont rien d ' exceptionnel

M . Gaston Rimareix, rapporteur spécial. Par ailleurs, figu-
rent dans ce budget un certain nombre de crédits destinés à
financer notamment une fraction de la contribution aux
charges d'infrastructures de la SNCF ; le financement du
commissariat à l'énergie atomique devrait être également
financé sur ces crédits . Des incertitudes subsistent, monsieur
le ministre, et il serait bon que vous informiez la représenta-
tion nationale, car je dois dire que j'ai eu quelques difficultés
à obtenir des renseignements sur ce point de la part de vos
services.

Après une vague importante de nationalisations en 1981,
une vague non moins importante de privatisations en 1986 et
un certain blocage en 1988, le temps me semble venu d'en-
gager une réflexion dépourvue de considérations idéologiques
sur l'avenir des entreprises du secteur public . Cette réflexion
doit se concentrer sur des aspects très pragmatiques et tracer
de nouvelles perspectives aux entreprises publiques du sec-
teur concurrentiel, qu'elles appartiennent à l'industr ie ou aux
activités financières.

Le temps des restructurations les plus lourdes est mainte-
tirant derrière nous - je veux parler de la sidérurgie ou des
charbonnages . Restent à définir certains glands axes de déve-
loppement ou d'alliance. La moindre implication de l ' Etat
dans certaines productions devrait permettre d'amorcer un
mouvement de réhabilitation du rôle économique et du rôle
social du secteur public.

Ainsi, Elf Aquitaine, qui est l'une des premières capitalisa-
tions boursières en France et dont le capital est à présent
largement ouvert, peut et doit devenir le bras séculier de
l'État dans une politique énergétique à l'échelon interna-
tional . Cette option est d'ailleurs indissociable de certains
impératifs de politique étrangère . En ce sens, un désengage-
ment accru de l ' Etat pourrait être hasardeux.

En revanche, un groupe comme Pechiney, qui a très large-
ment réorienté ses activités vers l'emballage, secteu- où, il
occupe désormais le premier rang mondial, n'a plus les
mêmes raisons de rester dans le secteur public, car il ne par
ticipe plus véritablement à l'exécution d'une stratégie de
puissance publique . De ce fait, son maintien dans le secteur
public est discutable.

L'Etat pourrait donc procéder à des arbitrages et définir
les domaines où sa présence est nécessaire et ceux où elle ne
l'est plus.

En revanche, dans un secteur comme celui de l'informa-
tique, une réflexion mérite d ' être engagée, si l'on veut faire
de Bull une entreprise informatique de taille européenne.

Les recettes générées par les cessions devraient être réin-
jectées dans les secteurs cons i dérés comme essentiels . Il
revient aussi à l'Etat de susciter l'émergence d ' activités nou-
velles sur les marchés ou dans des secteurs qui sont consi-
dérés stratégiquement importants - l'environnement, les bio-
technologies, la télévision du futur - voire de tenir lui-même
le rôle d'un opérateur ultime de capital-risque lorsque le sys-
tème financier traditionnel fait défaut. A cet égard, une affec-
tation partielle des produits des cessions d'actifs au lance-
ment de projets technologiques majeurs pourrait utilement
traduire le renouveau de l'initiative publique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Didier Migaud, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour les comptes spéciaux du Trésor.

M . Didier Migaud, rapporteur spécial. Monsieur le prési .
dent, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, selon le projet de budget, quarante-trois
comptes spéciaux du Trésor, concernant pas moins de dix
ministères, fonctionneront en 1993. fi est en effet proposé
une création, un report d'un an d ' une clôture, une pérennisa-
tion et une clôture à la fin de 1993.

Je compte limiter mon propos à des remarques sur les
principales tendances attendues pour l'an prochain, chacun
pouvant se reporter au rapport écrit pour obtenir des infor-
mations détaillées.
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Je rappellerai ici deux ordres de grandeur :
D'une part, les opérations définitives des comptes d'affec-

tation spéciale représenterent un peu plus de 32 milliards de
francs dans le projet de budget, soit plus du double du mon-
tant prévu pour 1992 - le solde de ces opérations sera,
comme chaque année, très légèrement excédentaire, de l'ordre
de 100 millions de francs :

D'autre part, la charge nette des opérations à caractère
temporaire, principalement les avances et les prêts du Trésor,
s'élèvera, elle, à 8,5 milliards de francs au sein d'un solde
général de 165,4 milliards de francs.

Le principal fait saillant est la création, à l'article 48, d'un
compte d'affectation des cessions d'actifs publics . Ce nou-
veau compte permettra de suivre de façon claire et individua-
lisée l'emploi du produit des ventes de participations minori-
taires dans des entreprises du secteur public. Son montant
prévisionnel de 16,7 milliards de francs sera affecté à hauteur
de 8,7 milliards de francs aux mesures exceptionnelles pour
l'emploi des jeunes et des chômeurs de longue durée et pour
8 milliards de francs aux dotations en capital d'entreprises
publiques . Je note que le Gouvernement a choisi d'inscrire
dans le budget un montant parfaitement réaliste, de nature à
ne pas perturber le fonctionnement des marchés.

Parallèlement, l'article 58 propose d'adapter le texte appli-
cable au compte de commerce relatif à la gestion des titres
du secteur public . Ce compte ne retracera plus que les opéra
tions internes au secteur public, tandis que les cessions au
secteur privé figureront sur le nouveau compte d'affectat i on
spéciale.

La charge nette des opérations temporaires est en amélio-
ration de 2,4 milliards de francs par rapport à la loi de
finances pour 1992 . Cette différence sera probablement tem-
poraire, car elle s'explique principalement par l'incidence
transitoire de l'article 23 du projet de loi de finances, qui
modifie le mode de calcul du plafonnement de la taxe pro-
fessionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

il en résultera pour 1993, mais seulement cette année-là,
une amélioration de 8 milliards de francs du solde du
compte d'avances sur le montant des impositions locales.

Je rappelle que la montée en charge rapide de ce dispositif
de plafonnement au profit des entreprises a conduit en 1991
à aggraver considérablement la charge nette de ce compte,
puisqu'elle a atteint 7,4 milliards de francs.

Outre ces 8 milliards de francs, le Gouvernement a
accompli cette année un effort de transparence dans la loi de
finances initiale, en prenant en compte un découvert tendan-
ciel de 2,8 milliards de francs . D'ordinaire, la loi de finances
présente le compte d'avances en équilibre, au motif que son
découvert résulte de décalages dans le temps des mouvements
de trésorerie qui y sont inscrits.

Ainsi s'explique la situation très inhabituelle du compte
d 'avances sur le montant des impositions locales, qui affiche
un excédent de 5,2 milliards de francs dans le projet de
budget.

Parmi les articles rattachés aux comptes spéciaux du
Trésor, on relève que l'article 49 propose, conformément à
une demande de la Cour des comptes, d'étendre aux terri-
toires et aux collectivités territoriales d'outre-mer, le champ
de compétence du compte d'actions en faveur du développe .

ment des départements d'outre-mer . Ce -ompte retracera
donc désormais l'affectation des bénéfices de ('IEDOM
- l'Institut d ' émission des départements d'outre-mer - et de
l ' Institut d'émission de l'outre-mer.

Il nous est également proposé, par l'article 55, p ie clore au
31 décembre 1993 le Fonds national d'aménagement foncier
et d'urbanisme. C réé en 1950, le FNAFU a rempli sa mission
dans le domaine de l ' action fonciere . Les nouaclles orienta-
tions de la politique en ce domaine, notamment en tle-de-
France, lui font faire double emploi avec les actions du
ministère chargé de l 'urbanisme, et surtout avec le Fonds
pour l 'aménagement de l ' Ile-de-France . Cette clôture répond
donc à un objectif de ratiodalisation des moyens de l'admi-
nistration qui, je crois, mérite d ' être salué.

L'article 57 propose, lui aussi, une rationalisation des
structures budgétaires, conformément aux remarques de la
Cour des comptes . II prévoit de rencentrer le compte de p rêts
du FDES sur ses missions traditionnelles d'accompagnement
des restructurations industrielles . Ce compte ne financera
plus les prêts au développement gérés pas l'ancienne Caisse

centrale de coopération économique, désormais appelée
Caisse française de développement . En conséquence, le
compte de prêts du Trésor au développement financera t'en-
sem b le de ces prêts, à lu seule exception des prêts de consoli-
dation.

Je signale que l'ensemble des prêts du Trésor dans le cadre
de l'aide au développement représentera en 1993 une charge
nette de 15,6 milliards de francs . Je précise que 17,7 milliards
de francs• seront consacrés aux nouveaux prêts, ce qui donne
la mesure de l'effort consenti par la France, tel qu'il apparaît
dans les comptes spéciaux.

Je terminerai en faisant des suggestions relatives à trois
comptes d 'affectation spéciale.

En ce qui concerne le Fonds national pour le développe-
ment des adductions d'eau, le présent projet table sur des
recettes pratiquement identiques à celles de l'année 1992.
Comme je l'ai indiqué dans mon rapport écrit, la gestion du
FNDAE paraît satisfaisante, à la suite des dernières majora-
tions de la taxe sur les consommations d'eau qui lui est
affectée . Le montant des reports de crédits traduit la particu-
larité même de son mécanisme budgétaire, comme l'a montré
la Cour des comptes . Les dépenses ont suivi la courbe des
recettes et sont effectuées de plus en plus largement selon
une procédure de conventionnement qui constitue un très net
progrès.

Dans ces conditions, monsieur le ministre du budget,
serait-il possible de revaloriser légèrement le tarif de la rede-
vance, de façon à éviter un recul en francs constants des sub-
ventions accordées par le FNDAE en faveur de l'améliora-
tion du réseau et de l'assainissement ? J'avais proposé en
vain, lors de la discussion sur la première partie de la loi de
finances, une augmentation d'un demi-centime par litre.
Votre réponse d'alors re m'a pas convaincu, et je souhaite
que le dialogue avec le Gouvernement se poursuive.

Je persiste à considérer qu'une telle augmentation, qui
accroîtrait de 17 millions de francs les moyens de 'cet orga-
nisme. permettrait opportunément de soutenir son action.
Elle porterait la recette estimative à 887 millions de francs,
soit une progression de 2,3 p . 100 par rapport à la loi de
finances initiale de 1992, progression proche de l'évolution
attendue des prix. Par ailleurs, l'incidence d'une telle aug-
mentation serait très faible, aussi bien sur le prix de l'eau
que sur le montant des reports de crédits, dont le volume
reflète plutôt des contraintes juridiques que des difficultés de
fonctionnement.

Je suggère également que l'on réétudie les tarifs de la taxe
forestière affectée au Fonds forestier national . Ceux fixés lors
de sa nécessaire réforme ont été sous-estimés . Les 358 mil-
lions de francs de crédits demandés pour le fonds en 1993 ne
sont pas à la hauteur des missions qui lui incombent . J'ai
donc déposé un amendement qui tend à augmenter
de 20 p . 100 !es taux de la taxe forestière affectée au fonds.

En effet, le reflux des actions financées par ce fonds ne
correspond pas à une diminution des besoins . On ne saurait
s'accommoder d'une tendance qui risque de porter préjudice
à la préservation du patrimoine forestier français t en cette
matière, les erreurs se paient à long terme.

L'augmentation que j ' ai proposée, et qui a été reprise par
la commission des finances, est raisonnable . Nous avons été
conscients de la nécessité qu'il y avait de ne pas accroître
brusquement les taux des prélèvements sur les industries de
la filière bois.

Le dispositif proposé prévoit une application à compter du
l er janvier 1994, puisqu'il n'a pu nous être soumis que lors
de l'examen des crédits des comptes spéciaux, en deuxiéme
partie du projet de loi de finances . L'objectif es pourtant
bien une application dès 1993 . Je souhaite que le dialogue se
poursuive avec vous, monsieur le ministre, en vue d'une
adaptation des taux au l e t janvier 1993, en deuxième lecture
ou dans te cadre du projet de loi de finances rectificative de
fin d'année.

S'agissant du Fonds national pour le développement du
sport, la discussion a déjà été ouverte lors de l'examen du
budget de la jeunesse et des sports, jeudi dernier . Je me
contenterai de faire deux remarques.

II me parait très satisfaisant - et je vous en remercie, mon-
sieur le ministre - que le Gouvernement ait décidé de
prendre une mesure susceptible d'assurer au FNDS une meil-
leure garantie de recettes sans avoir à procéder, comme
chaque année, à l'irritante procédure des abondements dans
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le collectif de fin d'année. Dans un rapport d'information,
j'ai suggéré d'aller un peu plus loin dans la consolidation de
ce fonds, qui pourrait être porté, dès 1993, à 850 millions de
francs . 'n ce qui concerne les dépenses, je suggère que l'on
renonce à inscrire un crédit de 35 millions de francs pour la
Coupe du inonde de football, au détriment des missions tra-
ditionnelles du compte.

En conclusion, je m'associe aux remerciements déjà
exprimés par les rapporteurs précédents à l'intention de vos
services, monsieur le ministre, et de ceux de l'Assemblée, et
j'indique que la commission des finances a adopté l'ensemble
des articles relatifs aux crédits des comptes spéciaux du
Trésor . En son nom, il me revient de demander à l'Assemblée
nationale de faire de même . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le pr6tcident. La parole est à M . Jean Tardito, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour les taxes parafiscales.

M. Jean Tardito, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, comme
vous le savez . dans le domaine de la parafiscalité, les compé-
tences du Parlement sont étroitement définies.

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 2 jan-
vier 1959 portant loi o rganique relative aux lois de finances,
les taxes parafiscales sont « établies r> par décret en Conseil
d'Etat, ce qui signifie que leur taux. leur assiette, leurs moda-
lités de recouvrement, leur affectation et leur durée de per-
ception échappent au législateur . Seule la perception de ces
taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établisse-
ment doit faire l 'objet d'une autorisation par la loi de
finances initiale . Tel est donc le sens du vote qu'il nous est
demandé d'émettre sur l'état E.

Je rappelle aussi que les organismes susceptibles de bénéfi-
cier de taxes parafiscales sont des personnes morales autres
que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics administratifs.

Les organismes au profit desquels sont instituées les taxes
parafiscales sont, en ce qui concerne leur recouvrement, la
gestion et l'utiiisation des fonds en provenant, placés sous la
tutelle des ministres concernés et du ministre du budget . Ils
sont en même temps soumis au contrôle économique et
financier de l'Etat et aur vérifications de l ' inspection géné-
rale des finances.

La perception des taxes parafiscales permet de financer des
actions particulièrement importantes dans des domaines éco-
nomiques variés, de l ' agro-alimentaire à l ' industrie, en pas-
sant par le secteur maritime et l'environnement . Qu'on en
juge.

Ces taxes permettent la compensation de certaines nui-
sances, l'amélioration du fonctionnement des marchés et de
la qualité des produits, l'encouragement des actions collec-
tives de recherche et développement, tant agricoles qu'indus-
trielles . Soulignons également l'intérêt de la perception des
taxes parafiscales pour soutenir la promotion culturelle, les
loisirs et la formation professionnelle.

Cette année encore, tout en subissant quelques aménage-
ments techniques, la parafiscalité continue de rassembler sous
un même régime juridique une grande diversité de secteurs
économiques, ce qui la rend plus que jamais dépendante de
la construction communautaire.

En effet, ces taxes sont soumises à l'examen permanent de
la Commission européenne, qui juge de leur compatibilité
avec le traité de Rome ; la Commission peut saisir la Cour
de justice . L'utilité que j'ai soulignée plus haut peut donc
être fragilisée, car la parafiscalité est remise en cause par des
directives, des analyses de la Commission, voire par des juge-
ments de la Cour européenne ou des jurisprudences natio-
nales.

Le produit attendu de l'ensemble des taxes parafiscales
s'élève pour 1993 à 4 493 millions de francs, soit une progres-
sion de 4,20 p . 100 par rapport à 1992, année qui marquait
un renversement de tendance après le point bas constaté en
1991.

Toutefois, cette progression varie selon les secteurs d'acti-
vité et les produits concernés, Ainsi, les taxes perçues dans
un intérêt social atteignent 809 millions de francs, en hausse
de 9,17 p. 100 par rapport à l'an dernier, mais les taxes
perçues dans un intérêt économique qui représentent

3 684 millions de francs - en augmentation depuis deux
ans - n'ont pas encore retrouvé leur niveau de 1987, soit
3 715 millions de francs.

Par ailleurs, les différentes taxes ont des produits extrême-
ment variables.

Sur cinquante taxes, neuf seulement devraient rapporter en
1993 plus de 100 millions de francs . II s'agit de la taxe au
profit de l'institut français du pétrole : avec 1 090 millions de
francs ; de la taxe au profit du Comité central de coordina-
tion de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :
avec 407 millions de francs ; de la taxe sur les céréales au
profit de l'Association nationale pour le développement de
l'agriculture : avec 323 millions de francs ; de la taxe perçue
au profit du groupement d'intérêt économique Comité de
coordination des centres de recherche en mécanique : avec
320 millions de francs ; de la taxe pour le financement du
secteur céréalier : avec 287 millions de francs ; de la taxe
additionnelle au droit de timbre des cartes grises : de la taxe
sur les émissions de certains polluants dans l'atmosphère de
la taxe perçue au profit du groupement national 'nterprofes-
sionnel des semences, graines et plantes ; enfin, de la taxe
sur les viandes de boucherie et charcuterie perçue au profit
de l'ANDA.

En revanche, certaines taxes ne produisent que des res-
souces très modestes, telles la taxe versée par les planteurs et
transformateurs de canne à sucre ou la taxe destinée à cou-
vrir les frais de fonctionnement et les actions techniques du
Bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-
vie de cidre et de poiré, qui ne rapporte que 720 000 francs.

Pour 1993, l'état E comptera cinquante taxes contre
cinquante-deux en 1992, cinquante-sept en 1986 et cent neuf
en 1976. La tendance à la baisse du nombre des taxes se
poursuit donc cette année - après avoir été ralentie l'année
dernière.

Je rappelle que la redevance pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision et la taxe sur la publicité radio-
diffusée et télévisée font l'objet d'une discussion et d'un vote
séparés.

La diminution du nombre de taxes de cinquante-deux à
cinquante résulte de la suppression de deux taxes perçues au
profit de l'Union interprofessionnelle des légumes trans-
formés et de l'Association interprofessionnelle des champi-
gnons de couche . Pour ces deux organismes, les cotisations
volontaires rendues obligatoires représentent maintenant des
ressources suffisantes et il n'a pas paru utile, dans ces condi-
tions, de renouveler les taxes parafiscales sur le petit pois et
le champignon de couche.

En revanche, une nouvelle taxe, assise sur les ventes réa-
lisées par les producteurs de fruits et légumes - n a 19 de
l ' état E -, au profit de l'Association nationale pour le déve-
loppement agricole est soumise à votre autorisation . Elle vise
à rééquilibrer la contribution des différents secteurs agricoles
au financement de PANDA et elle sera mise en place après
concertation de la profession concernée . Son rendement n ' est
pas négligeable puisqu'il est estimé à 20 millions de francs
pour 1993.

Le produit des neuf taxes sur tes productions, dont la plus
importante demeure la taxe sur les céréales, avec ses 323 mil-
lions de francs, permet à l'ANDA de financer les actions
entreprises par l'ensemble des organismes qui ont vocation à
contribuer au développement agricole : organismes consu-
laires et professionnels à buts généraux ou organismes spé-
cialisés, tels les instituts techniques, que leur champ d'action
soit national, régional, ou local.

Ces organismes reçoivent, d ' une part, des dotations forfai-
taires dans un cadre de programmations pluriannuelles,
d ' autre part, des dotations pa1ticuliéres pour des actions prio-
ritaires non permanentes.

Le budget primitif de PANDA pour l'exercice 1992 a été
arrêté à 700 millions de francs en recettes et en dépenses et
le montant des recettes issues dés taxes a été estimé à
612 millions de francs . Le montant attendu pour 1993 est
estimé à 673 millions de francs.

Enfin, les taxes du secteur maritime ont été largement
refondues à la suite de la réforme du Comité central des
pêches maritimes qui deviendra un Comité national, et dont
la première étape a été la promulgation de la loi n° 91-411
du 2 mai 1991 relative à l'organisation des pêches maritimes
et de la conchyliculture. Cette réforme a abouti à la réduc-
tion du nombre des taxes du secteur, qui passe de quatre à
trois .
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Ces différents aménagements techniques se soldent donc
par une réduction de deux taxes.

Les autres secteurs concernés font preuve d'une grande sta-
bilité.

S'agissant de l'environnement, les deux taxes concernant la
pollution atmosphérique et les huiles de base sont main-
tenues . L'organisme bénéficiaire devient l'Agence de l'envi-
ronnement et de la maitrise de l'énergie - l'ADEME - en
remplacement des anciennes agences spécialisées : AQUA et
ANRED.

A ce sujet, j'ai déjà souligné, les années précédentes, l'in-
térêt et le bien-fondé de la taxe sur les huiles de base - créée
le 14 mars 1986 et réinstituée le 31 août 1989 - pour la pro-
tection de l'environnement, dans la mesure où elle favorise la
collecte et l'élimination des huiles usagées.

Trois usines ont assuré, en France, le re-raffinage des
huiles usagées en 1991 : la Compagnie des bases lubrifiantes
pour 89 639 tonnes d'huiles usagées ; Solunor, pour
20 580 tonnes ; l'Union française des pétroles pour
1 584 tonnes.

La société Union française des pétroles, avec l'aide de
i'Etat et de la région, avait engagé sa modernisation, qui s ' est
achevée fin 1991, le procédé retenu étant celui de l'évapora-
tion en couche mince. Six mois après sa mise en exploitation,
le 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Nancy a annulé
l'arrêté d'exploitation délivré par le préfet de Meurthe-et-
Moseile le 13 juillet 1990. De ce fait, l'UFP a dû faire une
déclaration de cessation de paiements le 11 août 1992, et le
tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation
judiciaire le 2 novembre dernier.

Les deux usines des sociétés CBL et Solunor sont aujour-
d'hui pratiquement obsolètes . Leur modernisation coûterait
environ 300 millions de francs . Devant ce montant, la société
Solunor a fermé ses installations ; selon des informations
récentes, la CBL envisage elle aussi de mettre un terme à ses
activités.

Dans ces conditions, la régénération des huiles usagées
dans la fabrication de bases pour les huiles neuves s'annonce
problématique en 1993 . C 'est la raison pour laquelle je suis
inquiet des difficultés actuelles de la filière française de
retraitement des huiles usagées car elles ne permettront plus
de procéder au re-raffinage. Que vont devenir ces huiles
usagées dont !a collecte est encouragée par la taxe parafis-
cale ?

J ' estime que le brûlage en cimenterie, comme, a fortiori, le
recyclage clandestin pratiqué par certains horticulteurs ou
industriels ne peuvent constituer des solutions suffisantes et
satisfaisantes . On peut même dire qu'elles sont à l'opposé de
l'esprit du législateur.

A l 'occasion de la préparation du décret qui doit recon-
duire prochainement la taxe, je souhaite qu'une réflexion
s ' engage sur l'avenir de la filière française de retraitement et
qu'un bilan écologique et économique des différentes solu-
tions soit établi . Peuvent se poser aussi, dans le domaine de
l'environnement, les problèmes des pneus et des batteries
pour l'industrie automobile, ou celui des granulats des car-
rières.

Pour sa part, le secteur industriel se caractérise par une
grande stabilité pour 1993, avec douze taxes d'un montant
estimé de 1 910 millions de francs . Les taxes perçues au
profit de l 'Institut français du pétrole - 1 090 millions de
francs - ou du Comité de coordination des centres de
recherche en mécanique - 320 millions de francs - restent les
plus importantes en volume.

Certains organismes de ce secteur, et notamment les
centres techniques industriels bénéficiaires de taxes parafis-
cales, s'inquiètent à juste titre des conséquences de la juris-
prudence communautaire relative au champ d'application de
la TVA ; ils contestent ce renversement de la doctrine établie
lors de la discussion de la loi de finances de 1979.

A la suite d'un arrêt de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes du 8 mars 1988 concernant le Comité de
développement des pommes et des poires britanniques, il est
en effet envisagé, par une extension pour le moins étonnante,
de remettre en cause l ' assujettissement à la TVA des taxes
parafiscales perçues notamment par les centres techniques
industriels.

Or la jurisprudence n'a jamais eu à connaître de la situa-
tion des CTI . Même si l'on analyse de façon minutieuse cette
jurisprudence, chacun des critères qu ' elle précise renforce la

validité de l'assujettissement à la TVA des cotisations versées
par 115 000 PME-PMI à leur centre de recherche collectif.
M. Bassinet a d'ailleurs rappelé ce problème hier.

Pour 1993, le Gouvernement juge prioritaire d'accélérer la
modernisation de l'économie en retenant la recherche comme
vecteur principal . Il souligne l'effort en matière de recherche
industrielle et le soutien à la recherche des petites et
moyennes industries . Comment pourrait-il, par une circulaire
en préparation, ponctionner une part déterminante des cotisa-
tions versées par 115 000 PME-PMI à leur centre de
recherche ?

Paradoxalement, cette mesure aurait, du fait de la réduc-
tion du droit à déduction et de l'exigibilité de la taxe sur les
salaires, des conséquences très lourdes sur l'effort de
recherche et sus l'emploi dans les CTI.

Devant l'ampleur de cet accroissement des charges, évalué
à près de 200 millions de francs, une réflexion supplémen-
taire s'impose afin de permettre à ces centres de poursuivre
leur action puis de s'adapter en trouvant des formules accep-
tables. Nos partenaires européens soucieux de leurs intérêts
nationaux n'agiraient-ils pas ainsi, « subsidiarité » maastrich-
tienne obligeant ?

Les autres taxes parafiscales n'appellent pas de commen-
taires particuliers de ma part, si ce n'est pour souligner à
nouveau leur utilité.

En conclusion, je vous informe, mes chers collègues, que la
commission des finances a adopté, sur ma proposition, les
lignes 1 à 45 et 48 à 50 de l'Etat E, ainsi que l'article 59, et
je vous demande de faire de même . (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Michel Jacquemin,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour le budget annexe de l'Impri-
merie nationale.

M. Michel Jacquemin,, rapporteur spécial. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, 1 -année 1993 sera marquée
pour l'Imprimerie nationale par un début de retour d'inves-
tissement sur le troisième établissement, ouvert depuis le
mois de juillet dernier, qu'elle a construit en ville nouvelle
d'Evry et qui fonctionnera à plein régime, et par l'avènement,
le l e t janvier, du marché unique européen, qui portera un
coup fatal au privilège qui lui confie le monopole de la clien-
tèle des administrations.

Depuis cinq ans, aiguillonné par ses clients administratifs,
notamment France Télécom, devenu exploitant public, et par
l'apparition de nouvelles techniques, l'établissement d'Etat a
poursuivi un effort que l'on peut qualifier de constant et de
remarquable, en faveur d'une modernisation, d'une adapta-
tion et d'une maitrise des coûts.

Le projet de budget pour 1993 s'inscrit dans cette ligne.
Cela étant, afin de ne pas priver - je m'adresse là directe-

ment au ministre - l'Imprimerie nationale du bénéfice des
effets de cette politique, il convient, si l'on souhaite en faire
une structure économiquement viable dans un marché
concurrentiel, de lever les ambiguïtés liées à son statut.

L'Imprimerie nationale ne saurait en effet demeurer une
simple direction de ministère, privée de personnalité morale,
sans se trouver rapidement handicapée.

Je rappellerai brièvement quelques éléments de ce budget
annexe.

Les recettes prévisibles pour 1993 s'établissent à 2 089 mil-
lions de francs, soit une très légère augmentation - 16,6 mil-
lions - par rapport à l'évaluation figurant au budget voté
pour 1992.

Cette prévision prudente s'inscrit dans le cadre d ' un
marché en relative stagnation : elle résulte d'une approche
modérée de l'évolution de l'annuaire, qui demeure, je le rap-
pelle, le premier produit de l'établissement : on observe une
légère croissance en valeur absolue avec le passage de
662 millions de francs en 1992 à 653 millions de francs
en 1993.

Quant aux autres impressions, la liasse Lire d'imprimés
recommandés pour La Poste devrait connaître une régression
de plus de l0 p . 100 en raison notamment de la banalisation
du produit, tandis que les restrictions imposées aux autres
clients administratifs devraient ralentir leurs commandes
d'impressions après les événements exceptionnels qu'ont
constitues le référendum et les élections prud ' homales .
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Ce sont en fait les produits fiduciaires et les ventes de pro-
duits sur catalogue qui vont, pour l'essentiel, pennettre la
croissance du chiffre d affaires en 1993.

En ce qui concerne les dépenses, la progression prévue est
relativement modeste : 1,4 p. 100. Elle est fondée sur les
hypothèses suivantes : un niveau du prix des papiers en
hausse en 1993 par rapport à 1992, où ce prix a été particu-
lièrement bas ; une stabilisation des dépenses, entamée
en 1990, poursuivie en 1991 et en 1992, grâce à des redé-
ploiements internes et à une meilleure utilisation des maté-
riels ; une baisse des effectifs de 2 p. 100 conjuguée avec des
transformations d'emplois destinées à accompagner les efforts
de productivité et d'investissement qui ont été engagés.
Depuis quelques années, les gains de productivité ont été
importants : on est passé, en quatre ans, de 25 tonnes à
41,5 tonnes de papiers imprimés par agent, selon les prévi-
sions pour 1993.

Il convient de mentionner aussi la poursuite d ' un impor-
tant programme de modernisation du potentiel industriel -
139 millions de francs en autorisations de programme et plus
de 235 millions de francs en crédits de paiement - lié en
particulier à une évolution rapide de l'annuaire, avec le pas-
sage à la troisième couleur sur les « pages jaunes ».

Le financement de ce programme, indispensable pour
porter l'Imprimerie nationale au niveau de ses concurrents,
exige de recourir, comme en 1992, à un prélèvement sur le
fonds de roulement de plus de 88 millions, justifié par le
coût de l'établissement d'Evry mis en service au mois de
juillet dernier et par les investissements liés à l'annuaire et
dont l'Imprimerie nationale ne bénéficiera, en termes de
recettes supplémentaires, qu'à partir de 1994.

Le versement au Trésor reste constant en valeur absolue . Je
ferai cependant observer qu'il est plus élevé en valeur relative
qu'en 1992, puisqu'il passe de 47,3 p. 100 à 63,! p . 100 de
l'excédent d'exploitation.

Enfin, les mesures d'économie restent d'actualité . Elles
sont de plusieurs ordres : une réduction des effectifs de qua-
rante emplois ; un contrôle de , gestion . toujours plus rigou-
reux ; une adaptation constante des structures et des
méthodes de travail.

J'en arrive à ma conclusion.
L'année dernière, je terminais mon intervention en saluant

l'effort vigoureux entrepris par l'Imprimerie nationale
depuis 1987, dans le souci d'offrir aux administrations une
prestation comparable en coût et en qualité à ce qu'elles
pourraient obtenir auprès de ses grands concurrents privés.
L'hommage reste d'actualité.

Cela étant, même s'il dispose d'atouts réels, tels que la
possession d'un savoir et de techniques hérités d ' un passé
prestigieux, l'établissement reste limité dans ses ambitions par
les contraintes liées à son statut actuel face à la concentra-
tion croissante des entreprises d'impression et à l'importance
grandissante du poids des investissements requis par les tech-
niques nouvelles . Cette situation peut devenir préoccupante.

Il devient donc urgent de se poser la question de savoir si
l'Imprimerie nationale doit se borner à être le fournisseur
d'imprimés pour le compte des administrations . En fait, il a
déjà été répondu à cette question : on a poursuivi l'effort de
modernisation et d'investissement qui avait été engagé, ce qui
donne à l'établissement vocation à s'attaquer au secteur
concurrentiel.

Dans l'hypothèse où l'effort de modernisation et d'investis-
sement serait encore maintenu, nous considérons que la
modification du statut de l'établissement, annoncée par votre
prédécesseur l'année dernière, monsieur le ministre, doit
intervenir sans tarder.

L'examen d'un projet de loi avant la fin de la présente
session a été évoqué. Je doute qu ' il puisse avoir lieu, compte
tenu de notre calendrier déjà bien rempli.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous donner des infor-
mations à ce sujet ?

J'en terminerai en précisant que je m 'en suis remis à la
sagesse de la commission des finances, qui a adopté le
budget annexe de l'Imprimerie nationale . (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre et du Rassem-
blement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Patrick Devedjian,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
comie générale et du Plan, pour le budget annexe des Mon-
naies et médailles .

M. Patrick Devedjian, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget
annexe des Monnaies et médailles pour 1993 régresse de
15,7 p . 100 par rapport aux inscriptions initiales de l'exercice
précédent, en raison de la baisse des recettes attendues, dont
le total s'élève à 820 millions de francs, contre 972 millions
votés pour 1992 . Cela est dû à la conjoncture économique,
l'activité essentielle de l'administration des Monnaies et
médailles portant sur les produits de luxe - bijoux, objets de
collection, médailles.

Les charges sup portées par cette administration sont certai-
nement trop importantes. Elle souffre de surcapacités . Nous
payons aujourd'hui les conséquences recrutements massifs
effectués dans les années 70 et la productivité n'est pas satis-
faisante.

Le fait le plus marquant de l'année 1992 est le lancement
de la nouvelle pièce de 20 francs portant l'image du Mont-
Saint-Michel.

Avec un programme de frappe à peine supérieur à 569 mil-
lions d'unités pour les monnaies courantes, l'année 1993 sera
marquée par une sensible régression des volumes unitaires au
regard des programmes de l'exercice en cours, portant sur
674 millions d'unités.

De surcroît, le niveau des stocks est très élevé.
Mais préoccupons-nous de l'avenir !
Sur un registre anecdotique, je rappellerai que deux projets

doivent se réaliser en 1993 : la frappe d'une médaille pour le
bicentenaire du musée du Louvre et d'une autre pour le cin-
quantième anniversaire du débarquement de Normandie, le
« D-Day ».

Mais d'importants problèmes de gestion se posent.
J'ai évoqué dans mon rapport écrit les relations de la Mon-

naie avec la société Distribution Monnaie de Paris internatio-
nale, la DMPI.

Le contrat de concession mis au point l'année dernière est
entièrement remis à plat car il ne fait pas à l'administration
des Monnaies et médailles la place qu'elle mérite : en effet.
celle-ci ne détient que 8 p . 100 du capital de la DMPI, alors
que les charges sont, proportionnellement, notablement plus
lourdes . Le capital de cette société sera repris très largement
par l'Etat . Les choses vont donc enfin rentrer dans l'ordre.

J'évoquerai un autre problème, qui n'est pas vraiment
préoccupant non plus, mais qui impose aussi une remise à
plat : il concerne le budget de la publicité.

Pour 1993, 14,4 millions de francs sont consacrés à la
publicité . Une étude d'impact est indispensable.

Quelques précautions sont également à prendre en matière
de gestion et de protection de la marque « Monnaie de
Paris », marque prestigieuse.

Dans une perspective à plus long terme, j'évoque chaque
année le concept de « budget annexe », que je ne suis pas le
seul à considérer comme largement dépassé pour l'adminis-
tration des Monnaies et médailles. Une gestion plus moderne
pourrait très favorablement évoluer vers la notion d'établisse-
ment public. La Poste a franchi des étapes positives à cet
égard et l'administration des Monnaies et médailles pourrait
suivre son exemple : elle y gagnerait, pour sa gestion, une
considérable souplesse et sa comptabilité analytique serait
rendue plus efficace.

Par ailleurs, la productivité est tout à fait insuffisante et la
lourdeur des effectifs - autour du millier de personnes pour
une administration maintenant largement concurrencée en
Europe - pose un problème pour l'avenir . L'atelier de Franc-
fort, par exemple, n'emploie qu'une soixantaine d'ouvriers
pour une production qui n'est pas notablement inférieure, à
la nôtre. Nous devons prendre en considération ces phéno-
mènes de concurrence, d'autant plus qu'interviendra l'Union
économique et monétaire : la concurrence jouera entre quinze
ateliers dans l ' Europe des Douze . La France a la chance de
disposer d'un instrument de qualité, porteur d 'une tradition
reconnue, mais qui souffre de ne pas être suffisamment com-
pétitif.

Le Gouvernement a eu la bonne idée de confier à
M. Michel Rocard, en sa qualité d'inspecteur général des
finances, l'animation d'une mission de l'inspection générale
des finances chargée d 'établir un rapport sur les perspectives
de l'Union économique et monétaire et ses conséquences
pour la Monnaie de Paris.

L
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Un rapport d'étape a déjà été établi, et je crois que vous
en avez eu connaissance, monsieur le ministre, ce qui n'a pas
été mon cas, en dépit de mes demandes réitérées . Je souhaite
donc que vous puissiez donner à l'Assemblée quelques infor-
mations sur les conclusions de ce rapport d'étape, l'avenir
étant singulièrement préoccupant, je le répète, sur le plan de
la concurrence.

Sur ma proposition, la commission des finances a adopté
le budget annexe des Monnaies et médailles . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre.)

M . le présidant . Dans la discussion, la parole est
M. Georges Hage.

M . Boom )s Hage . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègue :, sans doute, dans l'implantation
douaisienne de l'Imprimerie nationale, la vie ne s'écoule-t-
elle point comme un long fleuve tranquille.

On y emploie de plus en plus d'intérimaires, dont la titula-
risation devient de plus en plus précaire.

Ce n'est point sans lutte qu'à la production !es employés
sont désormais payés selon leur qualification.

Le passage au travail posté en trois fois huit heures ou
quatre fois huit heures n'es( pas sans retentir sur ia santé des
personnels.

Un rapport fameux, que j'ai largement utilisé pour
dénoncer une loi qui rendait précaires les horaires de travail
- le rapport Wisner - a établi de longue date, et de façon
péremptoire, le danger que représente pour la santé le travail
posté.

L ' obstruction de la direction concernant le décompte des
jours de congé payés provoque un conflit que je crois très
coûteux pour l ' entreprise.

Cela dit, en profondeur, c'est la méfiance et l'inquiétude
qui hantent les travailleurs de l'Imprimerie nationale, à
Douai comme à Paris, et la perspective de leur changement
de statut en est la cause.

Sans doute serait-il juste d'envisager le toilettage et l'adap-
tation de cette administration, et de favoriser son ouverture à
de nouveaux marchés . Mais les volets sociaux doivent être
préservés, notamment pour conserver aux embauchés à venir
le statut d'ouvrier d'Etat.

Les EFIC, les établissements publics industriels et commer-
ciaux, sont des institutions à géométrie variable et la tutelle
du ministre rias finances est jugée protectrice. L'exemple de
la SEITA ne laisse iniint d'inquiéter.

Faut-il réputer que "imprimerie nationale n'est pas une
imprimerie comme les autres ? Elle a fait la démonstration
éclatante de sa réussite là où nombre d ' imprimeries ont
échoué . Sans doute porte-t-elle ombrage aux conceptions
libérales.

De plus, elle est une imprimerie prestigieuse, avec un patri-
moine unique au monde . Je viens de dire : « avec ), un patri-
moine, mais elle est elle-même un patrimoine !

La retraite, la garantie de l ' emploi, la mensualisation régie
par un décret de 1982 du ministre de tutelle de l'époque -
M. Laurent Fabius -, la commission de réforme, les droits
syndicaux pour les ouvriers, l'appartenance à la fonction
publique pour les fonctionnaires techniques et le maintien à
l ' imprimerie nationale des fonctionnaires administratifs sont
au centre d'un tourbillon social sans précédent dans l'histoire
de l'établissement.

Ces propos valent, terme pour terme, pour les Monnaies et
médailles, où l'on dénonce une fonte, un vieillissement des
effectifs, un recul du pouvoir d'achat et, en profondeur égale-
ment, la crainte du changement de statuts.

Les personnels des Monnaies et médailles, que j'ai reçus,
comme ceux de l'Imprimerie nationale, que j'ai reçus égale-
ment, s'opposeront autant qu'il le faudra, autant qu'ils le
pourront à la liquidation historique, et sans doute pro-
grammée, de leurs entreprises frappées, nul ne t'ignore,
d'« euro-incompatibilité ».

Lors du vote des crédits des Monnaies et médailles et de
l ' Imprimerie nationale, ' nous nous abstiendrons, pour
approuver l' action des ' personnels et manifester notre vigi-
lance à leur endroit et particulièrement au sujet de leur
statut . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Yves Fréville .

M . Yves Fréville . Monsieur le président, monsieur le
ministre mes chers collègues, c'est presque une divine sur-
prise : le budget des charges communes, qui retrace les coûts
fixes ue la nation, la charge de la dette, aurait légèrement
reculé pour s'établir à près de 287 milliards.

On reconnaît là la facture habile du grand maitre de la
science budgétaire occulte qui vous a précédé, monsieur le
ministre (Sourires). spécialiste dans l'art du transfert et des
changements de nomenclatures, tels ces 13 milliards de
crédits alloués au RMI et transférés au budget des affaires
sociales, ce qui donne meilleure figure à ce budget avec un
taux de croissance de 26 p . 100. ..

Mais les nombreux artifices de présentation comptable •- je
ne vais pas tous !es citer - ne peuvent cacher deux tares :
vous minorez la charge de la dette, pourtant explosive, et
vous bradez les actifs publics pour couvrir des dépenses de
fonctionnement qualifiées, bien à tort, d'« exceptionnelles ».

J
Vous prévoyez une croissance de la charge nette d'intérêts

de la dette de 18,45 milliards . Celle-ci passerait de 143,5 à
162 milliards, soit une croissance, déjà exceptionnelle, de
13 p . 100 . Mais, plus que la croissance elle-même, c'est son
niveau que je mets en cause . En effet, tout un faisceau de
présomptions graves, précises et concordantes, semble aller
dans le sens d'une sous-évaluation.

Ces présomptions, je n'irai pas les chercher dams le niveau
des taux d'intérêt que vous avez choisis pour construite votre
budget - 8,5 p . 100, pour les taux à long terme, 9 p . 100 pour
les roux à court terme - mais dans l'évolution du déficit bud-
gétaire.

Vous nous présentez un budget sans que nous ayons eu
l'occasion de voter une loi de finances rectificative, donc
sans connaître exactement l 'estimation du déficit budgétaire
de l'année 1992 . Or c'est ce dernier qui, naturellement, fonde
la charge de la dette de l'année 1993.

J'ai trouvé dans des documents très officiels quatre pré-
somptions sur l'évolution de ces déficits.

La première, je la découvre dans les valeurs du Trésor et
l'évolution de la dette négociable entre septembre 199i et
septembre 1992 qui fait apparaître une augmentation de
268 milliards . J'ai cru à une erreur de soustraction, mais non,
elle est bien passée de 1 479 milliards à 1 747 milliards !
Certes, de nombreux bons à court terme viendront s'ajouter,
sans doute en fin de période . Pouvez-vous nous fournir des
explications sur ce premier point ?

M. Edmond Alphandéry . Très bien !

M . Yves Fréville . La deuxième présomption, c'est le
déficit de trésorerie . Je me réfère à la situation résumée des
opérations du Trésor au 30 juin, la dernière connue . J'ai cal-
culé que ce déficit entre le 30 juin 1991 et le 30 juin 1992
s'est élevé à 181 milliards . Nous voilà bien loin des 90 mil-
liards de la loi de finances rectificative et des 135 milliards
que vous annonciez au printemps dernier !

La troisième présomption - je me réfère cette fois-ci à un
document déposé il y a quelques jours à la commission des
finances sur le taux d'exécution du budget au 30 septembre -
repose sur l'évolution des recettes fiscales, qui, au cours des
neuf premiers mois, sont restées totalement stagnantes par
rapport à l'année dernière, alors que les dépenses augmen-
taient normalement de 60 milliards . Ces recettes fiscales
seront finalement passées de 1 103 milliards à 1 113 mil-
liards ; elles ont -même baissé si l'on tient compte des dégrè-
vements.

La quatrième présomption, je la tire des mesures que vous
avez prises le 26 octobre concernant la révision de votre pro-
gramme d'emprunts.

Ce programme était fixé à 235 milliards au début de
l'année . Vous l 'avez déjà relevé de 70 milliards au printemps.
Je viens de constater que viennent de s'y ajouter 1 5 milliards
supplémentaires.

Ce faisceau de présomptions, ces 268 milliards d'aides sup-
plémentaires, pose un véritable problème, et vous nous devez
quelques explications . Tous les calculs le montrent, la charge
de la dette devrait être révisée en hausse d'au moins dix mil-
liards par rapport à vos prévisions . Voilà les faits.

J 'en arrive . ..

M . le président . A la conclusion ?

1
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M. Yves Fréville . . . .à la conclusion, bien entendu, mon-
sieur le président . mais auparavant je dirai quelques mots de
la seconde tare de ce budget : le financement, à hauteur de
près de neuf milliards, de véritables dépenses de fonctionne-
ment par la vente d'actifs publics.

M. Edmond Alphandtry. Eh oui !

M . Yves Fréville . Certes, vous qualifiez ces dépenses
d'u exceptionnelles » . Elles le sont d'une certaine manière,
en ce sens qu'elles se baladent d'un budget à l'autre, passant
du budget des charges communes à un nouveau compte d'af-
fectation spéciale !

M . Jean Tardito. Ce sont des dépenses volatiles !

M . Yves Fréville . Il s'agit de sommes destinées à financer
les mesures en faveur de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle. Mais le chômage, hélas ! n'a lui rien d'excep-
tionnel, et les plans d'emploi pour les jeunes, les contrats
emploi-solidarité, les stages de requalification et même les
programmes PAQUF. ne sont que les avatars d'une politique
qui n'a pas varié depuis des années.

M. Jean Tardito . Et que vous ne changerez guère !

M . Yves Fréville . Nous changerons le niveau du chômage
au bout d'un certain temps, monsieur Tardito, ne craignez
rien ! Et vous vous en réjouirez !

Or la cession d'actifs ne peut en aucun cas servir à réduire
la charge de la dette . Elle doit servir pour partie à l'amortis-
sement de la dette, comme on l'a fait avec les privatisations,
ou à l'acquisition de nouveaux actifs, ou à des investisse-
ments d'infrastructures, comme les autoroutes, mais elle ne
saurait servir en quelque cas que ce soit au financement de
dépenses courantes.

Monsieur le ministre, voilà deux raisons pour lesquelles
nous ne voterons pas ce budget . Dites-nous la vérité sur le
déficit budgétaire et surtout ne qualifiez pas d'exceptionnelles
des dépenses qui, hélas ! sont les plus courantes qui soient !
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union du centre.)

M . le présidant . La parole est à M . Willy Diméglio.

M. Willy Dimbglio . Le 11 novembre, M . Mexandeau,
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et aux victimes de
guerre, commençait son discours par une très belle phrase :
« Il y a des événements que le temps efface des mémoires, il
en est d'autres qui, par-delà les années, continuent d ' im-
primer leurs marques dans les esprits des survivants en même
temps qu'ils continuent d'interroger, voire de déranger les
générations postérieures . »

La saga des rapatriés fait partie de la seconde catégorie,
celle des événements ineffaçables . Puisque nous sommes en
novembre 1992, permettez-moi de vous rappeler que . il y a
cinquante ans, pour libérer la patrie dont elle servait le dra-
peau et diffusait le message, l'armée d'Afrique, toutes races
et toutes religions confondues, se leva et s'illustra sur tous les
champs de bataille, en Tunisie, en Italie, en France et en
Allemagne . Vingt ans après, ceux que la mort avait épargnés
regagnaient la métropole après avoir abandonné leur pays,
leur maison, leurs illusions . On les qualifiait alors de « rapa-
triés ».

Tant d'années après, que sont devenus ces libérateurs de la
patrie ?

Certains ont leur nom gravé sur le marbre des monuments
aux morts, ou tout au moins ce qu'il en reste . Certains se
sont éteints après une dure vie de labeur. Inhumés dans un
caveau familial en terre française, ils reposent aujourd'hui en
terre étrangère.

La question continue d'être posée : la France peut-elle sou-
lager sa conscience en dispensant quelques crédits d'entretien
pour les cimetières, ou doit-elle ressentir une certaine obliga-
tion envers ces âmes et ces corps, et, outre les chrysanthèmes
qu'elle devrait déposer sur ces tombes, ne devrait-elle pas
accélérer le processus de réalisation des nécropoles ?

Parmi ceux qui sont devenus, en 1962, des rapatriés, beau-
coup attendent encore réparation, même si un certain nombre
d'acquis ont été obtenus . Je pense d'abord aux plus démunis,
aux plus petits, aux retraités . Le budget prévoit 400 millions
de francs en leur faveur . C'est bien . Mais certains attendent
encore de bénéficier de tous les droits et de tous les avan-
tages sociaux . Trente ans après, ça fait quand même un peu
beaucoup !

Et puis, il y a ceux qui attendent l'indemnisation . Vous le
savez, monsieur le secrétaire d'Etat, les titres sont nominatifs,
incessibles, ne portent pas d'intérêt, sans clause d'actualisa-
tion ou d'indexation . Lorsque l'on analyse la situation, on
s'aperçoit que leurs propriétaires tombent entre les mains de
gens aux appétits farouches, qui tentent de les dépouiller en
négociant à des taux fabuleux . Je pense aux banques, en par-
ticulier, qui en arrivent à prélever 50 p . 100, pour ne pas dire
les deux tiers de la valeur des certificats pour consentir des
prêts un peu plus avantageux ! Il arrive à l'Etat lui-même,
qui les a pourtant émis, de les refuser en paiement !

II y a là quelque chose de véritablement choquant, d'autant
que, en application de la loi du 16 juillet 1987, les crédits
d'indemnisation diminuent . Si le plafond de ces crédits avait
été maintenu à 3,6 milliards de francs, auraient pu être satis-
faites les demandes des associations de rapatriés tendant au
raccourcissement des délais - cette affaire va se terminer en
2001, tout de même, au XXI= siècle ! - ainsi qu'à la fixation
d'un taux d'intérêt à 4,5 p: 100.

Ce taux, c'est celui que pratiquent toutes les banques, et
notamment la Caisse d'épargne. Ce montant aurait peut-être
permis aussi d'accélérer les règlements en faveur de certains
cas sociaux . Je pense aux invalides, aux personnes âgées, aux
personnes en difficulté . Or, bien évidemment, si vous avez
Laissé les crédits diminuer, c'est que cela vous a permis de
récupérer 400 millions pour les retraites . Ainsi, vous main-
tenez le montant global, tout en diminuant ie volume des
crédits d'indemnisation ! Vous me répondiez que cette dimi-
nution correspond à l'application de la loi.

M. Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés . La loi de 1978 est effacée !

M. Willy Diméglio . La loi d'indemnisation de 1978, c'était
nous . Celle du 16 juillet 1987, c'est encore nous !

Voilà pour la question des certificats d'indemnisation.
J'en viens au problème des harkis . Oh, bien sir, les jour-

naux parlent des logements sociaux, des enveloppes en leur
faveur. Mais, à Jonques, il s'en passe des choses !

Ce n'est pas avec quelques crédits et en quelques heures
que vous effacerez des pourcentages de 60 p . 100 d'échec
scolaire et de 80 p. 100 de jeunes au chômage . Oui, voilà le
sort des petits-enfants de ceux qui ont versé leur sang pour la
France, qui se sont retrouvés regroupés dans des camps et
envers qui nous avons un devoir de réparation morale, mais
c'est là, il est vrai, une tâche qui dépasse, et de loin, le cadre
de votre seul ministère.

Je pense aussi à nos amis qui se sont levés, de Casablanca
à Tunis, car ceux de l'armée d'Afrique venaient aussi du
Maroc et de Tunisie . Le moment n'est-il pas venu de revoir
les conventions qui déterminent les rapports avec ceux qui
avaient des propriétés pour que leurs biens leur soient res-
titués ? Le moment n'est-il pas venu d'examiner les condi-
tions d'un retour des capitaux ? En effet, une politique de
codéveloppement avec les pays méditerranéens réclame au
départ une bonne entente.

S ' il en était ainsi, les « Pieds-Noirs » deviendraient les pre-
miers investisseurs dans le Maghreb. Ce serait une façon de
répondre au problème de l'immigration que nous essayons de
résoudre depuis des années.

Et puisque je parle de la Méditerranée, permettez-moi de
vous signaler la situation difficile de nos amis rapatriés en
Corse. Ils réclament la sécurité et le droit de travailler en
toute tranquillité.

Enfin, en 1962, certains enfants rapatriés étaient pupilles
de la nation, orphelins de père et de mère, ou bien leur père
avait disparu . D'autres enfin entrent dans la catégorie des
rapatriés mineurs . • Permettez-moi d ' attirer votre attention sur
leur cas . De même, certains qui avaient emprunté et qui
aujourd'hui n'ont pas la capacité de rembourser subissent des
situations économiques et sociales difficiles.

Tout se termine par des chiffres . Vous allez me répondre :
contrat rempli - puisque vous avez suivi pas à pas, en effet,
la loi de 1987 et qu ' à chaque programmation ont corres-
pondu les crédits . C ' est en générai la première réponse qu 'on
not's fait ; puis, dans un second temps, on s'abrite derrière la
rigueur budgétaire.

Fit c ' est comme ça depuis 1962 ! Mais si nous vous avons
laissé une loi à appliquer, avec, c'est vrai, 3 milliards,
3,5 milliards de crédits à dégager, nous vous entons tout de
même laissé 300 milliards de plus-values fiscales qui auraient
pu permettre de « mettre un peu de beurre dans les épi-

t



5512

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i ra SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 1992

nards », de raccourcir les délais et de verser des intérêts . Le
problème, c'est que vous, vous allez nous laisser 2 000 mil-
liards d'endettement. J'ai bien peur que les rapatriés n'enten-
dent encore parler pendant quelque temps de la rigueur bud-
gétaire ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à M. Claude Barate.

M . Claude Borate . Monsieur le secrétaire d'Etat aux rapa-
triés, les années se suivent et, malheureusement, se ressem-
blent : le budget pour 1993 sera aussi inadapté que ceux que
vous nous présentez depuis 1989.

Il comprend uniquement les crédits nécessaires à l'exécu-
tion des diverses lois d'indemnisation des rapatriés, et notam-
ment la dernière loi de 1987. Aucune amélioration sensible
n'apparaît . A dire vrai, les crédits vont même subir une éro-
sion de 466 millions par rapport à ceux de cette année.

Une somme de 450 millions aura correspondu en 1992 à la
dernière année d'exécution de la loi de 1978 . Une somme du
même montant aurait pu servir, l'an prochain, à améliorer le
régime d'indemnisation de la loi de 1987 . fI n'en est rien . La
vérité, c'est que le Gouvernement manifeste peu d'intérêt
pour le monde rapatrié !

Comprenez-moi bien . Il ne s'agit pas d'une mise en cause
de votre action personnelle, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais je suis forcé de noter que rien de décisif en faveur des
rapatriés n'aura été engagé pendant toute la législature . Pour-
tant, les problèmes sont multiples . Ils touchent de très nom-
breuses personnes.

Les associations de rapatriés vous ont fait part de leurs
préoccupations à de très nombreuses reprises . Elles vous ont
demandé la modification de diverses dispositions légales
concernant les pupilles de la nation et les personnes
devenues orphelines de père et de mère ou dont les deux
parents ont disparu en raison des événements qui ont
entraîné la dépossession des territoires d'Afrique du Nord . A
ce jour, cette demande est restée sans réponse.

Pourriez-vous nous donner votre sentiment sur ce sujet ?
Est également restée sa n s réponse la demande formulée par

l'association des rapatriés mineurs au moment du rapatrie-
ment concernant l'extension de la loi pour la remise des
prêts...

M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes
àgées et aux rapatriés . C'est réglé !

M. Claude Barate . . . . et des dettes liées à la réinstallation.
Vous venez de régler le problème mais pendant très long-

temps, cette demande a été formulée en vain . Est-ce l'ap-
proche des élections qui vous a conduit, au dernier moment,
à faire un petit effort ? . ..

Enfin, les associations de rapatriés demandent l'améliora-
tion de l'exécution de la loi du 16 juillet 1987 . Elles deman-
dent un raccourcissement du calendrier des annuités . Elles
réclament que soit abordé le problème de la cessibilité des
titres ou des versements d'intérêts . Là aussi, nous attendons
des réponses à ces légitimes préoccupations.

Vous savez par ailleurs, et nous en avons souvent discuté
ensemble, combien je souhaite le règlement rapide du pro .
blême des rapatriés en situation difficile sur les plans écono-
mique et social et qui sont sous le régime de la consolidation
des dettes . Cinq cents personnes sont concernées . C'est un
dossier très important pour des familles qui ne peuvent plus
faire face aux remboursements des emprunts qu'elles ont
contractés.

Vous connaissez mon sentiment sur cette affaire : seul un
moratoire peut entraîner un règlement définitif, aux termes
d'une négociation conduite directement non pas au plan
départemental mais au niveau national, par l'intermédiaire de
l 'Etat, avec les banques créancières. Il faut sortir les rapatriés
de cette situation difficile, que dis-je ? insupportable.

Monsieur le ministre, les problèmes des rapatriés méritent
une autre politique et vraisemblablement une autre majorité
pour les résoudre.

M. Didier Migaud, rapporteur spécial. Oh !

M . Claude Borate . Soucieux de répondre favorablement à
leurs diverses préoccupations, nous avons pris des engage-
ments que nous tiendrons - si les Françaises et les Français
souhaitent, en mars prochain, l'alternance .

Nous avons pris des engagements autour de quelques
grands thèmes.

La mise en oeuvre des textes votés entre 1986 et 1988 appa-
raissant insuffisante, il conviendra de revoir la définition des
ayants droit pouvant bénéficier des remises de dettes
décidées par la loi du 30 décembre 1986.

Par ailleurs, les procédures sont encore trop longues . II
faudra raccourcir les délais d'indemnisation des victimes les
plus àgées pour lesquelles l'échelonnement actuel parait lar-
gement inadapté.

Enfin, il sera souhaitable de rouvrir des négociations avec
la Tunisie et le Maroc afin d'aboutir à une indemnisation
convenable des biens abandonnés ou vendus à vil prix par
les rapatriés au moment de leur départ . Incidemment, je
m'associe a l'intervention de Willy Diméglio sur l'intérêt qu'il
y aurait à permettre à ces rapatriés d ' inv estir demain sur le
pourtour , du bassin méditerranéen dés que la confiance sera
rétablie.

Le surendettement concerne de très nombreuses familles. Il
appelle des solutions adaptées . Sur la base de l'audit général
qui est déjà fait, il faudra instaurer un moratoire.

Enfin, en ce qui concerne les réparations morales, nous
nous sommes engagés à faire aboutir le mémorial des rapa-
triés dont vous venez seulement de décider - et au terme de
la législature, encore ! - la construction, ce mémorial dont
nous entendons faire le fer de lance de la politique de réha-
bilitation de l ' oeuvre civilisatrice de la France d'outre-mer.

En effet, monsieur le ministre, nos compatriotes, qui ont
accepté il y a très longtemps d'aller enrichir ces contrées
lointaines de leur sueur, de leur sang, de leur volonté et de
leur enthousiasme, n'ont pas à rougir de l'action que, par
eux, la France y a menée. Je souhaiterais, pour ma part,
qu'en toutes circonstances, le gouvernement de la France rap-
pelle que ces peuples étaient certainement plus libres et plus
heureux lors de la période coloniale qu'après la période de
libération.

Je souhaiterais également qu'aujourd'hui le Gouvernement
de la France signale, en toutes circonstances, combien la
France a laissé sa marque dans le coeur de ces hommes que
nous avons laissés.

C'est pourquoi, au-delà du nécessaire développement des
relations économiques, culturelles avec ces pays de l'outre-
Méditerranée, il serait inacceptable au plan moral que nous
ne puissions obtenir des autorités algériennes la préservation
de nos cimetières qui sont, pour l'instant, dans un total état
d'abandon.

Je ne voudrais pas, monsieur le ministre, terminer mon
intervention sans aborder le douloureux problème de l'inser-
tion des harkis et de leurs enfants,

Confinés dans des camps, puis dans des hameaux de fores-
tage, les chefs de famille n'ont jamais été à même d'offrir à
leurs enfants les conditions minimales d'une bonne insertion
sociale.

Aujourd'hui, toute une jeunesse subit, malgré elle, les
conséquences de cette situation. Frappées plus que les autres
par le chômage et par l'absence de formation, les jeunes
générations harkies sont à leur tour les victimes de l'exclu-
sion et de la misère.

Nous avons donc proposé d'effacer par une juste répara-
tion morale et matérielle la dette de la France à l'égard de
ceux qui l'ont loyalement servie. Dans cette perspective, nous
proposons la mise en place des structures nécessaires pour
assurer une bonne intégration de la deuxième génération.
Toutes ces propositions, d'ailleurs - en termes de réparations
morales, matérielles, en termes de retraite, de quotas d 'em-
plois réservés, de moratoire pour les dettes - sont inscrites
dans une proposition de loi déposée, en notre nom à tous,
par Jacques Chirac, le 20 novembre 1991.

M. Jean Tardito . J'en ai signé une, moi aussi !

M. Claude Borate . Cette proposition de loi prévoit égale-
ment la mise en place d'une agence nationale pour la promo-
tion et l'insertion des Français musulmans rapatriés d'Afrique
du Nord, qui aura pour mission l'insertion sociale, l'emploi
et la formation professionnelle, l'aide aux associations repré-
sentatives, l'aide pour l'accession à la propriété ou celle pour
l'attribution de logements, ou encore l'attribution de bourses.

Comme vous pouvez le voir, monsieur le ministre, nous ne
faisons pas que des critiques, mais aussi des propositions.

l
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Si, er mars prochain, les Françaises et les Français le déci-
dent, nous ferons ce que nous proposons . Nous l'avions
promis en 1986 et nous l'avons réalisé en 1987 . Nous le pro-
mettons en 1992 et, si les Français le décident, nous le réali-
serons en 1993 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . La parole est au dernier orateur inscrit,
M. Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, un mot, d'abord, sur le Fonds
national de développement du sport pour aller dans le sens
de ce que disait le rapporteur spécial, M . Migaud.

Nous souhaitons - je l'ai demandé à Mme te ministre de la
jeunesse et des sports - que le FNDS n'ait pas à financer, au
cours de l 'année 1993, les études et travaux liés à la coupe
du monde de 1998. S'agissant d'un engagement de l'Etat,
puissamment appuyé par le Président de la République, les
dépenses à prévoir à ce titre doivent relever du budget de
l'Etat, c'est-à-dire du titre VI du budget du ministère de la
jeunesse et des sports.

Nous nous félicitons que le Gouvernement ait décidé de
majorer le taux de prélèvement sur le loto national de 2,5
à 3,5 p . 100, ce qui dégagera, au bénéfice du FNDS, une
recette nouvelle de 155 millions de francs. Les années précé-
dentes, j'avais déposé un amendement en ce sens, appuyé
d'ailleurs par M. le rapporteur général . Je regrette donc que
le Gouvernement ait tant tardé à reconnaître la nécessité de
procurer au FNDS des recettes régulières afin que les fédéra-
tions puissent étaler normalement leurs dépenses d'équipe-
ment et de fonctionnement . Nous en sommes restés trop
longtemps à un régime aléatoire en matière de financement
du FNDS.

En ce qui concerne les rapatriés, j'ai entendu - mais, après
tout, n'est-ce pas habituel en période pré-électorale ? - des
propos très sévères sur les crédits budgétaires consacrés à
l'indemnisation des Français musulmans rapatriés.

Je voudrais rappeler un simple chiffre que vous nous avez
cité, monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la discussion du
budget des affaires sociales : près de six cents conventions
d'insertion - emploi en faveur d'enfants de harkis auront été
signées avec des entreprises au cours de l'année 1992 . Et il
convient d'amplifier cette action.

A côté de "insertion, il est évident que la formation est
primordiale . A cet égard, je rappelle que 12 000 bourses ont
été versées à des enfants de familles harkies,
dont 1 600 bourses de l'enseignement supérieur en faveur
d'étudiants . C'est le signe que cette communauté a su se
prendre en charge . II faut accompagner cet effort en conti-
nuant à développer les mesures spécifiques inscrites dans le
budget.

Quant à l'indemnisation je voudrais répondre à celui des
intervenants - M . Diméglio ou M . Barate ? Je ne sais. ..

M. Claude Barate . C'est pareil ! (Sourires.)

M. Gérard Bapt . . . . qui a déclaré que, depuis 1988, les
gouvernements qui se sont succédé n'ont manifesté aucun
intérêt particulier pour la communauté rapatriée.

M. Claude Barate . C'est vrai !

M. Gérard Bapt. Reprenez les chiffres tels que vous
pouvez les trouver dans le rapport de M . Ayrault . En 1987,
une période que vous connaissez bien . ..

M. Claude Barate . Bien sûr !

M. Gérard Bapt . . . . les crédits consacrés aux rapatriés
s'élevaient à 2,694 milliards de francs ; en 1988 - même ges-
tion - à 2,314 milliards, soit une baisse de 14 p . 100.

En 1989, nouvelle majorité, le total était de 4,962 milliards
de francs, soit plus qu 'un doublement.

M . Claude Barate, Parce que il y avait eu la loi de 1987 !
Nous aurions dépensé plus si vous aviez adopté ces disposi-
tions dés 1985 ! Vous êtes de mauvaise foi !

M. Gérard Bapt. Cela dit, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous en arrivons à un stade où les dotations sont bien supé-
rieures aux améliorations apportées, depuis I98d, à la loi
Santini, votée en 1987. De 2,5 milliards de francs, nous

so,nmes passés à 2,917 milliards de francs, crédits prévus
pour 1993, dont plus de 400 millions de francs pour l'« amé-
lioration » de la loi Santini.

A compter de 1994, il n'y aura plus d'incidence budgétaire
de la loi d' indemnisation de 1978 . Pour 1993, dernière année,
160 millions de francs sont encore inscrits à ce titre.

Nous pouvons donc, d'ores et déjà, envisager d'amplifier
les actions inscrites dans les budgets précédents, puisque, sur
la base des dépenses prévues, en 1994, le total des crédits
redescendra à 2,5 milliards de francs et, en 1995-1996, au-
dessous de ce montant.

Je présenterai donc un amendement visant à accélérer !e
remboursement des certificats d'indemnisation détenus par
les rapatriés âgés de soixante-dix ans et plus, titulaires d'une
allocation du fonds national de solidarité . Ce serait une
mesure de solidarité marquante pour les rapatriés âgés les
plus modestes.

D'une manière générale, je crois que l'heure est aujour-
d'hui venue de raccourcir les délais d'indemnisation pour nos
compatriotes rapatriés, qui ont attendu si longtemps.

M . Willy Diméglio. Eh oui !

M. Gérard Bapt. Un mot concernant l'endettement spéci-
fique.

Je partage les propos qui ont été tenus : la suspension des
poursuites reconduite d'année en année permet désormais,
jusqu'à fin juin 1993, d'envisager des mesures de fond . ..

M. Claude Barate . Jusqu'à la prochaine majorité !

M. Gérard Rapt . . . . pour régler définitivement ce doulou-
reux problème, qui touche quelque cinq cents familles, qui ne
sont pas concernées par un endettement spécifique mais par
un surendettement qui pèse largement sur leurs conditions
d'existence.

Enfin, monsieur le secrétaire d ' Etat, je poserai bientôt une
question concernant une mesure à propos de laquelle le Gou-
vernement a rendu sur le fond un arbitrage très favorable
aux rapatriés qui, mineurs à leur arrivée en France, ont suc-
cédé à leurs parents dans l'exploitation d'une entreprise . Le
Gouvernement est revenu sur les termes d'une circulaire qui
avait été signée à l'époque par M . Juppé, ministre du budget,
et il a réintégré les enfants de rapatriés mineurs au moment
du rapatriement dans le droit commun aux rapatriés, alors
que M. Juppé les en avait sortis.

M . Willy Diméglio . Oh là là !

M. Gérard Sept . Mais la circulaire prise manque de préci-
sion et elle fait naître un certain nombre d'inquiétudes . C'est
pourquoi je vous demanderai de nous apporter quelques
éclaircissements.

Enfin, les Algériens, ai-je entendu, étaient plus libres et
plus heureux pendant la période coloniale qu ' aujourd'hui . Je
ne pense pas que cette affirmation soit d'une quelconque uti••
lité pour régler les questions douloureuses concernant nos
compatriotes rapatriés, qu ' ils soient d 'origine hexagonale ou
d'origine maghrébine . Et l'évocation des événements, que,
personnellement, je n'ai connus qu'enfant, ne sont pas de
mise pour rechercher des solutions.

En revanche, nous nous devons de respecter les engage-
ments de la nation à l 'égard de ces communautés . C'est cc à
quoi, au cours de ces dernières années, j'ai essayé d'aeuvrer.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de le séance

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

douze heures .)

M. le président. La séance est reprise.
Compte tenu de l'heure, et le ministre ayant prévu d'inter-

venir durant une heure environ, nous allons en venir aux
questions . Le Gouvernement s'exprimera au début de la
séance de cet après-midi.

M. Yves Fréville . Monsieur le président, la commission
des finances doit se réunir à seize heures !

M. le président . Nous le savons . M. le ministre pourrait
donc n'intervenir qu'à dix-sept heures.
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J'espère que nous pourrons entendre ce matin tous les
auteurs de questions . Que ceux qui ne sont pas encore pré-
sents dans l'hémicycle soient prévenus que ncus entamons
cette procédure.

Après avoir répondu aux questions, M . le ministre pourra-
t-il être un peu plus bref cet après-midi.

Nous en arrivons donc aux questions et nous commençons
par les questions du groupe du Rassemblement pour la
République.

La parole est à M. Jean Ueberschlag.

M . Jean Ueberschlag . Nous arrivons bientôt au terme de
cette discussion budgétaire marathon au cours de laquelle
notre assemblée a été souvent frustrée . En effet, elle n'a eu
que rarement l'occasion de s'exprimer au travers de votes.

Monsieur le ministre, je veux évoquer la fiscalité des pro-
fessions libérales, car, vous le savez bien, malgré la participa-
tion indéniable de ces professions au progrès économique et
social de notre pays, elles sont toujours l'objet de discrimina-
tions fiscales persistantes.

Les professionnels de ce secteur, qu'ils exercent en société
ou individuellement, sont des employeurs et ils doivent être
reconnus comme tels . Pourtant, l'exercice individuel de ces
professions rencontre toujours de nombreuses difficultés . Il
est donc indispensable d'éliminer les freins qui font obstacle
à son essor. Il en est ainsi de la différence existant, en
matière d 'abattement fiscal, entre les adhérents aux associa-
tions agréées et le cas général des salariés, même si l'ar-
ticle 20 de la loi de finances permettra d'améliorer quelque
peu la situation.

II est une autre iniquité dans 'e domaine de l'aide à l 'in-
vestissement entre l 'exercice individuel el l'exercice en société
de ces professions, pour ce qui est de la constitution de
réserves.

Toutefois, l'injustice la plus frappante, sur laquelle je veux
appeler votre attention, concerne les professions exonérées de
TVA pour lesquelles intervient un blocage virtuel des salaires
puisqu'elles paient la taxe sur les salaires . Cela constitue un
obstacle considérable à l'évolution des salaires, notamment
de ceux des collaborateurs et employés de ces professions.

Pour un salaire brut multiplié par six de 1968 à 1988, la
taxe a été multipliée par douze. Ce système a été mis en
oeuvre en 1968, avec l'application de taux différenciés, mais
ses bases ont été bloquées pendant quinze ans . Ce n'est que
depuis quelque temps que les plafonds sont actualisés épiso-
diquement.

L 'équité, vous en conviendrez, devrait conduire l'adminis-
tration fiscale à accepter une revalorisation significative de
ces plafonds, notamment par un rattrapage correspondant à
l'absence de mesures pendant ta période 1968-1983. Monsieur
le ministre, comptez-vous porter remède à cette situation ?

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

M. Martin Malvy, ministre du budget . Je préfère répondre
à l'ensemble des questions en une seule foie

M. le président . C'est délicat, monsieur le ministre . Je
crains même que cela ne soit pas conforme à ce que la pro-
cédure prévoit . Néanmoins, si les auteurs des questions l'ad-
mettent. ..

M. Jean Ueberschlag . Je veux bien

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Marc Dolez.

M. Marc Dolez . Monsieur le ministre, vous ne vous éton-
lierez pas que ma question concerne l ' Imprimerie nationale.
J'aurais plusieurs questions à vous poser à ce sujet, mais je
n 'en exposerai qu 'une, mais d 'importance, celle du statut.

En dépit de récentes déclarations, en particulier de votre
prédécesseur, monsieur le ministre, les personnels et leurs
organisations syndicales restent inquiets et craignent un chan-
gement de statut. Ainsi que je l'ai déjà indiqué les années
précédentes à cette tribune, je ne pense d'ailleurs pas que le
changement de statut soit le remède miracle. M. Jacquemin a
souligné, en présentant son rapport, que l ' imprimerie natio-
nale avait poursuivi, depuis cinq ans, un effort remarquable
de modernisation, d'adaptation et de maîtrise des coûts ; c'est
bien l'essentiel.

Le projet de budget pour 1993 s'inscrit d'ailleurs dans le
prolongement de cette action .

Certes, l'environnement économique exige peut-être cer-
taines adaptations, mais cela ne nécessite nullement le chan-
gement de statut qui est évoqué depuis quelques mois.

Votre prédécesseur s'était exprimé, l'an dernier, sur cette
question et nous avions eu l'occasion de confronter nos
points de vue dont le moins que j'en puisse dire est qu'ils

f n'étaient pas convergents . Lors de l'inauguration de l'usine
d'Evry, au mois de juillet dernier, il est revenu sur le sujet,
mais, malgré les apaisements qu ' il a bien voulu apporter, les
inquiétudes et les craintes demeurent à un point tel qu'il y a
quelques jours encore beaucoup de membres du personnel
étaient persuadés que vous alliez profiter de ce débat budgé-
taire, monsieur le ministre, pour faire passer en force le
changement de statut.

Pour qui vous connaît un peu, ces craintes étaient injusti-
fiées.

M. le ministre du budget . Merci !

M. Marc Dolez . Toujours est-il que je souhaiterais que
vous profitiez de ce débat pour réaffirmer, avec la solennité
nécessaire, qu'il n'est pas question, sous quelque forme que
ce soit, de privatiser l'Imprimerie nationale, même partielle-
ment ; que le personnel n'a rien à craindre ; que rien ne se
fera ni contre lui ni même sans lui et que , vous mettrez tout
en oeuvre pour préserver des droits acquis, qu'il s'agisse des
fonctionnaires ou du personnel ouvrier.

M. Jean Tardito, rapporteur spécial. Très bien

M. le président. Monsieur le ministre, vous préférez tous
jours attendre que toutes les questions aient été posées ?

M. le ministre du budget . Oui, et je répondrai à toutes
les questions en même temps !

M. le président . C'est un détournement de procédure,
monsieur le ministre. Si la représentation nationale veut bien
l'accepter, je m'incline. Mais c'est nouveau.

La parole est à M . Gérard Bapt.

M. Gérard Bapt . Ma question concerne la situation des
rapatriés mineurs au moment du rapatriement et qui se sont
réinstallés dans l'activité professionnelle non salariée de leurs
parents.

Cette catégorie de rapatriés avait été exclue, par la circu-
laire de M . Juppé en date du 30 décembre 1987, du bénéfice
de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986 et
des articles 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation.

Votre propre circulaire en date du 5 novembre 1992, mon-
sieur Cathala, du fait des imprécisions qu'elle contient a fait
naître des inquiétudes quant àson application . Les rapatriés
ont en effet une longue expérience d'applications extrême-
ment restrictives de textes législatifs ou réglementaires dont
ils ont été victimes durant de nombreuses années . Il serait
bon que vous apportiez les précisions nécessaires au cours de
ce débat afin qu 'elles figurent au Journal officiel. Cela per-

s mettrait à la fois de rassurer les intéressés et de donner un
fondement solide à une interprétation correcte de l'arbitrage
interministériel intervenu en faveur d 'une indemnisation des

Î enfants mineurs au moment du rapatriement.
Mon propos concerne les notions d'exploitation, de reprise

d 'exploitation et de mutation . Si aucune précision n'était
apportée à leur sujet on risquerait d ' avoir une application
extrêmement restrictive de la circulaire et une grande majo-
rité des rapatriés concernés pourrait être exclue du bénéfice
de cette mesure de justice . Je rappelle d'ailleurs qu'elle a été
interprétée ainsi par plusieurs jugements des tribunaux admi-
nistratifs, notamment à Toulouse, interprétation confirmée
par le Conseil d'Etat saisi par M. le secrétaire d'Etat chargé
des rapatriés.

Voilà pourquoi je souhaiterais que le Gouvernement ras-
sure nos compatriotes quant à l'application de la circulaire
du 5 novembre 1992.

M. le président . La parole est à Mme Denise Cachez.

Mme Denise Cacheux. Monsieur le ministre, ma ques-
tion, comme celle de mon collègue M . Marc Dolez, concerne
l'Imprimerie nationale.

Je ne reviendrai pas sur le problème de fond qui inquiète
les personnels de cet établissement, à savoir la peur du chan-
gement de statut et de la privatisation, mais les deux inquié-
tudes que je veux évoquer y sont plus ou moins liées .
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La première porte sur le recul des investissements et elle
est justifiée par le constat que l'année dernière des investisse-
ments attendus n'ont pas été réalisés.

La seconde est que des marchés qui pourraient être confiés
à l'Imprimerie nationale partent à l'étranger, comme cela est
déjà parfois le cas . Un exemple très parlant m'a été donné :
le tirage des billets de train de la SNCF est effectué aux
Etats-Unis !

M . Jean Tardito, rapporteur spécial C 'est inadmissible !

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

M . Marc Dolez . Monsieur le président, les conditions
dans lesquelles se déroule cette séance m'amènent à suppléer
au pied levé mon collègue Pierre Ducout, qui souhaitait
interroger M . le ministre sur le budget des Monnaies et
médailles.

Interrogé l'an dernier par mon collègue, votre prédéces-
seur, monsieur le ministre, avait indiqué que pour les Mon-
naies et médailles la question d'un changement de statut
n'avait pas à être posée. Néanmoins M . Ducout s'inquiète, en
cette fin d ' année 1992, alors que notre pays a ratifié le traité
d ' union européenne et que neuf autres de nos partenaires
l'auront fait avant le début de l'année prochaine, car les pers-
pectives de la frappe de l ' ECU se rapprochent. Cette frappe
devrait fournir l 'essentiel du plan de charge de l'établisse-
ment dans les années à venir.

La répGnse donnée par M. Charasse l'an dernier indiquait
clairement que l ' ECU porterait les symboles nationaux du
pays où il serait frappé. Cela signifiait implicitement que
chaque pays se réservait la frappe de l'ECU, du moins à
l'étape de la mise en circulation . Sommes-nous toujours sur
cette position, monsieur le ministre, la notion de mise en
concurrence ne jouant qu'ultérieurement ? Certes, la Monnaie
française devra naturellement poursuivre l'amélioration de sa
productivité, mais il conviendra que l'on ne se limite pas
ultérieurement à comparer les prix de revient, mais que l'on
prenne en compte le « mieux-disant » social.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des explications
que vous pourriez fournir pour répondre aux préoccupations
de mon collègue.

M . le président. Monsieur le ministre, après cet exercice
de créativité parlementaire, (Sourires), je ne sais plus que
faire !

Si vous interveniez maintenant; pour une heure environ,
comme vous me l'avez indiqué, cela nous conduirait à pro-
longer la séance jusqu'à au moins treize heures quinze, ce qui
me parait difficile.

Par ailleurs, on ne peut évidemment pas engager l'examen
des crédits et commencer à voter sans avoir entendu le Gou-
vernement.

Bref, j'attends vos propositions, car je suis en panne, mon-
sieur le ministre . J ' aimerais que vous preniez l'initiative.

M . Willy Diméglio . il faut lever la séance !

M . le ministre du budget. Monsieur le président, la solu-
tion la plus raisonnable serait de lever la séance . Nous pour-
rions reprendre à l'heure qu'il vous conviendra cet après-
midi, après la réunion de la commission des finances.

J'interviendrais alors globalement à la fois pour présenter
tes budgets et pour répondre aux questions posées, ce qui
simplifierait les choses et rendrait plus aisée la compréhen-
sion du discours.

M . le président . Siégerons-nous à seize heures, alors que
la commission des finances sera rèunie à la même heure.
Voilà qui risque de poser un problème, puisque la plupart
des parlementaires présents ce matin sont . membres de la
commission des finances !

M. Jean Tardito, rapporteur spécial. En ce cas, pourquoi
siègerions-nous dès seize-heures ?

M. le président. A seize heures, le ministre a prévu de
faire son discours,

M. Jean Tardito, rapporteur spécial . Quel intérêt, puisque
les députés concernés ne pourront être présents ?

M. la président. Je confirme que la commission des
finances doit se réunir à seize heures, en application de l'ar-
ticle 88 de notre règlement.

Monsieur Migaud, qu'en pensez-vous, en tant que rapper-
aeur spécial de la commission des finances ?

M. Didier Migaud, rapporteur spécial. Fixons la séance
publique à dix-sept heures !

M. le président . Dans ces conditions, vous risquez de ter-
miner le débat budgétaire demain 'matin, à dix heures, juste à
temps pour le conseil des ministres, après une nuit totale-
ment blanche ?

M . Didier Migaud, rapportes> spécial. Non, les parlemen-
taires seront sages !

M . le président. J'aurai aimé que nous poursuivions un
peu plus avant ce matin.

M . le ministre du budget. Monsieur le président, je
pourrais n'intervenir maintenant que sur le budget des
charges communes, ce qui nous emmènerait à douze heures
quarante-cinq . Cela vous permettrait de ne finir qu'à neuf
heures trente demain matin au lieu de dix heures . (Sourires .)

M . le président . Vous .réserveriez la suite de votre inter-
vention pour cet après-midi.

Cela me paraît être une bonne solution.

M . Charles Millon . Mais il serait préférable de lever la
séance à douze heures trente pour nous permettre d'assister à
une réunion à laquelle le président de séance doit, lui-même,
participer.

M . le président. C'est exact, monsieur Millon !

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est à la dis-
position da Parlement...

M. le président. Merci de le rappeler !

M. le ministre du budget . Si vous souhaitez lever la
séance dès maintenant et reprendre cet après-midi, d'accord.

Quant à l'heure, la décision vous appartient.

M. Jean Tardito, rapporteur spécial. M. Milton est arrivé à
peint nommé pour faire suspendre la séance ! Nous, nous
sommes là depuis ce matin !

M. le président . Le côté un peu désagréable de cette
affaire, c'est que Mme Sauvaigo qui n'a pas pu être prévenue
n'a donc pas posé sa question . Il conviendrait qu'elle puisse
le faire, dès le début de la séance de cet après-midi.

Ensuite, nous commencerions le budget des charges com-
munes.

Je crois que ce serait plus élégant vis-à-vis de ;notre ,col-
lègue qui ne pensait pas avoir à intervenir ce mat .:i

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

[=J

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à seize ' heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993 (no 2931), (rapport n° 2945 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.)

Economie, finances et budget : charges communes et
articles 81 et 82, services financiers, comptes spéciaux du
Trésor (articles 46 à 58) et taxes parafiscales (lignes 1 à 45 et
48 à 50 de l'Etat E) et article 59 ; budget annexe de l'impri-
merie nationale : budget annexe des Monnaies et médailles.

Annexe no 10 (Économie et finances budget : économie,
finances et budget) - Volumes X (Charges communes) et II
(Services financiers) . - M. Jean-Marc Ayrault, rapporteur spé-
cial ;

Annexe n° 12 (Economie et finances ; budget : secteur
public). - M. Gaston Rimareix, rapporteur spécial ;

Annexe no 40 (Imprimerie nationale). - M . Michel Jac-
quemin, rapporteur spécial ;

Annexe n o 42 (Monnaies et médailles) . - M. Patrick
Devedjian, rapporteur spécial ;

Annexe n° 44 (Comptes spéciaux du Trésor) . .- M. Didier
Migaud, rapporteur spécial ;

Annxe no 45 (Taxes parafiscales). - M . Jean Tardito, rap-
porteur spécial .
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Articles non rattachés : articles 60, 61, 62 et 64 à 80.
Crédits et articles réservés.
Articles de récapitulation : articles 38, 39, 40, 44 et 45.
Everituellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l'ensemlle du projet de loi

de finances pour 1993.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt .)

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

JEAN PiNCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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