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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.
Monsieur le ministre du budget, mes chers collègues, au

début d'une séance qui sera sans doute austère, permettez-
moi d'explorer la verrière et ses pourtours.

Mardi dernier, un pigeon voyageur nous est venu, que les
huissiers ont vite reconduit sur !e chemin du ciel . (Sourires.)

M. Gilbert Gantier. Il apportait peut-être un message !

M. Philippe Auberger. Aujourd'hui, ce sera une
colombe !

M. le président. Apportait-il un message de Strasbourg,
où le monde rural s'agitait, ou bien voulait-il rappeler mali-
cieusement en cet hémicyle le souvenir de mon bon et excel-
lent ami Jacques Duclos ? Nous ne le saurons jamais : il est
reparti avec son secret . Mais je regrette que ce pigeon
voyageur-là n'ait pas choisi un jour où je présidais, car tout
natif du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais a la
colombophilie dans son cœur . (Sourires.)

M. Philippe Auberger . Et les combats de coqs !

M. le président . En effet !

M. Martin °iIalvy, ministre du budget . Le pigeon peut
revenir !

M. Fabian Thiémé . Vivent les coulonneux !

i

DÉPÔT DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENaUETE

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu le 5 décembre 1992, de M . Michel Péricard, président
de la commission d 'enquête sur la situation depuis dix ans et
ler perspectives de la presse et de l 'audiovisuel, le rapport
fait au nom de cette commission par M. Bernard Schreiner
(Yvelines).

Le dépôt de ce rapport a été publié au Journal officiel du
6 décembre 1992.

Le rapport sera imprimé sous le n° 3109 et distribué, sauf
si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un
vote spécial, de ne pas autoriser ;a publication de tout eu
partie du rapport.

Je rappelle que la demande de constitution de l'Assemblée
en comité secret doit parvenir à la Présidence dans un délai
de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt du
rapport au Journal officiel, soit avant le samedi 12 décembre
1992 .

DÉCLARATION DE L 'URGENCE
D 'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre une
lettre m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence du
projet de loi modifiant certaines dispositions du code du ser-
vice national relatives à la réserve du service militaire
(no 3093).

Acte est donné de cette communication.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992

Discussion d 'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi de finances rectificatives pour 1992 (n0= 3056,
3095 et 3094).

La parole est à M . Main Richard, rapporteur général de la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.

M . Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre du budget, mes chers collègues,
j'éprouve quelque gêne à ouvrir la discussion sur un texte
dont les destinataires principaux sont les contribuables alors
qu'il vient d'être question de pigeons . (Sourires .)

M. Philippe Auberger. Tous les pigeons ne sont pas
plumés !

M. Alain Richard, rapporteur général. Il faudra tout de
même bien que nous examinions le projet de loi de finances
rectificative, comme nous en avons l'obligation à la saison où
nous sommes, d'autant plus que ce projet n'a pas une simple
portée d ' ajustement ou d'adaptation des dispositions votées,
il y a quelques mois, en loi de finances initiale, . ..

M. Philippe Auberger . C'est le moins que l'on puisse
dire !

1

	

M . Alain Richard, rapporteur général. . .. puisqu'il enre-
1 gistre une transformation sérieuse du paysage économique.

En m'excusant auprès de l'Assemblée d'une qualité vocale
encore détériorée par rapport à mes performances habituelles,
je présenterai, aussi brièvement que possible, les principales
modifications que le projet de collectif prévoit d'apporter aux
grandes masses du budget initial de 1992 que nous avons
voté au mois de décembre de l'année dernière.

Ce projet de collectif a pour caractéristique majeure de tra-
duire l'incidence budgétaire du ralentissement de l'activité
économique survenu durant l ' élaboration du projet de loi de
finances initiale dans lequel ce ralentissement n'avait pu être
pris en compte. Je rappellerai au passage que ce n'est pas
principalement l'année dernière, au moment de la discussion
du projet de loi de finances initiale, que s'était engagé le
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débat sur le plus ou moins grand optimisme des prévisions
économiques : il s'est, pour l'essentiel, développé plus tard.
Toujours est-il que nous sommes aujourd'hui confrontés à
une situation modifiée.

La réduction du volume de la croissance explique, en
partie, le net recul des recettes fiscales . S'agissant des
dépenses, la conjoncture défavorable pèse également sur le
budget, en particulier parce que l'exécution de la loi de
finances pour 1991 a fait apparaître un déficit nettement
supérieur à celui qui était prévu . On observe donc, sur l'exer-
cice 1992, une montée des remboursements de dettes, puisque
des emprunts supplémentaires ont été souscrits pour combler
le déficit de l'exercice précédent.

Je vous présenterai successivement les dispositions relatives
aux ressources et celles qui concernent les dépenses.

Les ressources d'abord.
La quasi-totalité des modifications - traduisant des réduc-

tions de recettes - correspond à la révision prise en compte
dans le projet de loi de finances pour 19x3 . Nous les avons
donc déjà amplement commentées.

Les moins-values spontanées de recettes fiscales nettes
atteignent le montant, sans précédent, de 93 milliards de
francs, soit 7 p . 100 de l'évaluation initiale . Pourtant, la crois-
sance de l'année 1992, telle qu'elle est aujourd'hui mesurée
par l'INSEE, fait apparaître une réduction très faible - nous
devons bien sûr parler d'une croissance tenant compte de
l'inflation, c'est-à-dire de la croissance en valeur - puisque la
prévision courante actuelle est de l'ordre de 5 p . 100, alors
que la prévision ayant fondé la loi de finances initiale était
de 5,1 p. 100.

Ainsi donc, alors que la prévision de croissance écono-
mique est pratiquement inchangée, les recettes fiscales dimi-
nuent de 7 p . 100.

Quelques mesures fiscales volontaires sont intervenues :
l'anticipation de la suppression finale du taux majoré de
TVA, que le Gouvernement nous a proposé de décider en
mai, puis la mesure d'aide à l ' achat de voitures équipées d'un
pot catalytique pour la fin de l'année représentent à elles
deux 4 600 millions . Mais, pour l'essentiel, la baisse des
recettes, de plus de 6 p . 100 par rapport à l'estimation pre-
mière, a des causes économiques.

Tout d'abord, compte tenu du calendrier d'élaboration des
lois de finances, nous subissons ce que l'on appelle l'« effet
de base », c'est-à-dire que la base d'évaluation de recettes sur
laquelle s'est établi le projet de loi de finances pour 1992
doit beaucoup plus au constat de l'année 1990 qu'à celui de
l'année 1991 . Or c'est surtout en 1991 que l'on a perçu un
ralentissement de croissance . Si l'année 1991 a enregistré un
net recul par rapport à ce qui avait été programmé, on n'a
pas été en mesure d'en tenir compte dans l'élaboration du
projet de budget pour ;992 . C'est la révélation à la fin de
l'année dernière et au début de cette année du net déficit de
croissance constaté en 1991 qui explique en grande partie les,
pertes de recettes dont nous parlons aujourd ' hui.

L'« effet de base» sur l'ensemble des produits fiscaux nets
peut être estimé à 40 milliards de francs . Il est plus marqué
pour ce qui concerne la TVA.

La deuxième explication réside dans les mécanismes d'ac-
célération qui résultent des règles de recouvrement et de rem-
boursement pour trop-versés de plusieurs grands impôts, en
particulier de l'impôt sur les sociétés . Ces règles accélèrent
les effets des changements de conjoncture, notamment des
changements d'évolution des résultats des sociétés . Ajout.ns
que la plus grande part de l ' impôt sur Ies sociétés est col-
lectée auprès d'un petit nombre de grosses entreprises, dont
les collaborateurs fiscalistes utilisent parfaitement l'ensemble
des dispositions qui peuvent être favorables à la trésorerie
dont ils s ' occupent.

Ainsi, il faut estimer les pertes en impôt sur les sociétés à
15 milliards de francs par rapport aux prévisions du fait des
conditions de paiement de cet impôt et des différents méca-
nismes de différé d'acomptes et de remboursement de trop-
versés.

Un troisième élément est également intervenu : le change-
ment des bases de la TVA . En effet, même si la croissance
réalisée en 1992 est voisine de celle qui avait été prévue - il
me semble cependant qu'elle sera inférieure de quelques
dixièmes de points à celle qu'avait annoncée l'INSEE -, le
fait que nous ayons exporté plus et que la consommation
intérie .tre ait été plus réduite que prévu entraîne une base

taxable à la TVA moindre pour un chiffre de croissance com-
parable . Comme la suppression du taux majoré a été anti-
cipée et qu'une mesure a été prise à la fin de l'année en
faveur de l'achat de voitures à pot catalytique, les pertes
volontaires de recettes, pour un effet de relance ou, en tout
cas, de soutien de l'activité, s'élèvent à quelque quatre mil-
liards et demi de francs.

Comme en 1991, mais de façon plus limitée puisque les
gisements s'épuisent, les pertes de ressources fiscales seront
atténuées cette année par des suppléments de recettes non
fiscales . Leur montant sera de 20 milliards de francs, dont un
peu plus de 18 milliards ont déjà été annoncés dans l'année.
Sur ce montant, presque 12 milliards de francs résultent de
cessions de titres d'entreprises publiques - Total, Elf-
Aquitaine et, prochainement, la Caisse nationale de pré-
voyance.

La révision comprend également 4,5 milliards de francs qui
correspondent à une opération comptable sur la dette, dont
je parlerai tout à l'heure ; 3,5 milliards de francs de récupéra-
tion par l'Etat du fonds de réserve de l'épargne logement,
devenu aujourd'hui sans objet puisque les comptes d'épargne
logement sont garantis dans les conditions du droit
commun ; 1,5 milliard, enfin, correspondant à une opération
comptable con :crnant la dotation globale de fonctionnement.

De façon inhabituelle, le projet de collectif constate une
réduction des prélèvements sur recettes . Celui opéré en
faveur des collectivités locales pour la DGF est stable, et
méme en légère augmentation ; en revanche, et pour la pre-
mière fois depuis longtemps, le prélèvement sur recettes au
profit du budget de la Communauté européenne est allégé de
7 milliards, ce qui correspond, semble-t-il, à la situation par-
ticulière de cette année : l'allégement des charges du
FEOGA - garantie gràce à la montée en 1991 des cours agri-
coles mondiaux exprimés en grande partie en dollars.

Au total, la moins-value de ressources nettes figurant dans
l'article d'équilibre est de 67 milliards de francs.

J'en viens aux charges.
L'analyse des charges peut s'opérer selon trois directions.
La première, la plus simple, correspond aux opérations

nouvelles ou aux mesures d'urgence figurant dans chaque
collectif. Elles s'élèvent cette année à 5 milliards de francs
environ et concernent principalement des opérations mili-
taires encadrées par l 'ONU en ex-Yougoslavie et au Cam-
bodge, une accélération de l'indemnisation des transfusés
victimes du sida, la première traduction de l'accord salarial
pour 1992 de la fonction publique, ainsi que l'augmentation
des aides aux agriculteurs.

Les deux mouvements les plus importants correspondent,
d'une part, à une augmentation de dépenses destinées à
financer les mesures exceptionnelles pour l'emploi des jeunes
et des chômeurs de longue durée - 10 milliards de francs
gagés par les recettes de cessions d'actifs de Total et d'Elf
Aquitaine - et, d'autre part, à 15 milliards de francs relatifs à
la charge brute publique. Mais ces 15 milliards, je le rap-
pelle, sont gagés par une opération de remboursement qui
représente 4,5 milliards en recettes. La charge nette de la
dette publique sera donc aggravée de 10,5 milliards . Je sou-
ligne d'ailleurs que, malgré les craintes qui ont été exprimées
et que je pouvais partager à différents moments de
l'année 1992, il n 'y a pas eu, au début de l'année, sous-
estimation du coût de la dette au regard des taux d'intérêt.
C'est-à-dire que la charge finale en intérêt des emprunts 1991
et 1992 de l'Etat ne se révèle pas supérieure à ce qui était
prévu . Cet alourdissement de 10,5 milliards provient, pour
l'essentiel, du déficit supplémentaire de 1991, l'Etat ayant dû
emprunter davantage pour le combler.

La charge de la dette publique sera donc au total, en 1992,
de 158 milliards, contre 138 milliards en 1991 . Le rythme de
croissance reste important, mais il devra s ' inverser dès lors
que la situation économique s 'éméliorera et que nous
pourrons à nouveau modérer le déficit, comme nous le fai-
sions jusqu ' en 1990.

Parmi les autres ouvertures de crédits supplémentaires on
peut signaler 2 milliards de francs de subvention d ' équilibre
au budget annexe des prestations sociales agricoles ; 1,8 mil-
liard pour la dotation générale de décentralisation, à la suite
de l'opération comptable dont j'ai parlé tout à l'heure
1,2 milliard pour la mise à niveau des crédits d'aides person-
nelles au logement, qui continuent à croître fortement
1,1 milliard pour les opérations militaires internationales
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1 milliard pour le plan social des transitaires en douane, dont
le coût est élevé en 1992, mais qui bénéficiera, en 1993, d'une
participation du fonds social européen.

Les ouvertures de crédits n'ont pas été entièrement com-
pensées par des annulations, comme ce fut le cas l'an der-
nier. II y a donc eu un creusement du déficit . Le découvert
général de l 'Etat sera finalement de 184 milliards de francs,
ce qui représente 2,6 p . 100 du produit intérieur brut.

Compte tenu des difficultés d'équilibre des comptes de la
protection sociale - je pense en particulier à l'ASSEDIC et
au régime général d'assurance vieillesse - il est vraisemblable
que le déficit total des administrations publiques, au sens des
comparaisons internationales, frôlera les 3 p . 100 du PIB en
1992, pourcentage qui est, vous le savez, le point dur de la
crédibilité financière des pays voulant participer à l'union
économique et monétaire . Ce résultat correspond à l'année
où le ressort est tendu au maximum, où la prise en compte
des effets du ralentissement économique est la plus forte.
Mais la loi de finances pour 1993 contient, me semble -t-ii,
tous les éléments nous permettant de penser que le pourcen-
tage des déficits publics rapportés au produit intérieur brut
sera de nouveau en réduction l'an prochain . Si l 'on regarde
la photographie de l'année 1992, on peut d'ailleurs constater
que ce taux proche de 3 p. 100, certes élevé et préoccupant,
reste malgré tout l'un des plus modérés des pays développés,
puisque nombre d'entre eux, en particulier parmi les sept
pays les plus industrialisés, ont été contraints de subir un
déficit plus élevé au regard de leur richesse nationale, alors
qu'ils ont amputé leur croissance en instaurant des hausses
de fiscalité, ce que la France n'a pas fait.

Nous allons bien sûr débattre et échanger des opinions
opposées, mais l'appréciation que la commission des finances
a porté sur cette loi de finances rectificative est que l ' adapta-
tion aux difficultés de la conjoncture avait été la plus judi-
cieuse et que, en particulier, les efforts de soutien de la
demande et de maintien de l'activité, aussi bien par les rému-
nérations payées par l'Etat que par ses interventions
publiques, représentaient la meilleure réponse à cette phase
conjoncturelle difficile dont on commence à apercevoir la
sortie . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Yves Dollo, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées.

M . Yves Dollo, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi de finances rectificative fournit chaque année au rappor-
teur de la commission de la défense l'occasion de dresser le
bilan des interventions extérieures de nos forces armées . Il
lui permettra également, cette année, de souligner les incon-
vénients du mode de financement de ces interventions, qui
constituent la principale origine des demandes d'ouvertures
de crédits.

En effet, il apparaît que ces dépenses ont atteint près de
2,5 milliards de francs en 1992 et qu'elles pourraient s'élever
à 4 milliards en 1993. Ces surcoûts sont essentiellement liés
aux augmentations de soldes consécutives aux affectations
hors métropole.

Lorsque l'on additionne les crédits ouverts par décret
d'avance - 1 010 millions de francs - et ceux du collectif, le
montant total est voisin de celui du surcoût des opérations
extérieures.

Pour le reste, le ministère de la défense a obtenu le dégel
des crédits gelés en début d'année au titre III, soit 709 mil-
lions de francs.

Il convient toutefois de rappeler que l'essentiel des crédits
sont destinés au financement d'actions à caractère prolongé,
dont il est peu probable qu ' elles s'éteindront brusquement en
cours d'année : il en va ainsi, notamment, du financement
des contingents français engagés dans les opérations de
l'ONU, de notre présence militaire dans certains pays afri-
cains liés à la France par des accords de coopération ou de
défense, ou des renforts affectés en Nouvelle-Calédonie et en
Guyane.

Ces dépenses sont certes variables suivant les années . Mais,
depuis six ans, elles n'ont jamais été inférieures à 1,5 milliard
de francs par an . Dans la mesure où elles ne sont pas prises
en compte dans la loi de finances initiale, le paiement de ces
dépenses non prévues est effectué par prélèvement sur
d'autres chapitres du titre III . La régulation a lieu générale-
ment en fin d 'année, par le biais de la loi de finances rectifi-

cative . La couverture de ces dépenses est alors, pour l'essen-
tiel, malheureusement réalisée par un transfert de crédits du
titre V vers le titre i1I.

Cette procédure, déjà dommageable lorsqu'il s'agissait de
montants de l'ordre du milliard, paraît devoir être aban-
donnée tant les dysfonctionnements induits sur la gestion
budgétaire sont importants . Le risque est grand, en effet,
d'être obligé, en cours de gestion, de prendre des mesures
dont certaines - on l'a vu à plusieurs reprises, notamment
lors de prélèvements exceptionnels sur les crédits de fonc-
tionnement des unités - ne sont pas sans incidence sur la vie
des personnels et donc sur leur moral.

Une des solutions à étudier consisterait à inscrire des
crédits provisionnels, prévus à l'article 10 de l'ordonnance du
2 janvier 1959, pouvant être complétés par simple arrêté du
ministre des finances . Le montant de ces crédits pourrait cor-
respondre à une part - à déterminer - des dépenses liées aux
opérations extérieures telles qu'elles peuvent étre évaluées en
début d'année.

Une telle procédure ne mettrait évidemment pas fin aux
difficultés des discussions de fin d'année entre le ministère
de la défense et celui des fnances ; elle aurait toutefois le
mérite de n pas faire supporter par les seules armées le coût
des interventions à caractère certes militaire, mais également
humanitaire et diplomatique, qui engagent largement la pos-
ture internationale du pays . Ce serait aussi une manière de
mieux comptabiliser et de mieux mettre en valeur l'effort
humanitaire de la France . Oui ! la France peut à juste titre
être fière du rôle humanitaire et d'assistance joué par ses
forces armées, rôle trop souvent méconnu dans sa diversité et
son efficacité . Qu'on en juge par ce panorama rapide, non
exhaustif, de nos points d'intervention.

Au Liban, la France participe à la FINUL depuis sa mise
en place, avec environ 500 hommes.

Dans l'ex-Yougoslavie, 4 500 hommes assurent une mission
de paix et d'aide humanitaire aux populations . J'ai pu
mesurer sur place la motivation et le total engagement de nns
soldats, malgré des conditions difficiles, voire dangereuses,
dans cette région d'Europe que la raison semble avoir fuie.
Notre pays y joue à l'évidence un rôle moteur, conscient que
les nations européennes ont une responsabilité éminente dans
le règlement de la crise yougoslave.

Au Cambodge, la France a mis à la disposition de
l'APRONUC - l'Autorité provisoire des Nations unies - un
contingent de 1 400 hommes.

Dix-sept officiers observateurs français sur un total de 224
sont affectés à 1'ONUST - l'Organisation des Nations unies
pour la surveillance de la trêve au Moyen-Orient - chargée
de contrôler l'application des conventions d'armistice en
Israël, en Egypte, au Liban, en Jordanie et en Syrie.

De même, 30 observateurs français sur 354 sont présents
au Sahara occidental en application du plan Perez
de Cuellar.

La MONUIK - Mission d'observation des Nations unies
en Irak et au Koweït - comporte 20 observateurs français
sur 317 pour la surveillance d'une zone démilitarisée de
3 000 kilomètres carrés autour de la frontière.

L'ONUSAL - Mission de vérification des Nations unies au
Salvador - chargée d ' assurer le respect des droits de l'homme
par la police locale comprend 30 Français, officiers et sous-
officiers de gendarmerie ou officiers de police.

L'opération Artimon se poursuit dans le nord de la mer
Rouge . Il s'agit de faire respecter l'embargo sélectif concer-
nant l ' Irak . Trois frégates françaises y sont affectées.

L'opération Aconit emploie 150 hommes pour assurer la
sécurité des populations kurdes dans la zone démilitarisée de
Turquie.

L'opération Alysse consiste à faire respecter l'interdiction
d'accès des avions irakiens au sud du 32 e parallèle . Les
Mirage 2000 de la. base de Cambrai y sont engagés.

A Djibouti, la France ne ménage pas ses efforts pour
trouver un règlement à la crise que traverse le pays et pour
assister les populations réfugiées d ' Ethiopie . La Somalie,
toute proche, représente désormais un nouveau volet de l 'in-
tervention française.

Au Rwanda, 350 hommes participent au retour à la paix
dans le cadre de l'opération Noroit.

Au Togo, 700 hommes, rapatriés depuis février dernier,
ont assuré la protection de nos ressortissants lors des
troubles politiques survenus dans ce pays . La même mis-
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sion a été assurée par le Duguay-Trouin en Sierra Leone et
par le La-Motte-Picquet et le transporteur de chalands de
débarquement Orage au large d'Haïti . Elle est renouvelée
chaque armée dans le golfe de Guinée, sous le nom d'opéra-
tion Corymbe.

J'aurai terminé cette liste, aussi parlante que les chiffres,
en signalant les opérations Bioforce de vaccination contre le
choléra en République centrafricaine, au Pérou, en Bolivie,
en Argentine ainsi que, tout récemment, contre la méningite
cérébrospinale au Burundi.

En tenant compte des opérations à caractère plus perma-
nent au Tchad, en République centrafricaine, en Nouvelle-
Calédonie et en Guyane, le total des opérations extérieures
est porté à 2 380 millions de francs.

Examinons maintenant les mouvements de crédits résultant
du collectif.

Les demandes d'ouverture de crédits inscrites, au titre du
ministère de la défense, dans le projet de loi de finances rec-
tificative pour 1992 s'élèvent à 929 millions de francs.

Elles concernent essentiellement les surcoûts liés aux opé-
rations hors métropole, à l'exception d ' un montant de plus
de 200 millions de francs consacré aux études amont de la
DGA et de 8 millions de francs destinés à l'acquisition d'em-
prises immobilières au profit de la gendarmerie.

Les annulations opérées sur les crédits militaires s'élèvent à
plus de 3 milliards de francs.

H convient de compléter cette étude des mouvements
financiers intervenus en cours d'année en soulignant que
2 milliards de francs ont été annulés par l'arrêté du 28 sep-
tembre dernier et que 1 010 millions de francs ont été ouverts
au titre du décret d'avance, en date lui aussi du 28 sep-
tembre 1992.

Compte tenu de l'ensemble de ces mesures, le volume des
crédits du budget de la défense au titre de l'année l92
diminue de plus de 3 milliards rie francs après collectif,
décret d'avance et arrêtés d'annulation.

Les demandes d'ouverture de crédits sont liées, je l ' ai dit,
aux opérations menées hors métropole . Les différents sur-
coûts constatés sont estimés à partir de la différence entre le
coût de l'unité déplacée et son coût en France métropoli-
taine.

Le bilan des interventions françaises au cours de l'année
écoulée, que je viens de dresser, fait apparaître leur grande
diversité - mise en oeuvre du principe d'ingérence humani-
taire, protection de nos ressortissants à l'étranger, protection
sanitaire - et le poids croissant des interventions dans le
cadre de l'application des résolutions des Nations unies.

Je profite de l'occasion, monsieur le ministre du budget,
pour vous demander d'éclaircir les modalités selon lesquelles
sont répartis les frais pris en charge par notre pays et ceux
assurés par l'ONU, la procédure de remboursement de cer-
tains frais éventuellement engagés par la France au lieu et
place de l'ONU, ainsi que l ' éventuelle affectation de ces rem-
boursements à tel ou tel ministère.

Le surcoût total lié à l'ensemble des opérations extérieures
et financé par le présent projet de loi sera de l'ordre
de 925 millions de francs.

Il convient de souligner que le ministère de la défense
avait évalué ses besoins à près de 2,4 milliards de francs.
Malgré l'importance du décret d'avance du 28 sep-
tembre 1992, une partie des surcoûts devra donc être imputée
sur les reports de crédits du titre V.

L'analyse des ouvertures de crédits nous conduit à exa-
miner les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Le projet de loi de finances rectificative pour 1992 propose
l'ouverture de crédits d'un montant de 929 millions de francs
au titre des dépenses ordinaires . Une analyse complète des
ouvertures de crédits doit cependant intégrer les sommes
ouvertes par le décret d 'avance.

Soixante-dix-neuf millions de francs ont été demandés,
dont vingt-neuf dans le collectif, uniquement pour des
dépenses de rémunérations, inscrites à la section commune.

Soixante-cinq millions de francs de crédits supplémentaires
sont demandés dans le collectif pour la section air. On rap-
pellera que le décret d'avance lui a accordé 160 millions de
francs.

Les crédits demandés pour la section forces terrestres s ' élè-
vent à 715 millions de francs, auxquels il convient d'ajouter
700 millions de francs figurant dans le décret d'avance .

Mille vingt et un millions de francs sont destinés aux aug-
mentations de soldes consécutives aux opérations extérieures,
85 millions de francs à l'alimentation et 309 millions de
francs à l'augmentation des crédits destinés aux activités des
forces, ainsi qu'à l'entretien et à l'exploitation des bases et
services.

La section marine émarge très modestement à cette loi de
finances rectificative . Elle n'est traditionnellement que peu
concernée par les collectifs budgétaires, dans la mesure où
les frais occasionnés par les opérations extérieures sont, du
moins partiellement, compensés par la diminution de ses acti-
vités d'entraînement qui avaient été initialement pro-
grammées : il est en effet dans la nature des activités de la
marine d'intervenir sur des théâtres extérieurs . Les sommes
demandées s'élèvent néanmoins à 20 millions de francs, qui
sont affectées à l'augmentation des crédits destinés à l'activité
des forces . II convient de noter que la marine n 'a reçu
aucune dotation supplémentaire au titre du décret d'avance.

Enfin, 100 millions de francs sont demandés pour ".e finan-
cement des surcoûts liés aux opérations extérieures de la gen-
darmerie et aux ajustements de loyers . Ils s'ajoutent aux
100 millions de francs figurant dans le décret d'avance, des-
tinés à abonder le chapitre « soldes et indemnités ».

Le montant des dépenses en capital que l'article 8 du
projet de loi propose d'ouvrir s'établit à 211 millions de
francs en autorisations de • programme et 16 millions de
francs en crédits de paiement.

Deux cent trois millions de francs en autorisations de pro-
gramme sont affectés aux études amont de la DGA, ce qui
traduit l'effort consenti par le Gouvernement pour la prépa-
ration de l'avenir.

Seize millions de francs permettent l'acquisition d'emprises
immobilières au profit de la gendarmerie, pour 8 millions de
francs en autorisations de programme et crédits de paiement,
et au profit des forces terrestres, pour 8 millions de francs en
autorisations de programme.

Quant aux annulations de crédits, elles ne portent que
pour une part minime - 109 millions de francs - sur les
dépenses ordinaires et résultent à ce titre de l'annulation
d'excédents.

Au titre des dépenses en capital, les annulations portant
sur le titre V s'élèvent à plus de 5 milliards de francs, tant en
crédits de paiement qu'en autorisations de programme, en
tenant compte des deux arrêtés d ' annulation . On notera que
la section gendarmerie n'est que fort peu concernée.

Les crédits de la section commune, en revanche, subissent
de fortes amputations - 1 652 millions de francs en crédits de
paiement et 2 271 millions en autorisations de programme --
qui traduisent en particulier le ralentissement de notre effort
en matière nucléaire.

Ces annulations répercutent, pour l'essentiel, les décisions
prises pendant l'année relativement à la suspension des essais
nucléaires, au non-déploiement du programme Hadès et à ia
réduction des programmes nucléaires.

De façon plus générale, pour les sections air, terre et
marine, la diminution est intervenue sur des crédits rendus
disponibles par les décisions prises lors de l'élaboration de la
loi de programmation : plusieurs grands programmes ont été
arrêtés ou retardés.

Qu'en est-il, enfin, des mouvements de crédits observés
polir le ministère de la coopération et du développement 7

En raison du caractère difficilement prévisible des actions
de coopération militaire, il est fréquent que la loi de finances
rectificative ouvre des crédits supplémentaires à ce titre.

Ces dotations supplémentaires correspondent essentielle-
ment à ] 'abondement des crédits affectés aux interventions
politiques et administratives : assistance militaire technique et
concours financiers.

Ainsi, dix-neuf millions et demi de francs sont destinés à
l ' assistance militaire technique ; ce supplément est justifié par
des ajustements prenant en compte l'évolution de la situation
de plusieurs pays africains où des actions complémentaires
d'assistance technique ont été rendues nécessaires par la mise
en place de plans de restructuration conditionnant l'aide, par
exemple le développement d'une gendarmerie nationale au
Tchad.

Une dotation de 309,5 millions de francs concerne des opé-
rations de bonification de prêts d ' ajustement structurel et un
renforcement de l'assistance au Burundi .
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-Côté annulations de crédits, le ministère de la coopération
et du développement a vu ses crédits amputés de 365 mi!-
lions de francs par les arrêtés des 28 septembre et
18 novembre 1992, participant ainsi aux efforts budgétaires
demandés à l'ensemble des ministères.

Le fonds d'aide et de coopération - le FAC - subit une
amputation importante puisque 247 millions de francs de
crédits de paiement ont été annulés par les deux arrêtés sus-
mentionnés . Ces annulations conduisent à s'interroger sur les
conséquences à long terme de telles restrictions sur l'action
de la Caisse centrale de coopération économique.

Enfin, il convient de remarquer une diminution des crédits
de fonctionnement de l 'Agence pour l'enseignement du
français à l'étranger, qui avait pourtant fait l'objet d'une
attention particulière dans la loi de finances initiale, ainsi
que des crédits de fonctionnement des établissements
culturels français.

L'ouverture totale des crédits pour le ministère de la coo-
pération et du développement porte ainsi sur près de 334 mil-
lions de francs, correspondant essentiellement à des opéra-
tions d'ajustement.

La commission de la défense nationale et des forces
armées, suivant en cela les propositions de son rapporteur, a
émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi de
finances rectificative de 1992 . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

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

M . Martin Malvy, ministre du budget . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je tiens d'abord à
remercier et à féliciter vos deux rapporteurs pour la qualité
de leurs interventions sur le projet de loi de finances rectifi-
cative . Associé à un déficit de 184,1 milliards de francs, il
confirme et traduit la ligne de conduite adoptée par le Gou-
vernement depuis le début du ralentissement de l'activité éco-
nomique au second semestre de 1990.

Le déficit budgétaire s'alourdit, en effet, du seul fait des
moins-values fiscales et de. la charge de la dette.

La loi de finances pour 1992 avait retenu l'hypothèse d'une
croissance de l'économie française de 2,2 p . 100, très légère-
ment supérieure à la moyenne de nos partenaires européens -
je vous rappelle qu'elle était alors estimée à 2 . p . 100.

En réalité, le contexte économique international s'avère
beaucoup moins favorable que prévu . La croissance moyenne
des pays de l'OCDE est de l'ordre de 1,7 p . 100, un point en
dessous de ce qui était prévu il y a un an . En Fnre,pe, la
croissance reste médiocre, inférieure à 1,5 p. 100 . Même si le
point bas du cycle de ralentissement économique, qui a
débuté en 1990, semble aujourd'hui dépassé, il reste que la
reprise de l'activité est très lente.

L 'Allemagne, entravée par le poids de sa réunification et
des taux d'intérêt élevés, connaît cette année une croissance
plus faible qu'en 1991 : 1,7 p . 100, contre 3,6 Y. 100 . Encore
ces perspectives paraissent-elles un peu optimistes ; certains
instituts de conjoncture, vous le savez, prévoient pour 1992
et 1993 une croissance proche de zéro.

Certains pays voisins, comme l'Italie ou la Belgique, ont
engagé des politiques d'assainissement destinées à satisfaire
aux critères de l'union économique et monétaire, politiques
qui, dans l'immédiat, pèsent sur leur croissance.

Dans notre pays, la croissance devrait atteindre cette année
2,1 p. 100, très proche, par conséquent, de l'objectif retenu
l'an dernier . Ce taux ne suffit pas, vous le savez, à résorber
ie chômage.

Cependant, par comparaison avec nos principaux parte-
naires, nous sommes assez loin des descriptions apocalyp-
tiques que l'opposition donne de la situation de notre éco-
nomie.

M. Patrick Olier . De l'économie socialiste !

M. le ministre du budget . Notre croissance sera, en effet,
en 1992, la plus forte - je dis bien la plus forte - des princi-
paux pays industrialisés.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui,
monsieur le ministre

M. le ministre du budget. Elle sera même supérieure à
celle du Japon, c'est tout dire.

En outre, l'économie française, grâce à la politique menée
depuis 1988, s'est assainie en profondeur .

Nos résultats en matière d'inflation sont les meilleurs des
grands pays industriels . Sur les douze derniers mois, avec
2,4 p. 100, le rythme de la hausse des prix est inférieur en
France de 1,3 point à ce qu'il est en Allemagne et de
1,5 point à ce que l'on constate en moyenne dans la CEE.
Seul le Japon, avec 2 p . 100, fait mieux que nous . Il faut
remonter, je tiens à le souligner, plus de vingt ans en arrière
pour retrouver une inflation française inférieure à celle de
l'Allemagne.

Vivre sans inflation, avec une monnaie solide : voilà bien
longtemps, mesdames, messieurs les députés, que notre pays
en avait perdu l'habitude.

il n'y a donc pas lieu d'être surpris de voir certains repré-
sentants de l'opposition plaider pour davantage d'inflation et
pour la dévaluation : c'est la politique que la droite a menée
dans ce pays pendant de longues années.

La dévaluation appauvrit, l'inflation pénalise les plus défa-
vorisés, réduit la compétitivité des entreprises, freine les
capacités d ' exportation et, en fin de compte, frappe l'emploi.
Croit-on possible d' opposer ainsi l'économique et le social ?
Croit-on possible d'assurer un progrès social durable sur une
économie qui serait appauvrie ?

Sous l'effet de l'amélioration régulière de notre compétiti-
vité, notre commerce extérieur se redresse spectaculairement.
Les bons résultats du mois d ' octobre permettent aujourd'hui
de confirmer les 25 milliards de francs d ' excédents commer-
ciaux qui étaient attendus cette année . Nos paiements cou-
rants sont équilibrés . Cela aussi ne s'était pas vu depuis long-
temps . Notre pays a gagné des parts de marché depuis deux
à trois ans dans tous les grands pays industrialisés.

A tous ceux qui ont oublié ou conduit une autre politique,
je rappelle qu'en francs constants cette même balane com-
merciale était déficitaire en 1980 de 135 milliards de francs.

M . Patrick 011ier . Aujourd'hui, il y a 3 millions de chô-
meurs !

M . le ministre du budget . En matière d ' inflation nous
avions du savoir-faire et, à chaque dévaluation, nous avons
cédé des parts de marché ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Patrick 011ier . Votre politique, c'est 3 millions de chô-
meurs !

M . le ministre du budget. Mors, quelle politique budgé-
taire poursuivons-nous dans ce contexte économique diffi-
cile ?

Le Gouvernement a choisi de ne pas compenser les moins-
values de recettes par un relèvement des impôts . II continue
à maîtriser les dépenses . Cependant, cette année, une atten-
tion particulière a été portée au secteur du bâtiment et des
travaux publics, qui a bénéficié d'un plan de soutien.

C 'est pourquoi le déficit associé au collectif, 184,1 mil-
liards de francs, résulte, je le répète, essentiellement de
moins-values fiscales non compensées.

Si la croissance atteint, en effet, à peu près le rythme qui
était prévu en loi de finances initiale, elle est tirée davantage
par les exportations, très dynamiques, que par la demande
interne, qui reste médiocre . Or les recettes fiscales sont essen-
tiellement liées à la consommation interne . C ' est d'ailleurs la
confirmation de ce que nous avons dit pour 1993 . Certes,
nous espérons une croissance retrouvée l'an prochain, mais
c'est d'abord sur la consommation, dont l 'accroissement a été
estimé - sans que cela soit remis en cause par personne - à
2,2 p . 100, que repose l 'équilibre de la prochaine loi de
finances.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, la caractéris-
tique première de ce collectif est de vous proposer une
importante correction à la baisse des recettes fiscales, de
93 milliards de francs, à laquelle s 'ajoute le coût de la
mesure en faveur de l'achat de véhicules automobiles équipés
de pots catalytiques, soit 6^' millions de francs.

Ces pertes s'expliquent, à hauteur de 41 milliards de
francs, par un « effet de base » de 1991, résultant des très
mauvaises rentrées d'impôts du dernier trimestre de l'année
dernière, et, à hauteur de 4 milliards de francs, par le coût de
l 'anticipation de la suppression du taux majoré de TVA.

Comme en 1991, les moins-values fiscales sont très concen-
trées sur les impôts qui amplifient fortement les variations
conjoncturelles .
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Les rentrées de TVA nette, évaluées en loi de finances ini-
tiale à 564,2 milliards de francs, sont ramenées à 532 mil-
liards de francs, soit une dégradation de 32,2 milliards de
francs . Le taux de croissance de la TVA serait ainsi limité à
4,2 p . 100 et, en réalité, compte tenu du déport de 6,4 mil-
liards de francs de TVA du BAPSA au budget général, à
3 p . 100 seulement, après, je vous le rappelle, que la TVA eut
baissé de 513,7 à 510,3 milliards de francs de 1990 à 1991.

L'impôt net sur les sociétés serait de 104 milliards de
francs au lieu de 139,3, soit une baisse de 35,3 milliards
ramenant le rendement de cet impôt à son niveau de 1989.

Ces références, mesdames, messieurs les députés, vous
montrent l'ampleur du choc fiscal supporté par la budget de
l'Etat, du fait du ralentissement de l'activité économique.

En revanche, les prélèvements sur recettes ne connaissent
pas cette année l'augmentation constatée l'an dernier.

Les prélèvements destinés aux collectivités locales passent
de 147 à 148 milliards de francs, soit une dérive limitée à
1 milliard du fait, notamment, de l'absence, cette année, de
régularisation de la DGF, les indices constatés ayant été
meilleurs que les indices prévisionnels.

L'exécution du budget de la Communauté, quant à lui,
permet de réduire de 84,2 à 77 milliards de francs le prélève-
ment sur recettes au profit de la CEE, à la fois en raison de
l ' évolution des cours agricoles mondiaux, de l ' assainissement
de certains marchés et du remboursement aux Etats membres
d'excédents antérieurs.

Au total, l'évaluation des recettes nettes qui vous est pro-
posée dans le présent collectif est de 1 016,7 milliards de
francs, au lieu de 1 012,9 milliards de francs en 1991 et
1 018,6 milliards de francs en 1990.

Ainsi, les recettes nettes de l'Etat n'ont-elles pas augmenté
depuis trois ans . Telle est la traduction la plus claire du
contexte économique, même s'il convient de tempérer ce
constat par le rappel des décisions prises par le Gouverne-
ment dans ce même laps de temps pour réduire la pression
fiscale sur les sociétés et les ménages.

Une partie de ces moins-values a pu être compensée par
un supplément de recettes non fiscales qui, hors recettes de
coupons courus supplémentaires pour 4,4 milliards de francs,
atteint 4,1 milliards de francs.

Je rappelle que les recettes tirées des cessions d'actifs de
Elf et de Total, qui se montent respectivement à 8,4 et
1,6 milliard de francs, ont été entièrement affectées au finan-
cement des mesures exceptionnelles pour l'emploi effectué
par décret d'avances en septembre dernier.

Au total, les recettes de l'Etat se situent donc à 83,2 mil-
liards de francs en dessous des évaluations initiales, hors
recettes d'ordre ayant leur contrepartie en dépenses.

La révision à laquelle nous vous proposons de procéder est
donc d'une ampleur exceptionnelle . Je considère que nous ne
devrions pas constater, au cours des derniers mois de l'année,
des pertes considérables comme ce fut le cas l'an dernier.

Tout dépendra, bien entendu, de l'orientation de ia
conjoncture . A titre de précaution, je n ' ai pas intégré, dans ce
collectif, les recettes supplémentaires qui seront tirées des
cessions d'actifs concernant la CNP et Rhône-Poulenc . Leur
montant ne peut d'ailleurs encore être apprécié avec certi-
tude.

M. Gilbert Gantier. Vous ne pourrez pas faire ce . .e opéra-
tion !

M. Philippe Auberger . M. Sapin a dit qu'on ne la ferait
pas !

M. le ministre du budget . Outre son effet direct sur le
volume des recettes encaissées, l'ampleur des moins-values
fiscales a provoqué un gonflement de la charge de la dette.

L'an dernier, dans le collectif, nous vous avions proposé
une dégradation de la dette nette de 3 milliards de francs.
Les chiffres définitifs ont montré un alourdissement effectif
de 4,1 milliards en 1991, portant le total à 137,8 milliards,
pour une prévision de 133,7 milliards de francs.

Cette année, nous constatons un alourdissement de
10,3 milliards, qui porterait la charge de la dette de
147,6 milliards en loi de finances initiale à 157,9 milliards de
francs.

II n ' a pas été possible de compenser cette augmentation
par des annulations de crédits sur les budgets des ministères.
Mais une telle dégradation illustre bien la réduction des
marges de manoeuvre résultant de l 'alourdissement du déficit .

M. Philippe Auberger . Eh oui !

M . le ministre du budget . De 1991 à 1992, la charge de
la dette aura, en effet, été alourdie de 20 milliards de francs.
Cela conforte la ligne de conduite du Gouvernement, car
cette dégradation aurait été plus marquée encore s ' il avait,
comme certains l'y incitaient, laissé filer les dépenses
publiques.

M. Gilbert Gantier. Qui l ' y incitait ?

M. Philippe Auberger . Des noms

M . Patrick 011ier . Certainement pas chez nous !

M . le ministre du budget . Elle devrait donner à réfléchir
à ceua qui, dans l'opposition, prônent une telle relance des
dépenses.

M . Patrick 011ier . Ils sont dans vos rangs, ceux-là !

M. Gilbert Gantier . Voyez Chevènemer•.t !
M . le ministre du budget . Sous l'effet des pertes de

recettes et de !a dette, le déficit passe ainsi à 184,1 milliards
de francs. Si l'on ajoute les besoins de financement et les
capacités de financement des autres agents publics - sécurité
sociale, collectivités locales, organismes publics - le déficit
public est porté à 2,8 p . 100 du P1B.

Notre économie peut supporter, temporairement, un tel
déficit compte tenu, en particulier, de l'excédent de nos
comptes extérieurs . Toutefois, il importera de poursuivre la
tendance au redressement qu'annonce le projet de loi de
finances pour 1993 avec un déficit de l'Etat revenant à
165 milliards de francs et un déficit public total de 2,4 p . 100
du PIB. Ce cheminement est seul de nature à conforter le
redémarrage de l'économie . II suppose que la maîtrise des
dépenses soit poursuivie . Je le dis à ceux qui, sur les bancs
de l'opposition, n'ont pas cessé de réclamer davantage au
cours de la discussion de la loi de finances initiale.

M . Patrick 011ier . Nous ne demandons pas davantage ;
nous demandons une autre politique I

M. Philippe Auberger. Pas davantage, mais mieux

M . le ministre du budget . Ce qu'ils ont réclamé repré-
sente, au total, plus de 50 milliards de dépenses supplémen-
taires . Je leur demande depuis des semaines, sans obtenir de
réponse : comment les financez-vous ?

M . Patrick 011ier . Dans quatre mois, ce sera expliqué !

M . Io ministre du budget. Nous devons maîtriser nos
dépenses pour maîtriser notre déficit . Mieux vaudrait expli-
quer aujourd'hui comment vous feriez à notre place . ..

M . Patrick 011ier. Ne soyez pas impatient !

M . le ministre du budget. C'est une façon de ne pas
répondre ! Même si aujourd'hui notre situation est meilleure
que celle de nos partenaires, la Franc, ne doit pas oublier
pour l'avenir cette contrainte.

Second point, le Gouvernement a couvert les besoins de
crédits supplémentaires par des économies afin de maîtriser
l'évolution des dépenses.

Comme vous le savez, un dispositif de mise en réserve de
crédits a été mis en place fin février 1992 . Mon prédécesseur,
Michel Charasse, avait annoncé lors du débat budgétaire de
l'an dernier, en répnhse à certaines questions posées après la
signature, en novembre 1991, de l'accord salarial dans la
fonction publique, la mise en place d 'une régulation budgé-
taire afin de couvrir par des économies les besoins apparais-
sant en gestion.

Au total, hors dette et mouvements d'ordre, les ouvertures
de crédits atteignent 13,5 milliards de francs . Les annulations
se montent à 12,8 milliards de francs dans le présent col-
lectif, au lieu de 8,7 milliards l'an dernier.

Compte tenu des crédits déjà annulés en septembre, dans
le cadre d'un décret d ' avance de 4,8 milliards de francs, nous
avons ainsi procédé à l'annulation de l'ensemble des crédits
mis en réserve en début d'année.

Ainsi, nous avons pu couvrir par des économies la quasi-
totalité des ouvertures de crédits . Si le solde est légèrement
plus lourd du côté des ouvertures, c'est que le Gouvernement
a déterminé les annulations de crédits en préservant les sec-
teurs les plus sensibles, tels que le bâtiment et les routes . Ces
secteurs ont même bénéficié cette année d'un plan de soutien
d'un milliard de francs .
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Nous avons limité les ouvertures de crédits aux ajuste-
ments strictement inéluctables. L'essentiel des ouvertures hors
dette concerne le secteur social.

Nous avons, tout d'abord, couvert l'accord salarial de
novembre dernier dans la fonction publique par une ouver-
ture de 1,9 milliard de francs de crédits . Le coût brut de cet
accord est voisin de 4 milliards de francs, mais un peu plus
de la moitié de cette charge a pu être couverte par des dispo-
nibilités de crédits sur les divers budgets.

Au titre de la protection sociale agricole, nous avons dû
relever de 2 milliards de francs la subvention de l'Etat au
BAPSA, en raison de l'insuffisance des recettes et de la
modification des règles de calcul de la compensation.

L'allocation aux adultes handicapés nécessite 0,8 milliard
de francs et l'aide personnelle au logement 1,2 milliard de
francs . J'aimerais que l'on tienne compte de cette charge sup-
plémentaire quand on mesure l'effort de l'Etat en faveur du
logement . L'Etat n ' intervient pas seulement, ni même princi-
palement, par le biais des aides à la pierre, mais aussi par
celui des aides à la personne, dont le coût pour la collectivité
dépasse 50 milliards de francs.

Je signale également à votre attention le financement du
plan social en faveur des transitaires, qui implique l'ouver-
ture d'un crédit d'un milliard de francs sur le budç Ju tra-
vail.

Au total, les interventions de solidarité nécessitent donc
7,7 milliards de francs supplémentaires.

Les conséquences des interventions extérieures - le rappor-
teur de la commission de la défense l'a rappelé à l'instant -
nécessitent l'apport de 1,2 milliard de francs au ministère de
la défense, principalement au profit des soldes et du fonc-
tionnement courant . II s'agit de couvrir le coût de la partici-
pation de notre pays à diverses opérations menées sous
l'égide de l'ONU, en Yougoslavie pour l'essentiel.

Enfin, les autres ouvertures de crédits sont réparties entre
les divers budgets ministériels et n'appellent pas de comrnen-
taires particuliers.

Le total des économies se monte à 12,8 milliards, dont
3,3 milliards sur le budget de la défense.

La combinaison des ouvertures et des annulations respecte
les priorités de l'action gouvernementale et permet d'épargner
les secteurs économiques les plus sensibles dans la conjonc-
ture économique actuelle . C'est ainsi, par exemple, que l'agri-
culture, pour 500 millions, et ie logement, pour 1,1 milliard,
ont bénéficié cette année d'un supplément net de crédits alors
qu'ils avaient fait l'objet, en 1991, de prélèvements nets.

Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, les caractéristiques essentielles du présent projet de
budget rectificatif, que nous soumettons à votre approbation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean Le Garrec, président de la commission . L'opposi-
tion reste sans voix !

M . Philippe Auberger . Vous ne perdez rien pour
attendre !

M . Jean Le Garrec, président de la commission. L'argu-
ment est tellement fort

M . Patrick OBlier . L' essentiel est de gagner dans quatre
mois !

Discussion générale

M. le président . Nous abordons maintenant la discussion
générale . J ' invite les orateurs à respecter autant que faire se
peut - et ils le pourront - leur temps de parole.

La parole est à M. Raymond Douyère, pour dix minutes.

M. Raymond Douyère . Monsieur le président, monsieur
le ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 1992
est-il, dans l'environnement économique que nous
connaissons, le meilleur qui pouvait être présenté ? Il nous
semble, après l'examen attentif auquel nous avons procédé,
qu'il est sérieux et volontariste.

Sérieux, parce que les dépenses intervenues en cours
d'exercice sont financées par une politique très rigoureuse de
maîtrise, et parce que les économies réalisées dans tous les
ministères ménagent cependant ceux qui sont les plus impor-
tants, c'est-à-dire ceux qui ont en charge le logement, les
routes, l'éducation, tout ce qui nous paraît au coeur même de
la politique suivie par le Gouvernement .

Volontariste, car, face aux moindres rentrées fiscales - qui
sont très importantes, comme vous venez de le souligner -
vous avez fait le choix, monsieur le ministre, de ne pas
relever les impôts pour ne pas entraver l'activité économique,
plus soutenue dans notre pays que chez nos partenaires.
C'est une différence fondamentale dans l'environnement, non
seulement économique, mais politique, de l'Europe . Certes,
elles sont compensées par la hausse du déficit, qui atteint
maintenant 2,6 p . 100 du PIB, ce qui reste cependant - c'est
une évidence - l'un des meilleurs taux européens.

Ces moindres recettes fiscales, que vous avez détaillées
avec beaucoup de minutie, peuvent sembler paradoxales avec
une croissance d'environ 2 p . 100, proche de la prévision ini -
tiale de votre prédécesseur, qui était de 2,1 p . 100. Mais il est
vrai que nous subissons cette année le revers d'une crois-
sance tirée par les exportations . qui, on le sait bien, n'engen-
drent pas de recettes fiscales pour l'Etat, notamment de TVA.

Certes « l'effet de base » a joué en 1991 : base fiscale
réduite en 1991, recettes moindres en 1992. Le rapporteur
général a tait remonter son analyse jusqu'aux bases de 1990.
Pour autant, je ne puis manquer de souligner, monsieur le
ministre, l'apparition dans notre société d'un phénomène
d'économie souterraine qui est vraisemblablement l'une des
causes de la baisse des recettes de TVA . Même si une reprise
de la consommation s'amorce, qui atténuerait ce phénomène,
nous devons être très prudents et vos services, mais aussi
ceux du ministère du travail, doivent être particulièrement
attentifs, de telle sorte que nous puissions engranger au cours
de l'année 1993 ce supplément de recettes provenant de notre

1 surcroît d'activité par rapport à nos partenaires européens.
Quoi qu'en pense l'opposition, notre économie est, dans un

environnement économique international incertain, en meil-
leure position que celle de nos partenaires. La stratégie que
vous avez suivie, sur la base d'une hypothèse de croissance
soutenue, nous semble la meilleure possible aujourd ' hui . En
effet, avec une croissance de 0,5 p . 100 au troisième trimestre,
les 2 p . 100 semblent d'ores et déjà acquis pour cette année.
Je le répète, ce sera vraisemblement la meilleure performance
des grands pays industrialisés.

Cette croissance est la plus forte des pays du G 7 parce
que nos échanges extérieurs sont excédentaires . Notre éco-
nomie a été souvent comparée dans le passé de façon néga-
tive à celle de l'Allemagne ; une telle comparaison n'est plus
possible aujourd'hui . La résistance du franc lors de la crise
du système monétaire européen en est la meilleure preuve.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Et encore
ces jours-ci !

M. Raymond Douyére . Notre hausse des prix est moins
forte d'un point que celle de l'Allemagne . Notre croissance
est plus forte d'un point et demi.

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

M. Raymond Douyère . Nos exportations augmentent
beaucoup plus vite et notre taux de chômage beaucoup
moins.

Depuis 1990, quand le ralentissement économique interna-
tional s'est propagé en Europe, notre pays connaît une crois-
sance supérieure d'un point au moins à celle des autres pays
européens . Cette preuve de la bonne santé relative de notre
économie est illustrée par l'échec de la spéculation contre le
franc en septembre dernier et par la comparaison de notre
situation avec celle de nos partenaires . La bataille du franc a
été gagnée. Pour lutter contre la spéculation, la Banque de
France a, certes. dû dépenser 160 milliards de francs, mais lu
quasi-totalité de cette somme a déjà été réintégrée dans ses
caisses . Aujourd 'hui, malgré les hausses intervenues pour
lutter contre la spéculation, la Banque de France a pu
abaisser ses taux d'intérêt à un niveau inférieur à celui

1 d'avant la crise monétaire.
Vous avez rappelé à juste titre, monsieur le ministre, que

seul le Japon avait de meilleurs résultats en ce qui concerne
l'inflation et le niveau de déficit public . Mais une autre com-
paraison s'impose : seuls le Japon et la France ent un solde
du commerce extérieur positif.

L'hypothèse de croissance que vous avez retenue pour 1993
part de ce constat . Elle est fondée sur le maintien d'une poli-
tique économique de faiblesse des prix et sur une monnaie
forte, qui est seule capable d'améliorer la compétitivité de
nos entreprises .
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D'autres points de la situation économique méritent aussi
une attention soutenue.

La croissance, je viens d'en parler.
La consommation, elle, a augmenté légèrement, de

1,6 p . 100 en octobre, confirmant la reprise du troisième tri-
mestre de 1992 . C'est un point auquel il faut porter la plus
grande attention compte tenu de ce que je disais sur le déve-
loppement éventuel d'une économie souterraine.

Le pouvoir d'achat des ménages a augmenté, depuis 1988,
de plus de 1,5 p . 100 par an en moyenne, grâce aux gains de
compétitivité de notre économie et à la réussite de la lutte
contre l'inflation.

Le commerce extérieur est meilleur ; il enregistrait un solde
positif de plus de 1 100 millions de francs en octobre, soit
25 milliards de francs d'excédents depuis le début de l'année.
Voilà un résultat remarquable que nous n'avions pas connu
depuis des lustres.

L'investissement continue de baisser - c'est un point diffi-
cile pour notre économie - mais, dans le même temps, l'envi-
ronnement financier des entreprises a, lui, continué à s'amé-
liorer . Les conditions sont présentes pour que l'investissement
puisse redémarrer. En outre, la baisse à deux reprises des
taux d'intérêt de la Banque de France devrait y inciter.

Reste, il est vrai, le point noir de notre économie : le chô-
mage. Il est beaucoup trop élevé. Pour créer plus d'emplois
qu'elle n'en supprime, notre économie devrait avoir une
croissance supérieure à 3 p . 100.

M. Patrick 011ier . Eh oui !

M. Raymond Douyèro . Mais on se souvient de l'époque
glorieuse où avec un taux de croissance supérieure à
3 p. 100, on ne créait que 176 000 emplois par point supplé-
mentaire de croissance.

M. Patrick 011ier . If faut la maîtriser !

M. Raymond Douyère. Il s'ensuit que la résorption du
chômage supposerait une croissance aux alentours de
10 p . 100 ; ce taux n'existe dans aucun des pays industrialisés
et ne correspond pas à l'environnement économique interna-
tional.

C'est pour cette raison que je crois bonne l'opération
lancée par le Premier ministre pour l'insertion des chômeurs
de longue durée, qui a permis à 150 000 personnes de
retrouver soit un emploi, soit une formation.

Dans le même temps, nous avons l'obligation de réfléchir
très attentivement au partage du temps de travail . Une crois-
sance à hauteur de 10 p . 100, nous n'en retrouverons vrai-
semblablement pas avant de très nombreuses années, voir
jamais, compte tenu de l'émergence dans le monde de pays
qui deviennent compétitifs par rapport au nôtre . La crois-
sance mondiale devra alors elle-même être partagée et il
faudra fatalement que, par consensus général, nous parve-
nions à une meilleure répartition du temps de travail . Le
texte relatif au travail à temps partiel que nous examinerons
demain constitue à cet égard une première piste.

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

M. Raymond Douyère . Nous ne pourrons pas faire, en
effet, l'économie d'une réflexion plus approfondie sur un
abaissement drastique du temps de travail pour l'ensemble
des acteurs économiques dans ce pays.

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

M . Raymond Douyère, . Nous savons aussi que ce ne sera
possible que dans le cadre européen . Il nous appartient donc
de fédérer les initiatives qui naissent ici ou là afin que cette
nouvelle dimension puisse être prise en compte à un niveau
économique plus large, permettant à l'Europe de lutter à éga-
lité avec les autres économies mondiales ou les autres sec-
teurs en expansion dans le monde.

Monsieur le ministre, le collectif budgétaire que vous nous
présentez est, en dépit des restrictions de crédits qui sont
apportées, un bon collectif, car jamais autant d'efforts n'ont
été consentis en faveur de certains secteurs . Qu'il s'agisse de
l'éducation, de la justice, de la sécurité, du logement, de
l'aménagement du territoire, de la ville, de l'agriculture, de
l'aide aux collectivités locales, de la jeunesse et des sports,
des crédits suplémentaires ont été engrangés dans le budget
de 1992 et ont permis des avancées significatives pour l'en-
semble des travailleurs de ce pays .

C'est pourquoi les différentes critiques des membres de
l'opposition sont vraiment déplacées . Alors qu'ils réclament -
vous l'avez rappelé, monsieur le ministre - des dépenses sup-
plémentaires qui représentent plus de 30 milliards de francs,
jamais, au grand jamais, ils n'alignent en face des recettes
correspondantes !

M. Philippe Auberger. Vous confondez députés « dépen-
siers » et députés « budgétaires » !

M . Raymond Douyère . C'est pourquoi nous pourrions
leur demander de trancher, dans le grand débat qu'ils ont,
entre M. Séguin et M. Pasqua, d'un côté, et M. Balladur, de
l'autre.

M. Philippe Auberger . C'est du réchauffé !

M. Raymond Douyère . Les premiers souhaitent plus d'in-
flation, et bien entendu, plus de dépenses, voire des dévalua-
tions. Quant au second, lui aussi pour une politique de franc
fort, il souhaite financer les dépenses nouvelles par des priva-
tisations très fortes à meurt terme, privatisations que ne pour-
raient d'ailleurs pas supporter actuellement l'économie et la
bourse.

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

M. Raymond Douyère. 1l s'agit là pour eux d ' un débat
fondamental qu'ils devraient éclairer. ..

M. Patrick 011ier. Vous disiez la même chose en 1986 !

M. Philippe Auberger . Il n'aime pas le débat d'idées !

M. Raymond Douyère . . . . afin que, entre nous, une dis-
cussion sereine s'instaure et que la population puisse juger
les propositions de chacun. Nous serons, nous, jugés sur
notre bilan.

M . Patrick 011ier . Alors, si je comprends bien, les
Français vont voter pour vous ? Il n'y a pas de problème ?

M . Raymond Douyère . En effet, cette législature n'est pas
celle du gâchis . Nous avons mené une politique alliant
sérieux et justice. Le Gouvernement a tourné le dos à la poli-
tique libérale qui a été conduite en Grande-Bretagne et aux
Etat-Unis, politique dont nous voyons maintenant les consé-
quences désastreuses sous forme, notamment, d'explosions
sociales .

	

,
Je terminerai cette intervention, monsieur le ministre

- M. Dehoux aura l'occasion d'en reparler - en disant que
deux dispositions nous ont préoccupés tout particulièrement
dans ce collectif.

Il s'agit, d'abord, de la création de zones d'investissement
priviligié . Au cours du débat que nous mènerons certaine-
ment jusqu'à une heure avancée de la nuit, nous aurons l'oc-
casion d'y revenir. Cette disposition était nécessaire compte
tenu de la situation désastreuse dans laquelle se trouvent cer-
tains cantons des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
mais son application va poser des difficultés réelles, car il
s'agit de mettre en place des dispositifs très dérogatoires . Des
outils existent déjà pour lesquels nous avons voté des crédits.
Ajouter des mesures particulières ciblées sur une seule
région, aussi en difficulté soit-elle, semble aller à l'encontre
même d'un aménagement cohérent du territoire. En outre,
leur coût fiscal - 22 p. 100 de crédit d'impôt pour toutes les
entreprises qui investissent, réparti sur dix ans - est tel qu'il
peut être mis en balance avec une diminution d' impôt sur les
sociétés pour l ' ensemble des entreprises du territoire . De ce
fait, on prive l'Etat de recettes fiscales . Nous voyons bien
dans quel engrenage nous nous engageons avec de Celles dis-
positions . Nous alimentons ainsi le discours d'une partie de
l'opposition, que d'autres pays européens ont commencé
d'appliquer, tendant à diminuer considérablement l'impôt sur
les sociétés . Je vois donc un effet très pervers à cette mesure,
même si j'en reconnais le bien-fondé pour la région
concernée.

Ensuite, monsieur le ministre, je souhaiterais faire remar-
quer les innombrables dispositions qui ne concernent en
aucune façon la loi de finances rectificative et l'équilibre
général du budget. Le même phénomène se produit d'ailleurs
dans la loi de finances initiale. Nous devrions prendre
exemple sur les propositions qu'a faites le Président de la
République concernant la réforme constitutionnelle . Le tra-
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vail parlementaire, notamment dans les lois de finances ou
dans les lois de finances rectificatives, devrait être centré sur
l'objet dont nous délibérons.

M . Gilbert Gantier. Ce serait une très bonne idée !

M. Raymond Douyère . Ainsi, des dispositions certes
nécessaires au bon fonctionnement de l'économie et pour les-
quelles, d'ailleurs, un consensus se dégage en commission des
finances pourraient faire l'objet d'une autre loi, un
« DMOF », par exemple, qui ne serait voté qu'au niveau de
la commission des finances après avis des autres commissions
si elles sont concernées.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est une
très riche idée !

M. Raymond Douyère . Ainsi ces dispositions ne
viendraient-elles pas polluer la discussion et nous n'aurions
pas, à trois heures du matin, à en débattre encore !

Voilà ce que je souhaitais dire, au nom du groupe socia-
liste, sur le collectif budgétaire, en vous acsnrant, bien
entendu, monsieur le ministre, de notre soutien . (Applai. isse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Monsieur Douyère, vous évoquez allégre-
ment la fin du débat au petit matin ! Vous parlez dix-neuf
minutes alors que vous n'étiez inscrit que pour dix !

M. Raymond Douyère . Mais le temps de parole de mon
groupe était bien plus long, monsieur le président !

M . le président. Vous avez une philosophie du débat que
je ne partage pas . C 'est bon pour cette fois, mais vous
devriez faire votre autocritique, ou votre acte de contrition.
(Sourires .)

M . Raymond Douyère. Je serai plus bref sur les amende-
ments, je vous le promets !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Pourquoi,
d'ailleurs, terminerions-nous à trois heures du matin ?

M. le président . La parole est à M . Philippe Auberger.
Ne suivez pas ce déplorable exemple, monsieur Auberger !

M. Philippe Auberger. Dieu m'en préserve !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Sa sévérité
peut s'exprimer en quelques minutes !

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, habituellement, la loi de
finances rectificative de fin d'année est une simple formalité,
dans la mesure où c'est l'occasion d ' enregistrer certaines
variations en plus ou en moins dans les recettes comme dans
les dépenses. C 'est donc en quelque sorte un document
d'ajustement qui reflète une gestion largement entamée et sur
le point de s'achever, qu'il serait donc difficilement conce-
vable d'infléchir de façon significative . II porte généralement
sur quelques milliards, voire quelques dizaines de milliards
de francs, et ne met pas fondamentalement en cause les équi-
libres initiaux . C'est, en définitive, ce que M. le Premier
ministre a pu qualifier, avec son humour personnel, de
« variation de l'épaisseur d'un trait » . Malheureusement, ce
trait d 'humour du Premier ministre s'est singulièrement
épaissi cette année.

M. Yves Fréville. Eh oui !

M. Philippe Auberger . En effet, après nous avoir habitués
en 1988 et 1989 à des collectifs budgétaires fastueux, où la
manne des recettes supplémentaires liées à une conjoncture
favorable constituait une bonne surprise et permettait de faire
quelques largesses, vous nous condamnez aujourd'hui à un
collectif budgétaire de disette où nous devons constater une
t eutale détérioration de nos finances publiques, profonde et
mal contrôlée, ce qu'attestent les trois chiffres suivants qu'a
rappelés d'ailleurs le rapporteur général : des moins-values
fiscales pour 93 milliards de francs, soit 6 p . 100 de la masse
des recettes prévues ; une augmentation des dépenses par
rapport aux dépenses prévues de 23,8 milliards de francs, ce
qui représente tout de même une progression de 1,6 p. 100 ;
enfin, une variation du déficit budgétaire exceptionnellement
forte, puisqu'il passe de 89,9 à 184,1 milliards de francs, soit
plus qu'un doublement .

Nous devons donc aujourd'hui constater le désastre qui
s'est abattu sur nos finances publiques, désastre qui est non
seulement d'une ampleur sans précédent mais qui sera sur-
tout très difficilement réversible, tant il est vrai que si les
finances publiques peuvent se détériorer très rapidement, ii
est en revanche toujours beaucoup plus difficile de parvenir
à les redresser.

D'où vient une telle situation ? D'abord, incontestablement,
de prévisions économiques - on l'a dit avant moi - exagéré-
ment optimistes . Après avoir nié le ralentissement écono-
mique, le Gouvernement s'est ingénié à nous faire croire que
la reprise allait intervenir incessamment, qu'elle était au bout
du chemin et ce depuis près de deux ans . Or non seulement
la conjoncture ne s'est pas redressée, non seulement le chô-
mage ne s'est pas résorbé, mais la situation a eu tendance, au
fil des mois, à continuer à se détériorer. Les prévisions faites
il y a un an, qui étaient de 2,2 p . 100 de croissance, se sont
révélées beaucoup trop optimistes ; de ce fait, les rentrées fis-
cales sort très inférieures à celles qui étaient attendues.

Mais il y a plus que la seule erreur liée aux prévisions
économiques . Dans son désir de masquer la réalité, le Gou-
vernement a préparé le budget de 1992 sur une base fiscale
erronée - M. le rapporteur général l'a rappelé tout à
l'heure -, les estimations fiscales pour 1991 n'ayant pas été
correctement réajustées par rapport à la réalité . De ce fait,
l'erreur de prévision pour 1992 s'est trouvée fortement ampli-
fiée .

Cette volonté de masquer la réalité, de procéder en
quelque sorte à une fuite en avant, est plus visible encore si
l 'on analyse les variations de recettes en fonction de leur
nature. En effet, si l'on peut admettre certaines moins-values
en matière de TVA liées au ralentissement de la conjoncture
et de la consommation, encore que la progression des expor-
tations, souvent invoquée, figurait bien dans les prévisions
pour 1992 - elle était d'ailleurs, à l'époque, un des moteurs
présumés de la croissance -, il est beaucoup plus contestable
de faire la même analyse en ce qui concerne le rendement de
l'impôt sur les sociétés . Or, on a assisté pour celui-ci à une
moins-value de 26,8 milliards de francs, soit une réduction de
16,4 p.100 par rapport aux recettes attendues . Cela ne peut
être expliqué uniquement par des phénomènes imprévisibles ;
le ralentissement des bénéfices des entreprises était parfaite-
ment perceptible et largement constaté dès 1991 . L'erreur de
prévision est donc manifeste et volontaire.

Pour faire bonne mesure, face à cette cascade d'erreurs et
d'imprévisions, le Gouvernement nous explique qu' il était
impossible de réagir au niveau des rentrées de recettes, sauf à
aggraver encore la situation économique par un alourdisse-
ment de la fiscalité, et qu'il a été l'un des rares gouverne-
ments à ne pas profiter du ralentissement de la conjoncture
pour donner un nouveau tour de vis fiscal . Il invoque à ce
propos la théorie des stabilisateurs automatiques, vieille
théorie opportunément ressortie alors qu'il a toujours été
clair qu'il était très difficile de procéder à des modifications
fiscales importantes en cours d'année et qu'après des années
où l'on s'est efforcé de stabiliser la pression fiscale pour des
raisons d'harmonisation européenne, il aurait été difficile de
faire machine arrière . La vérité est que nous n'avions pas, sur
les principaux domaines sur lesquels ont porté ces allége-
ments - TVA, impôt sur les sociétés, fiscalité de l'épargne -,
de réelles marges de manoeuvre et que toute évolution en
sens contraire aurait été très mal perçue par les contribuables
et pouvait amplifier inconsidérément des anticipations défa-
vorables.

Cela n'a toutefois pas empêché le Gouvernement de
décider, dans le cadre du budget pour 1993, une aggravation
sensible de la fiscalité des entreprises . ..

M. Gilbert Gantier . C'est vrai !

M. Philippe Auberger. .. . de près de 18 milliards de
francs : imposition des plus-values financières latentes, modi-
fication du crédit d'impôt recherche, suppression de la
déductibilité des dividendes, modifications des modalités de
calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, déplafon-
nement du versement transport. Et cette aggravation interve-
nait, au surplus, alors que le Gouvernement renonçait bruta-
lement à supprimer la règle du décalage d'un mois en
matière de TVA, alors qu'il l'avait promis aux entreprises.
Cette mesure aurait pourtant permis de soulager de façon
très opportune ta trésorerie de nos entreprises, passablement
resserrée en raison de la conjoncture .
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Certes, une politique contracyclique en matière de
recettes - qui consiste à renoncer délibérément à certaines
d'entre elles - pouvait être admise, afin d'éviter toute accélé-
ration des mouvements dépressifs . Mais force est de recon-
naitre qu'elle aurait été beaucoup plus acceptable si, comme
nous l'avions suggéré, on avait pris la précaution, lors des
années fastes - 1989 et 1990 - de réduire davantage le déficit
budgétaire et de constituer ainsi une marge de manoeuvre
pour atténuer les effets de la brutale augmentation que l'on
constate actuellement.

Le doublement du déficit budgétaire inscrit dans cette loi
de finances rectificative a, en effet, une double conséquence
dommageable.

A court terme, d'abord, une augmentation considérable des
besoins de financement du Trésor va contribuer à assécher
les disponibilités du marché, qui ne sont pas pourtant excep-
tionnelles actuellement, et exercer une poussée à la hausse
des taux d'intérêt, ce qui est tout à fait contraire à l'objectif
affiché des pouvoirs publics d'obtenir une baisse de ces taux,
de façon à accompagner le moment venu le mouvement de
relance des investissements . Le différentiel des taux d'intérêt
que l'on constate encore aujourd'hui avec l'Allemagne
- environ 0,8 p . 100 - est au moins en partie le reflet de cette
évolution et il sera très difficile de le réduire, même si cela
s'avère éminemment souhaitable.

A plus long terme, ensuite, il est certain que cette augmen-
tation considérable des besoins d'emprunt du Trésor va
accroître encore le poids déjà excessif de la dette publique.
En effet, ce dernier a été pratiquement multiplie. par cinq en
dix ans et la dette va encore augmenter d'au moins 10 p . 100
au cours des prochaines années, ce qui est considérable . La
charge de la dette va s'en trouver naturellement alourdie de
façon très substantielle, alors qu ' elle est déjà très élevée en
raison du haut niveau des taux d'intérêt.

Ainsi, la gestion budgétaire des prochaines années se trou-
vera obérée si un effort n'est pas fait pour réduire cette dette,
en raison même du phénomène d'inertie qui ne manquera de
se manifester . Faut-il rappeler, d'ailleurs, que la charge des
intérêts passe dans ce collectif de 147,6 milliards de francs
à 162,5 milliards de francs, soit une augmentation de
10 p . 100 ? Ce qui, soit dit en passant, montre l'incapacité du
Gouvernement d'effectuer des prévisions correctes dans ce
domaine . Désormais, cette charge représente plus de
12 p. 100 des dépenses de l'Etat et constitue en fait le
deuxième budget civil . N'y a-t-il pas là un poids excessif
laissé aux générations futures ?

Je sais bien qu'à titre d'argument absolutoire, le Gouverne-
ment ne manque pas de nous rappeler que notre déficit bud-
gétaire ne représente que 2,6 p. 100 de notre PIB et est, de la
sorte, sensiblement inférieur à celui de nos principaux parte-
naires et à la norme de 3 p . 100 prévue dans le traité de
Maastricht.

S'il est exact de penser que le déficit budgétaire propre-
ment dit est inférieur à la norme indiquée dans ce traité, en
revanche, si l'on ajoute au déficit de l'Etat le déficit des col-
lectivités locales, soit 5 milliards de francs, celui de la protec-
tion sociale, c'est-à-dire 15 milliards de francs pour la sécu-
rité sociale et, on l'a appris ce week-end, 21 milliards de
francs pour l'assurance chômage, on dépasse désormais le
seuil des 3 p . 100, qui est de 213 milliards de francs.

M . Gilbert Gantier . Hélas !

M . Philippe Auberger . La situation n'est donc pas aussi
favorable que le Gouvernement veut bien le prétendre ! En
outre, si, comme il y a tout lieu de le penser, le budget
de 1993 ne s 'exécute pas dans de meilleures conditions que
celui de 1992, ce seuil de 3 p . 100 sera certainement large-
ment dépassé à !a fin de l'année 1993.

Enfin, peut-on valablement faire des comparaisons avec
des pays comme l'Allemagne, qui a connu une forte dégrada-
tion de ses finances publiques, mais liée au coût de la réuni-
fication, comme la Grande-Bretagne qui était encore à l'équi-
libre il y a peu d'années et a volontairement laissé se
détériorer sa situation pour combattre la récession, ou comme
l ' Italie et les Etats-Unis dont la gestion laxiste des finances
publiques ne saurait constituer un exemple ? Ne vaudrait-il
pas mieux se trouver dans la situation du Japon qui peut se
permettre de lancer un igoureux programme de soutien de
l'activité et de l'emploi grâce à une situation financière
exceptionnellement saine ?

D'ailleurs, on nous déclare que le Gouvernement ferait
preuve d'une gestion très rigoureuse des crédits et cela serait
attesté par le fait que les dépenses nouvelles de l'année sont
gagées, pour une large part, par des économies . Cette présen-
tation des faits semble exagérément optimiste puisque, du fait
notamment des dépenses supplémentaires liées à la dette
publique, les dépenses budgétaires de l'année 1992 vont, au
total, augmenter non pas de 3,5 p . 100 comme cela était
prévu initialement, mais de 5,1 p. 100, ce qui est plus que la
progression du PIB . Peut-on vraiment parler d'une gestion
rigoureuse des dépenses alors que celles-ci augmentent plus
vite que la richesse nationale ?

En définitive, par ce collectif budgétaire, on nous demande
non seulement d'accorder les ouvertures de crédits supplé-
mentaires nécessaires, de constater les moins-values en
matière de recettes et l'augmentation du déficit budgétaire,
mais aussi, en quelque sorte, d'accorder notre quitus à une
gestion budgétaire qui s'est considérablement dégradée
depuis cinq ans, ce qui va conduire le Gouvernement à
laisser à la nouvelle majorité qui sortira des élections de mars
prochain une situation très largement obérée.

Comment pourrions-nous, mes chers collègues, nous asso-
cier à une telle démarche alors que nous savons, par expé-
rience, qu'il faudra de longues années pour remédier à une
telle situation et redresser nos comptes ?

Nous ne pouvons accepter un tel bilan et nous ne
pouvons admettre un tel état d'endettement . C'est pourquoi
nous refuserons de voter ce collectif budgétaire, le dernier
de la présente législature, qui vient clore cinq ans de ges-
tion particulièrement laxiste des finances publiques . (Applau-
dissements sur les bancs des groupï.s du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. Patrick Devadjian. Quelle pertinence !

M. le président. Monsieur Auberger acceptera les félicita-
tions du président pour la stricte observance de son temps de
parole. (Sourires.)

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous constatons aujourd ' hui, à
travers ce collectif, la dangereuse dérive des finances
publiques : un déficit qui s'est accru de plus de 83 milliards,
alors que la charge de la dette s'alourdit de dix milliards.

La guerre économique mondiale et la poursuite de l'infla-
tion des marchés financiers conduisent à une reprise écono-
mique dans le monde très limitée et à une perspective de
croissance insuffisante . Les besoins d'emploi et de développe-
ment des peuples ne peuvent y trouver de réponse.

La transformation des politiques, des gestions, des institu-
tions en France, associée à une construction européenne
alternative, devient cruciale pour combattre ces fléaux alors
que les politiques de « désinflation compétitive » et la
construction de Maastricht enferment la France dans un ter-
rible carcan.

Le groupe communiste serait d'accord avec le Gouverne-
ment sur un point : le doublement du déficit résulte de la
baisse d'activité de l'économie nationale et internationale.
Mais ne peut-on pas aller plus loin et se demander si la mau-
vaise conjoncture économique n'est pas aussi le fruit des
choix budgétaires ?

En novembre de l'année dernière, le groupe communiste
soulignait dans le débat que le projet de loi de finances
pour 1992, s'il ne devait pas être modifié, consacrerait le
chiffre de 3 millions de chômeurs.

Comme l'a fait remarquer un quotidien à l'annonce du
chiffre de demandeurs d'emplois, peu importe la calculette
choisie, avec ou sans correctif technocratique lié aux varia-
tions saisonnières, un nouveau seuil symbolique vient d'être
franchi.

Face à ce drame, les références au franc fort et à la bonne
santé de l'économie française n'apparaissent-elles pas
déplacées ?

Le chômage frappe plus de 10 p . 100 de la population
active, aucune catégorie n'étant à l'abri.

Les jeunes sont particulièrement exposés : 19 500 des
24 400 demandeurs d'emplois supplémentaires du mois d'oc-
tobre ont moins de vingt-cinq ans . Les mesures telles que les
« exo-jeunes », les emplois familiaux, les contrats emploi-
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solidarité ont montré leurs limites . Lorsque l'Etat utilise les
fonds publics pour précariser la vie des jeunes, il ne guérit
pas le mal, il l'aggrave.

Le groupe communiste a récemment déposé une proposi-
tion de « loi pour la jeunesse » . Il s'agit de contribuer à l'éla-
boration, avec les intéressés eux-mêmes, de solutions appro-
priées aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent . Il est
temps de rompre avec une politique d'assistanat et, au
contraire, de contribuer à permettre aux jeunes d'être les
acteurs à part entière de l'éducation, de l'apprentissage et de
la formation pour mieux les impliquer dans la vie politique,
économique et sociale du pays. Il faut pour cela des moyens
et de nouveaux droits.

Le partage du travail, qui ne serait en fait qu 'un partage
du chômage, ainsi que de nouvelles baisses de charges
sociales et fiscales accordées aux entreprises ne pourraient en
aucune manière contribuer à la création de véritables emplois
stables et durables.

Les communistes font d'autres propositions : réduction du
temps de travail sans diminution du salaire, respect des qua-
lifications, transfert des dépenses de surarmement pour la
formation, relance de la production nationale . Ce sont des
propositions réalistes, de gauche, que nous croyons efficaces.

L'alourdissement du poids de la dette publique peut être
stoppé en lançant auprès des banques et assurances un
emprunt obligatoire.

Le collectif s'inscrit dans la logique de l'achèvement du
marché unique, alors que la conquête à tout :riz de parts de
marché a des conséquence: désastreuses pour les pays euro-
péens.

La monnaie unique chère au traité de Maastricht implique
des ajustements économiques douloureux . L'Angleterre, l'Es-
pagne, l'Italie ont instauré de sévères plans d'austérité . N'est-
ce pas dans cette course à l'austérité sous tutelle américaine
et allemande qu'il faut trouver l'atonie économique qui a de
si' désastreuses répercussions pour les finances de notre
pays ?

Vous demandez à la représentation nationale d'enregistrer
les pertes de recettes fiscales : 35 milliards pour l'impôt sur
les sociétés, 32 milliards sur la TVA. Est-ce un hasard si ces
deux postes déficitaires ont été l'objet de modifications dans
le cadre de la mise en place du marché unique ?

La France s ' est contentée de baisser l'impôt sur les sociétés
pour être en harmonie avec ses autres partenaires, mais au
détriment d'une fiscalité de l'entreprise qui prenne réellement
en compte l'investissement et l 'emploi.

La part des entreprises dans le financement des dépenses
publiques s'est beaucoup réduite . D'un niveau pratiquement
égal à celui des ménages en matière de prélèvements directs
il ~/y, a douze ans, elle est désormais inférieure de près de
200 milliards de francs.

Les réformes fiscales intervenues ont développé une sélecti-
vité des prélèvements favorisant une politique et des choix de
gestion contre l'emploi . En quatre ans, de 1988 à 19)2, ce
sont près de 80 milliards de francs de réduction d'impôt qui
ont été décidés.

Au contraire, le taux de l'imposition sur les sociétés devrait
être plus lourd pour les bénéfices acquis sans créaticn de
richesses supplémentaires, comme pour les revenus financiers,
et plus faible pour les entreprises qui utilisent leurs res-
sources au développement de l'emploi et des productions en
France.

On aura l'occasion dans ce débat de parler notamment des
zones d'investissement prioritaires.

Dans la région Nord - Pas-de-Calais, les exemples sont
probants . Dans les secteurs du charbon, de la sidérurgie, de
l'automobile, du textile, du machinisme agricole, des mil-
liards et des milliards ont été débloqués pour assurer ia
reconversion et faire face au plan de démantèlement et de
casse de ces industries . Force a été de constater que ce n'est
pas en donnant des moyens supplémentaires au capital et au
patronat que l'on crée lies conditions nécessaires pour main-
tenir et développer l'emploi . Cette région témoigne, en effet,
de l'échec auquel nous avons été confrontés en dépit des mil-
liards qui ont été dépensés.

C'est le cas également pour des entreprises modernes
comme celle de Thomson-Marly, qui devait créer 600 emplois
en 1992. Elle s'est vu octroyer des milliards de fonds publics

de l'Etat et, au bout de cinq années d'existence, elle a pure-
ment et simplement décidé de fermer ses portes, et tout cela
au profit de l'étranger.

On pourrait citer d'autres industries performantes, comme
l'industrie ferroviaire menacée avec Marly-Industrie, fleuron,
pourtant, de notre région, qui fait parler de lui à travers toute
la planète, notamment pour le wagonnage sophistiqué . Je
pense encore à l'automobile avec Sevelnord, dans le Valen-
ciennois. La promesse a été faite de créer 3 500 emplois, mais
la question est posée de savoir s ' il s'agira d ' emplois véri-
tables, durables et bien rémunérés, ou tout simplement d'em-
plois précaires.

Il y a là toute une série de questions auxquelles il y a lieu
de répondre. Nous, communistes, sommes prêts à débattre,
comme nous le faisons depuis toujours, et à apporter notre
pierre à l'élaboration de plans nouveaux, afin que cette
région se voie doter de moyens nouveaux, c'est-à-dire qu'elle
fasse l'objet de mesures efficaces et durables, en fait d 'un
plan d'urgence.

A nouveau, on nous propose des exonérations sous forme
de crédit d'impôt . Je vous annonce d'avance que, sur ce
point, nous nous abstiendeons. Il n ' en reste pas moins que le
grand problème qui est posé, c'est le moyen de maintenir ce
qui existe, notamment toutes les industries modernes et
viables de cette région, et ?a possibilité de discuter de la
nécessité d'un plan d'urgence.

Quant à la TVA, cette taxe injuste qui pèse du même poids
sur les consommateurs riches et pauvres, elle représente
700 milliards, soit plus de 50 p . 100 des ressources budgé-
taires.

Les orientations de la Commission de Bruxelles pour en
modifier les taux en renforceraient encore le caractère
injuste.

Sur le long terme, c'est la question de la maîtrise du pays
sur sa principale ressource fiscale qui se trouve posée . En
effet, l'accord de Luxembourg a réorganisé complètement le
mode de perception de la TVA. Les entreprises devront
désormais fournir elles-mêmes les déclarations afférentes aux
mouvements donnant lieu à TVA. Cette autodéclaration des
entreprises doit être contrôlée par Bruxelles, qui effectuera
des recoupements avec ses propres statistiques sur les
échanges intra-communautaires.

D'un côté, les transitaires en douanes sont appelés à dispa-
mitee ; de l'autre, l 'emprise supranationale et bureaucratique
sera bien réelle.

Plus que jamais, il s'agit de débattre d'urgence avec cette
profession dans la mesure où les accords intervenus avec le
Gouvernement ont l'air de poser des problèmes d ' application.
J 'ai d'ailleurs sollicité M. le ministre des finances à leur sujet,
afin que nous puissions rapidement nous retrouver et exa-
miner la mise en oeuvre des décisions obtenues.

L'évolution prévue ne masque-t-elle pas aussi un laxisme
en matière de contrôle de la TVA ? Le modèle adopté
semble, en effet, une véritable incitation à la fraude autour
de la TVA : des milliards risquent d'être perdus pour les
finances publiques !

Le Gouvernement a bien inscrit 13,5 milliards de francs
d ' ouverture de crédits afin de prendre en compte les besoins
les talus urgents, mais il a réalisé autant d'économies sur les
budgets sociaux. Des crédits de ministères comme ceux de la
justice et de l'emploi auront ainsi financé des dépenses pour
les victimes des inondations de septembre dernier, l'aide per-
sonnalisée au logement ou les prestations sociales agricoles.
C 'est creuser un trou pour en boucher un autre !

L'augmentation du nombre de chômeurs ainsi que l'ac-
croissement du déficit de l'Etat n'ont rien d'inéluctable . C'est
la raison pour laquelle les députés communistes voteront
contre votre projet de loi de finances rectificative.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Vous avez dit, monsieur le ministre,
tout le bien que vous pensiez de ce projet de loi de finances
rectificative. Vous ne serez pas surpris que nous ne parta-
gions pas entièrement votre point de vue !

M. le ministre du budget . Vous le partagez donc un peu
quand même 1

M. Gilbert Gantier. Lorsque nous débattions du projet du
budget pour 1992, à cette même tribune j'avais indiqué ceci à
votre prédécesseur, le 18 octobre 1991 : « Nous déplorons
que ie déficit s'aggrave encore. Nous avons dit et répété qu'il
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eût fallu un déficit qui ne dépassât pas 70 milliards de francs
pour ne pas augmenter l'endettement de l'Etat . Malheureuse-
ment, il le dépasse et de beaucoup. Le collectif nous le
confirmera ».

Le collectif, nous y sommes ! En multipliant par plus de
deus le montant du déficit budgétaire, qui passe de 89,9 mil-
nards à 184,1 milliards de francs, il confirme mes tristes pré-
visions.

Pour justifier ce doublement sans précédent depuis de
nombreuses années, vous évoquez la dégradation de la
conjoncture économique . O: la situation économique ne jus-
tifie en rien cette regrettable dérive.

Ainsi que vous l'avez vous-même reconnu, le ralentisse-
ment économique a débuté dès le milieu de l'année 1990, soit
plus d'un an avant l'adoption de la loi de finances de 1992.
Ce délai aurait dû vous permettre de prendre les mesures de
correction nécessaires . Tel n'a pas été le cas !

D'autres gouvernements ont été confrontés à des crises
d'une intensité aussi forte, voire plus forte.

En 1974, lors du premier choc pétrolier, qui a marqué la
fin d'une phase sans précèdent de croissance et qui s'est
caractérisé par le quadruplement du prix du pétrole, le gou-
vernement d'alors avait parfaitement mcitrisé l'évolution des
finances publiques . La loi de finances initiale pour 1974 avait
prévu un excédent de 346 millions . En dépit de la crise, l'ex-
cédent mentionné dans la loi de règlement s'est élevé à
5,7 milliards . Faites-en donc autant !

Plus près de nous, en 1980, lors du deuxième choc pétro-
lier qui a plongé l'économie mondiale dans la récession, le
Parlement avait adopté un déficit prévisionnel de 31 milliards
de francs. Le déficit en fin d'exercice ne s'est élevé qu'à
24 milliards, soit 7 milliards de moins que les prévisions.

Les circonstances ne sauraient donc justifier votre irrépres-
sible propension à dépenser toujours plus . Bien au contraire,
c'est dans les tourmentes qu'on remarque les bons naviga-
teurs.

M . Philippe Auberger . La mer ne va pas jusqu'à Figeac !

M . Gilbert Gantier . La dérive du déficit était d'ailleurs
annoncée dès l'adoption du budget . Depuis le mois de jan-
vier dernier, nous suivons, en effet, son inexorable progres-
sion, preuve manifeste que la loi de finances pour 1992 était
mal construite et qu'elle reposait sur des bases erronées.

Votre hypothèse de croissance n'était pas dénuée de fonde-
ment . Vous aviez pronostiqué 2,1 p . 100 et la croissance
devrait être aux alentours de 1,9 p . 100, mais votre quasi-
clairvoyance s'arrête là.

Vous aviez, en effet, prévu également une reprise de la
consommation et de l'investissement. Or la consommation
demeure atone depuis le début de l'année, compte tenu de la
peur du chômage dont la montée menace peu ou prou toutes
les familles françaises.

L'investissement des entreprises, quant à lui, diminuera en
1992 de plus de 3 p . 100. Or vous aviez prévu à l'inverse une
augmentation de 3,5 p. 100.

Aux erreurs de prévisions, vous avez ajouté une mauvaise
estimation des recettes. Vous avez, en effet, surestimé de plus
de 50 milliards de francs les recettes fiscales de 1991.

Erreurs du côté des recettes, mais également du côté des
dépenses . Vous avez en effet sciemment manqué, lors de
l'adoption de la loi de finances initiale, certaines dépenses
inéluctables qui se traduisent aujourd'hui par des ouvertures
de crédit.

Ainsi, vous avez dû, pour respecter l'accord salarial de la
fonction publique signé par le gouvernement de Michel
Rocard, ouvrir 1,8 milliard de francs de crédits supplémen-
taires, l'enveloppe prévue en loi de finançes initiale étant
insuffisante.

De même, le financement du plan social en faveur des
commissionnaires en douane aurait pu être inscrit dés la loi
de finances initiale. Tout le monde savait que le marché
unique européen devait s'ouvrir le 10 janvier 1993 !

Vous avez également dissimulé la véritable progression des
dépenses publiques en finançant hors budget, à hauteur de
10 milliards de francs, les plans en faveur de l'emploi . Ainsi
que vous l'avez souligné vous-même, monsieur le ministre,
ces plans sont financés par des ventes d'actifs. Or, non seule-
ment ces ventes n'auraient pas dû étre consacrées à des
dépenses courantes mais, en plus, ces plans n ' ont pas servi à
endiguer la montée du chômage .

Comme les années précédentes, vous avez sous-estimé la
charge de la dette. Le collectif prévoit un accroissement de
14,7 milliards . Elle s'élèvera donc à plus de 160 milliards.

En 1980, le service de la dette représentait à peine 5 p . 100
des dépenses de l'Etat . Aujourd'hui, il en représente plus de
12,5 p. 100. Cette progression résulte de l'ampleur croissante
des déficits budgétaires des précédentes années. Ainsi, la
dette de l'Etat est passée de moins de 15 p . 100 du PIB
en 1980 à près de 30 p. 100 en 1992. Si cette inquiétante
dérive devait se poursuivre, c'est plus de 35 p . 100 du PIB
qu'elle représenterait en 1997.

Vous n'avez donc pas retenu la leçon du gouvernement de
cohabitation qui, entre 1986 et 1988, pour limiter le poids de
la dette et de son service, avait affecté une grande partie des
recettes de privatisation au désendettement.

Vous avez, certes, tenté d'enrayer l'infernale progression
des dépenses publiques en ayant recours à deux arrêtés d'an-
nulation de crédits, mais, faute d'avoir correctement analysé
les besoins des administrations, de nombreux crédits précé-
demment annulés font l'objet dans ce projet de loi de
finances rectificative de réouvertures . L'article 13 de l 'ordon-
nance du 2 janvier 1959, qui devrait être notre bible en
matière de finances nubliques, a donc été une fois de plus
fort mal appliqué . Il précise en effet que tout crédit qui
devient sans objet en cours d'année peut être annulé par
arrêté du ministre des finances. Or les crédits annulés
n'étaient pas sans objet, puisqu'il a fallu les rouvrir.

En dépit de vos artifices, les dépense : pour 1992 progres-
sent au rythme de 5 p. 100 alors qu'en loi de finances initiale,
vous aviez prévu 3,5 p . 100 seulement !

Contrairement à toute sagesse, les dépenses, ces quatre der-
nières années, ont augmenté toujours plus rapidement que le
PIB et que l'inflation. Avec les gouvernements socialistes, la
rigueur s'applique aux Français, mais il faut bien constater
qu'elle ne s'applique pas à l'Etat !

Pourtant, le dérapage aujourd'hui constaté par le double-
ment du déficit budgétaire aurait dit être plus important
encore si vous n'aviez pas multiplié les recettes de poche non
renouvelables . En 1992, les recettes non fiscales, dont une
grande partie n'existeront évidemment pas l'année prochaine,
s'élèvent à 158 milliards de francs, soit 13 p . 100 des recettes
de l'Etat, alors qu'en 1980, elles n'atteignaient pas 6 p . 100.

De toute façon, je doute encore de l'exactitude du montant
du déficit budgétaire réel.

Comment pourrais-je avoir confiance en vos chiffres
lorsque le déficit de la loi de finances pour 1991 est passé de
80 milliards de francs en loi de finances initiale à 99,8 mil-
liards lors de la présentation du collectif, pour s 'établir fina-
lement à 131 milliards de francs en fin d'exécution ? Il est
vrai que c'est la prochaine assemblée nationale qui aura le
plaisir de débattre de la loi de règlement du budget de 1991 !

Quoi qu'il en soit, ce doublement avoué aujourd'hui
constitue une preuve manifeste de mauvaise gestion, d'autant
plus mauvaise que le budget pour 1992 n'a répondu à aucune
des attentes des Français.

En effet, en dépit du prix qu'il faut les payer, ;es missions
régaliennes de l 'Etat, la justice, la sécurité, l ' éducation, la
lutte contre la pauvreté, la défense et la onduite de la poli-
tique étrangère, n ' ont pas été convenablement assurées.

Et, surtout, il faut parler du chômage.
Au mois d'octobre, chacun le sait, en données brutes, la

France a, hélas ! officiellement passé le cap des 3 millions de
chômeurs . Vous accusez la mauvaise conjoncture mondiale
mais, comme pour le déficit budgétaire, elle n'atténue en rien
vos responsabilités.

La dégradation de la conjoncture est mondiale . Or le chô-
mage ne concerne que 5,8 p. 100 de la population active en
Allemagne, 7,5 p . 100 aux Etats-unis et 10,1 p . 100 au
Royaume-Uni . Au mois d'octobre, le taux de chômage en
France s'élevait à 10,4 p. 100 !

Un mot également au sujet de la pauvreté.
Au cours de ces vingt dernières années, les inégalités se

sont réduites non pas entre 1981 et 1992, comme on pourrait
l'imaginer, mais bien entre 1976 et 1981 . En 1992, en retenant
le critère de pauvreté de la Communauté européenne, c'est-à-
dire un revenu individuel inférieur de 50 p . 100 au revenu
moyen par habitant, la France se situe au troisième rang
parmi les Etats de la Communauté ayant le plus de per-
sonnes au-dessous de ce seuil . Onze ans de socialisme ont
donc appauvri la France et les Français !
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Le développement sans précédent du chômage, la multipli-
cation des faillites des entreprises auraient dù vous inciter à
nous proposer des mesures énergiques pour votre dernier col-
lectif. Vous auriez aù réorienter votre politique et prendre en
compte les messages de détresse envoyés par certains secteurs
d'activité comme le bâtiment, pour n'en citer qu'un . Or vous
avez préféré vous contenter de mesurettes sans ambition.
L'orateur du groupe socialiste a d'ailleurs lui-même regretté
qu'il y ait un chapelet de mesures sans réel rapport avec nos
finances publiques !

M . Raymond Douyère. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M . Gilbert Gantier. L'accumulation de ces petites mesures
crée un climat détestable, défavorable aux entreprises et sur-
tout aux plus petites d'entre elles. Elles pénalisent de ce fait
l'emploi.

Cc collectif, catalogue de mesures ponctuelles très diverses,
ne traduit donc aucune réorientation de votre politique . J'in-
diquais, l'année dernière, que le budget pour 1992 était sans
âme et sans ambition . Votre collectif l'est également.

Avec ce projet de loi, la gestion des affaires courantes a
déjà commencé. Vous continuez de dépenser sans vous sou-
cier des déficits, sans vous soucier du seuil des 3 . p. 100 du
Plia prévu par le traité de Maastricht, alors que le rapporteur
général du budget lui-même vient de nous indiquer que nous
l'avions presque atteint.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, vous ne serez
pas étonné que le groupe UDF ne puisse accepter votre
projet de loi de finances rectificative et qu'il vote contre.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

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

M . Yves Fréville. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le collectif budgétaire qui nous
est soumis est celui des illusions perdues : le retour de la
croissance, toujours annoncé, n'est jamais venu.

Le nombre de chômeurs atteint les trois millions, le déficit
révisé du budget de l'Etat s'établit au niveau record de
184 milliards de francs, soit le double de la prévision initiale.
L'ensemble des déficits publics dépasse désormais - collecti-
vités locales, UNEDIC et sécurité sociale incluses - le seuil
des 3 p . 100 du PIB . La France n'est donc plus le bon élève
de la classe européenne et sa crédibilité financière est en jeu.

Encore faut-il espérer que ce déficit global soit bien défi-
nitif. L'an passé, votre prédécesseur, monsieur le ministre,
annonçait un déficit de 100 milliards, révisé à la hausse de
31 milliards . On nous annonçait que, désormais, le déficit
était contrôlé . Vous l'avez à votre tour porté à 170 milliards.
Aujourd'hui, nous en sommes à 184 milliards . Jusqu'où ira-t-
on ?

Que cet accroissement du déficit de 94 milliards soit prati-
quement équivalent aux moindres rentrées fiscales, soit
93,6 milliards, dues à la récession qui frappe notre pays, c'est
un fait que je ne conteste pas . Ce fait appelle cependant
deux remarques Iiminaires.

D'abord, est-il normal. est-il acceptable que ce collectif,
surtout si, comme le disait M . Douyère, il est volontariste,
n'ait pas été soumis plus rapidement au contrôle de l'Assem-
blée ? En fait, ce collectif est exécuté : on nous demande sim-
plement de ratifier une évolution passée . Or le déficit se tra-
duit nécessairement par un accroissement considérable de
l'endettement public . Bien entendu, nous votons régulière-
ment, par le biais des articles d'équilibre, une autorisation
pour le Gouvernement d'emprunter, mais dans les limites
définies par ces articles . Quand le déficit double par rapport
à la loi de finances initiale, il me paraît anormal que l'autori-
sation ne soit demandée au Parlement qu'en fin de session.

Ma deuxième remarque concernera le fond.
Comme le creusement du déficit vous dépassait, vous avez

feint d'en être l'organisateur, et vous laissez jouer, dites-vous,
les stabilisateurs automatiques . Certes, notre système fiscal
est doté d'une grande flexibilité : on sait qu'il engendre d ' im-
portants excédents de recettes en période d'expansion,
comme entre 1988 et 1990, et de fortes moins-values en cas
de récession, comme c'est le cas actuellement. Mais les excé-
dents dégagés dans le passé auraient dû vous permettre de
vous désendetter. M. Rocard a préféré l'accroissement des
dépenses publiques. Nous payons aujourd'hui ce manque de
rigueur, nous payons cette erreur stratégique. Quand le rap-

porteur général nous disait que, lorsque la situation s'amélio-
rera, on pourra réduire le déficit, il n'a fait que rappeler ce
que M. Rocard était à même de faire en son temps.

M . Philippe Auberger . Il fallait appliquer le carryback !

M . Yves Fréville . De plus, le pouvoir de relance du
déficit budgétaire est largement annihilé par l'effet d'éviction
qu'il exerce sur le financement des investissements privés.
Les emprunts publics prennent la place des émissions privées
sur le marché financier - les émissions de l'Etat représentent
un tiers des émissions d'obligations à l'heure actuelle - et ils
contribuent très largement à la diminution de l'investissement
ciste nous constatons cette année. Le déficit public tue l'inves-
tissement privé, qui et une de près de 4 p . 100.

Lorsqu'on examine l'équilibre revu de ce collectif, on
constate finalement que vous avez péché par imprudence, par
erreur d'analyse et par omission.

Vous avez d'abord été imprudents dans vos méthodes de
prévision.

Si l'on compare les recettes fiscales nettes, avant prélève-
ments inscrites en loi de finances initiale et dans le collectif,
on constate un effondrement des prévisions : les recettes
diminuent de 7 p . 100. On n'a jamais vu pareille erreur !
A cette diminution portant sur les recettes brutes, à hauteur
de 78 milliards, s'ajoutent les dégrèvements.

J'observe cependant que les remboursements de TVA ont
été révisés à la hausse. Voilà qui montre que l'explication
consistant à affirmer que les exportations ont freiné les ren-
trées fiscales n'est peut-être pas aussi fondée qu 'on veut bien
le dire !

M . Philippe Auberger. Elle ne vaut pas un clou !

M . Yves Fréville . Le ccupable serait ce fameux « effet de
base », qui, si je puis dire, conduit à reconduire chaque
année l'erreur de prévision commise à la fin de l'année pré-
cédente . En 1991, vous vous êtes trompés de 30 milliards
par conséquent, l 'effet de base est de 41 milliards cette
année.

Ce report d'erreur d'une année sur l'autre persiste en fait
depuis cinq ans . Seulement, jusqu'en 1990, il était fort
agréable : la sous-évaluation des recettes de I'année précé-
dente procurait des gains inattendus à la fin de l 'année sui-
vante. Mais je me demande si le sens critique de vos prévi-
sionnistes n'a pas été ainsi progressivement anesthésié.

Je voudrais être assuré, monsieur le ministre, car vous avez
tenu tout à l'heure des propos un peu équivoques à ce sujet,
que l'effet de base a bien été purgé dans le budget de 1993.

Vous avez ensuite péché par erreur d'analyse, face à une
situation conjoncturelle gravement détériorée, beaucoup plus
que ne le laisserait croire le taux de croissance acquis après
le troisième trimestre, qui serait encore de 2 p . 100.

Je n'ai pas eu à temps à ma disposition l 'excellent rapport
de M. Alain Richard, mais j'ai pu comparer vos évaluations
ré'iisées pour 1992 aux rentrées fiscales effectives de 1991,
d'après la situation résumée des opérations du Trésor . Le
résultat est consternant : la progression n'est, en francs cou-
rants, que de 2 p . 100, un peu inférieure à 30 millions.
Certes, l ' impôt sur le revenu s'accroit de 3,4 p . 100, ce qui
reflète la stagnation des revenus en 1991, où le PIB n'a aug-
menté que de 0,9 p . 100, mais la TVA progresse à peu près
normalement, de 4,7 p. 100. Quel est l'élément majeur que
l'on constate ? L'effondrement de l'impôt sur les sociétés,
dont la baisse est de 18 milliards de francs entre les réalisa-
tions de 1991 et votre prévision révisée Quant aux autres
impôts directs - les revenus des valeurs mobilières, les droits
d'enregistrement et de bourse - ils stagnent.

C'est en fait tout votre scénario conjoncturel pour 1992 qui
est pris en défaut car, si la croissance a été un peu tirée par
les exportations, l ' investissement continue de plonger - il
diminue encore de 4,7 p . 100 pour les entreprises. Les
comptes du troisième trimestre sont préoccupants : un point
de moins pour les entreprises comme pour les ménages 1 Et
l 'on connaît la dégradation du marché de l ' immobilier !

Telle est la situation.
Les entreprises - pas seulement les entreprises indus-

trielles - n'en finissent pas d'achever leur assainissement
financier et de réorganiser la structure de leur bilan . Or dimi-
nution de la rentabilité et baisse des investissements vont de
pair.
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M. Edmond Alphandéry vous avait dit, à la fin de 1991,
combien il aurait été nécessaire de conduire en 1992 une
politique active de soutien de l'investissement . Cela n'a pas
été fait ! Au contraire, dans le projet de loi de finances
pour 1993, ainsi que l'a rappelé excellemment notre collègue
Philippe Auberger, c'est le contraire que vous faites . Les
charges fiscales sur les entreprises augmentent de l'ordre de
20 milliards de francs pour les différentes raisons qui ont été
énumérées . C'est votre erreur fondamentale !

Enfin, vous avez péché par omission en sous-évaluant cer-
taines dépenses.

Certes, 27,5 milliards de dépenses supplémentaires non
gagées par des annulations sont à peu prés compensées par
la séduction de 6 milliards des prélèvements sur recettes, par
un accroissement des recettes non fiscales et, surtout, par les
cessions de titres du secteur public à hauteur de 12 milliards.
C'est ainsi qu'en votant ces recettes temporaires, vous
financez des dépenses que vous qualifiez d'exceptionnelles.
Or ces mesures pour l'emploi, compte tenu de la situation de
détérioration du chômage que nous connaissons depuis des
années, n'ont rien d'exceptionnel.

M. Philippe Auber3s r . Hélas !

M. Yves Fréville . Elles sont renouvelables chaque année.
Ce n'est pas ainsi que l'on doit financer ce type de dépenses.

Votre principal péché d'omission concerne la charge de la
dette . C'est devenu presque une habitude de sous-estimer
cette charge. Le montant brut initialement prévu pour 1992,
soit 154 milliards, n'était supérieur que de 3 milliards à la
dépense réelle de 1991 . Ce n'est pas la tension sur les taux
d'intérêt qui explique son accroissement de 15 milliards . Or
vous reconduisez cette sous-estimation pour 1993.

Le projet qui nous a été soumis ne prévoit qu'une charge,
hors garantie, de 169,9 milliards, soit, à 1 milliard près, la
somme figurant dans le collectif : 154 milliards initialement
votés, auxquels vous ajoutez 15 milliards . Comment pouvez-
vous expliquer que la charge de la dette prévue pour 1993
soit équivalente à celle figurant dans le collectif de 1992 ?

Je vous ai déjà dit qu'entre le l et octobre 1991 et le
30 septembre 1992 la dette négociable s'était accrue de
268 milliards de francs : 144 milliards pour les obligations
assimilables du Trésor - la dette à long terme -, 44 milliards
pour les BTAN, les bons du Trésor à taux annuel, à plus
d'un an, soit un total de 188 milliards, auxquels il faut
ajouter 79 milliards pour les bons du Trésor à court terme.
Vous m'avez répondu, lors de la discussion des charges com-
munes, que cela s'expliquait par les retards d 'émission d'un
certain nombre d'impôts locaux . 'i.e remplacement de la taxe
départementale sur le revenu pur la taxe d'habitation a pu
avoir partiellement cet effet . Il n'en reste pas moins que ces
268 milliards ont bien été contractés et qu'il faudra en payer
l'année prochaine, dans des proportions variables suivant la
nature des émissions, la charge d'intérêt.

Vous avez également péché par omission en refusant, à la
fin de 1991, d'inscrire dans le projet de loi de finances les
conséquences financières de l'accord salarial dans la fonction
publique.

Telles sont les quelques remarques d'ensemble que je sou-
haitais faire sur ce projet de collectif . J'y ajouterai une
remarque particulière sur les mesures qui nous sont pro-
posées en annexe, notamment sur celles qui concernent
l'aménagement du territoire.

Monsieur le ministre, vous nous proposez un système fiscal
dérogatoire pour financer les investissements dans une zone
de 600 hectares située dans le nord de la France. Des
mesures d'inspiration similaires avaient déjà été prises, je le
reconnais, dans trois zones franches en 1986. Mais quels ont
été les critères du choix du Gouvernement pour définir ces
zones effectivement sinistrées ? Bien d'autres pays ruraux
sont actuellement frappés par la disparition de leur industrie
principale, ce qui crée du chômage et provoque par surcroît
l'exode des jeunes.

Par cette mesure, vous ouvrez la boîte de Pandore ! Je suis,
quant à moi, tout prêt à vous démontrer que tel canton
d'Ille-et-Vilaine, comme celui de Saint-Méen-le-Grand, ou tel
autre de Maine-et-Loire, cher à M. Alphandéry, comme celui
de Baugé, relèverait certainement du même traitement spéci-
fique.

Cette mesure ne doit pas non plus dissimuler le néant de
votre politique d'aménagement du territoire .

J'ai appris avec consternation que la Communauté euro-
péenne aurait ouvert une procédure de suppression de la
prime d'aménagement du territoire dans cinq départements
de l'Ouest : l'I11e-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la
Charente et la Vienne.

Tous ces départements subissent le choc d'une mutation de
l'agriculture, encore inachevée : ils sont éloignés des zones
les plus denses des marchés européens et dotés d'un tissu
d'industries de main-d'oeuvre qui réduisent actuellement leurs
effectifs.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que ce sera simplement
par une mesure comme celle que vous nous proposez que
vous arriverez à remodeler la carte de l'aménagement du ter-
ritoire ? On pourrait accepter votre proposition, mais en en
faisant une mesure d'ordre général, qui pourrait bénéficier,
selon des critères que nous aurions à définir, à des cas parti-
culiers . Cependant, je pense que le maintien du système des
primes serait de beaucoup préférable.

M. Gilbert Gantier . Assurément !

M . Yves Fréville . Telles sont, monsieur le ministre, les
réflexions que nous inspire votre projet de collectif.

Votre gouvernement a été pris au dépourvu par le retour-
nement de la conjoncture observé à partir de 1990 . Ce retour-
nement ne lui a plus permis de mener la politique de facilité
antérieure et a précipité la dégradation du budget dans une
spirale d'endettement croissant. Il faudra de longues années
pour redresser les comptes . Pour cette raison, et eu égard à la
politique générale menée tout au long d'une législature, le
groupe de l'Union du centre votera contre le projet de col-
lectif budgétaire . (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre. Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

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

M . Jean-Claude Bois . Ayant participé à la discussion sur
le budget de l'aménagement du territoire, suis surpris,
monsieur Fréville, de vous entendre parler d'un recul dans ce
domaine.

Le projet de loi de finances rectificative pour 1992 com-
porte, en son article 30, une disposition concernant deux
zones d'investissement privilégié dans la région Nord - Pas-
de-Calais . Je tiens à vous en remercier, monsieur le ministre,
et à saluer l'attention que vous avez portée aux problèmes
économiques de cette région, qui est en grande difficulté.

La Communauté européenne a retenu le principe de la
création des deux zones d' investissement privilégié dans le
Nord - Pas-de-Calais, une pour la Sambre et l'Avesnois, dans
le département du Nord, et une autre pour le bassin minier
du Nord - Pas-de-Calais.

Cependant, la genèse de ces créations, telle qu'elle fut
relatée lors d'une réunion à la préfecture du Pas-de-Calais, à
Arras, le 23 novembre, à laquelle j'assistais, m'a profondé-
ment surpris et m'a conduit à m ' interroger . Au cours de cette
réunion provoquée par M . le préfet de la région Nord - Pas-
de-Calais, il fut précisé, en effet, que la Communauté euro-
péenne ne pouvait retenir que des zones incluses dans une
entité économique dépassant les limites d'un département.

Si la zone d'investissement privilégié du bassin minier
Nord - Pas-de-Calais répond en grande partie à cette règle, je
suis surpris que sa délimitation ait été faite à partir de
cantons, unités qui n'ont d'existence, dans le système
français, que pour l'organisation de la représentation élective
à l 'assemblée départementale.

Il eût été plus judicieux de considérer la réalité des zones
d'emploi créées à des fins administratives et statistiques à
partir d'entités socio-économiques à l'intérieur desquelles
sont définies et engagées des actions de formation ayant pour
partenaires essentiels l'Etat et la région.

Cette prise en compte aurait éveillé davantage l'attention
des initiateurs de la zoee d'investissement privilégié du
bassin minier sur l'importance du bassin d'emploi de Lens
qui, de par ses unités urbaines, est le troisième bassin d'em-
ploi du Nord - Pas-de-Calais après ceux de Lille-Roubaix-
Tourcoing et de Valenciennes, et où le taux de chômage est
actuellement supérieur à 16 p. 100, pour une population de
380 000 habitants.

Or je constate que le bassin d'emploi de Lens n'est
concerné que par un canton, celui de Wingles . En revanche,
je relève que deux cantons inclus dans le périmètre de la
zone d'investissement privilégié proposée, les cantons de
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Cambrai-Est et de Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, ne
répondent pas à la définition annoncée puisqu'ils ne compor-
tent pas de logements miniers_

Mais je ne veux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Je le répète, monsieur le ministre, je suis satisfit de la déci-
sion de créer une zone d ' investissement privilégié dans notre
bassin qui a besoin de chances supplémentaires pour lutter
contre le chômage et poursuivre sa conversion après la dispa-
rition de plusieurs de ses pans économiques.

J'ai déjà eu l'occasion à deux reprises, d ' abord en m'adres-
sant à M. le Premier ministre au début du mois de novembre,
puis à M. le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, le 23
du même mois, de dénoncer ces anomalies dans les choix
arrêtés par la Communauté européenne.

Je veux les rappeler aujourd'hui et renouveler ma proposi-
tion d'extension de la zone d ' investissement privilégié à deux
cantons miniers voisins de celui de Wingles, heureusement
retenu mais seul retenu dans le bassin d'emploi de Lens . Je
demande donc, monsieur le ministre, que le Gouvernement
français intervienne auprès de la Communauté européenne
pour faire admettre à l'éligibilité les cantons miniers de Lens
qui offrent, en continuité avec les zones d ' activité écono-
mique de Wingles, Biliy-Berclau et Douvrin, un ensemble de
terrains et de Dessertes routières répondant aux exigences for-
mulées pour l'implantation d'une telle zone.

Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir inscrit la
création de ces deux zones d ' investissement privilégiée dans
votre projet de loi de finances rectificative et de l ' attention
que vous avez bien voulu prêter à mes propos. Mais je vous
demande de rappeler à M . le Premier ministre le sens de
mon intervention et mon attente quant à la rectification du
périmètre de la zone d'investissement privilégié du bassin
minier du Nord - Pas-de-Calais.

Cela dit, je ne fais pas de cette rectification une condition
de mon approbation à ce projet . Bien au contraire, je le
voterai des deux mains en souhaitant vivement que vous
réussissiez dans votre démarche . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Marcel Dehoux.

M . Marcel Dehoux . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il est assez rare qu'un projet de
loi de finances rectificative intéresse autant les élus, les pro-
fessionnels et les acteurs socio-économiques d'une région
donnée.

Il est aussi rare qu ' une population d'un bassin d'emploi
mette ses espoirs dans une loi de finances rectificative.

Pourtant, c'est ce qui se passe, aujourd'hui, en Sambre-
Avesnois, dans le Valenciennois, l'Est-Cambrésis et le bassin
minier, où le projet de loi de finances rectificative prévoit
d'instaurer des zones d'investissement privilégié.

Pourquoi avoir choisi ces secteurs géographiques ? Tout
simplement - et j ' espère convaincre M. Fréville du bien-
fondé de ce choix, tout en lui indiquant que les entités
concernées sont, non des cantons, mais des arrondissements,
celui d'Avesnes étant par ailleurs plus peuplé que vingt
départements français - parce qu'ils ort subi de plein fouet
tout ce qu'il y a pu avoir comme fermetures, restructurations
ou reconversions depuis vingt ans.

C'est le cas du textile, où des villes comme Fourmies qui
rie vivaient que de cette seule industrie occupant des dizaines
de milliers d'emplois dans des dizaines de filatures ont dû se
résigner à les voir disparaître une à une, pour n'en garder
que deux représentant environ deux cents emplois.

C'est le cas de la métallurgie, où des villes comme Mau-
beuge, Hautmont et Denain ont vu se transformer en friches
industrielles des usines importantes qui avaient nom, entre
autres, Cockerill ou Usinor, et donc supprimer des milliers
d 'emplois.

C 'est le cas encore du ralentissement des programmes
nucléaires, qui a obligé une unité comme Jeumont-Schneider
à diminuer largement ses activités . Mon collègue Umberto
Battist, maire de Jeumont, pourrait en parler mieux que moi.

Le Valenciennois a également dû vivre la fin des houil-
lères.

Plus récemment, l'agriculture qui, dans notre région, est en
grande partie uniquement herbagère et de monoproduction
laitière, a dû survivre avec l 'instauration des quotas .

Enfin, la disparition des activités douanières, avec l'instau-
ration du grand marché en 1993, va mettre au chômage ou
obliger de se reconvertir plus d'un millier de personnes.

On s'aperçoit que peu de régions ont subi un tel cumul de
difficultés, qui a porté le taux de chômage aux alentours de
20 p. 100 avec un solde migratoire important.

Pour être objectif, je me dois de signaler que l'Etat n'est
pas resté inactif. Ainsi, nous avons été classés en pôle de
conversion ainsi qu'en objectif 2 au fonds européen de déve-
loppement régional . Ce classement nous permet d'obtenir des
aides non négligeables . Mais, pour quelques dizaines d'em-
plois créés, nous en perdons chaque année des centaines.

Le ministre Jacques Chérèque nous avait incités, voilà
maintenant trois ans, à établir une charte de développement,
ce que nous avons fait . Cette charte a débouché sur une
demande de création de zone à statut fiscal privilégié.

Deux ans de longues négociations entre le Gouvernement
et la Commission européenne ont été nécessaires pour
convaincre sir Leon Brittan, ses services et ses collégues, de
l'utilité de la création de cette zone. Depuis le I1 novembre
dernier, nous avons le feu vert.

Le système de cette zone d 'investissement privilégié est
simple et repose sur quatre chiffres :' 3 ; 22 ; 10 ; 5.

Trois, c'est le nombre d'années où les investissements sont
pris en compte.

Vingt-deux, c' est le pourcentage du crédit d ' impôt.
Dix, c'est le nombre d'années où l ' entreprise peut faire

usage de ce crédit d'impôt . C'est aussi le nombre d'emplois
nouveaux à créer.

Cinq, enfin, c ' est la durée de vie de cette zone d'investisse-
ment privilégié.

Certains esprits penseront que ces zones sont moins inté-
ressantes que les zones d'entreprises, maintenant fermées, de
Dunkerque, La Ciotat ou La Seyne . Cela reste à prouver, et
nous le verrons dans cinq ans . Mais il y a une certitude :
pour les services de la délégation à l'aménagement du terri-
toire et à l'action régionale qui en feront la promotion à
l'étranger, c'est aujourd'hui le meilleur produit à offrir aux
investisseurs potentiels.

Sur le Nord - Pas-de-Calais, il est proposé 600 hectares,
dont 200 hectares en Sambre-Avesnois . C 'est le secteur le
plus enclavé. Je sais, monsieur le ministre, que vos services
avaient étudié un amendement qui aurait permis aux entre-
prises déjà implantées, investissant ou se développant, de ne
pas être surtaxées en matière de taxe professionnelle. J'espère
qu'il sera possible de l'examiner.

En tout état de cause, je puis vous assurer que les struc-
tures intercommunales, les collectivités locales, quelle que
soit leur couleur politique, ont d'ores et déjà tout mis en
oeuvre pour ne pas laisser perdre une minute des cinq années
pendant lesquelles ce dispositif nous sera consenti.

Mes chers collègues, chez nous, les gens du Nord, la soli-
darité est une seconde nature. Vous avez pu compter sur le
Nord - Pas-de-Calais lorsque son sous-sol était encore riche,
et que, sur son sol, ses usines tournaient à plein rendement
pour redresser l'économie au sortir de la Seconde Guerre
mondiale . Il paie aujourd'hui et doit assumer son passé, avec
un environnement parfois dégradé et une situation sociale
difficile . Mais il est prêt à préparer l'avenir si on lui en
donne les moyens ; c'est ce que vous pouvez faire aujour-
d'hui en permettant, par votre vote positif, à ces zones d'in-
vestissement privilégié d'exister.

Merci au nom des habitants du Nord - Pas-de-Calais.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président . Aucune motion de renvoi en commis-
sion n'étant présentée, le passage à la discussion des articles
du projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Je vais suspendre la séance pour dix minutes environ, à
moins que M . le ministre ne préfère s ' exprimer avant.

M. le ministre du budget . Je parlerai à la reprise, mon-
sieur le président .
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Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures quarante-cinq .)

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

M. le ministre du budget . J'aurai l'occasion de répondre
à M. Bois, M . Thiémé et M . Dehoux dans la suite du débat.

Pour l'instant, je répondrai brièvement à l'opposition . J 'ai
écouté M . Auberger, M. Fréville et M . Gantier, et je suis
surpris, comme il y a quelques semaines, par le discours que
tient l'opposition . La contestation est normale, la critique est
de règle, mais je suis au regret de dire que développer à lon-
gueur de semaines un raisonnement qui occulte totalement la
conjoncture internationale et la situation de nos partenaires
n'est pas une démarche constructive.

M. Auberger a parlé de désastre. La situation serait désas-
treuse si la France avait, sur des points fondamentaux, des
résultats nettement plus mauvais que l'ensemble de ses parte-
naires et que la moyenne européenne.

M. Yves Fréville. Ils le sont !

M. le ministre du budget . Or, en ce qui concerne la
croissance, le déficit, la dette, 1 :inflation, la balance commer-
ciale, la France fait aujourd'hui mieux que ses partenaires . Il
n'est pas sérieux de développer un raisonnement qui occulte
totalement cette réalité, de même que le fait que nos parte-
naires ont une situation infiniment plus dégradée que la
nôtre sur ces points fondamentaux et sont obligés de majorer
leur fiscalité et de réduire drastiquement leurs dépenses.

Les représentants de l'opposition nous ont demandé de
réduire la fiscalité . J'ai entendu reprendre le faux débat sur
la fiscalité des entreprises selon lequel celle-ci serait alourdie
de 18 milliards de francs dans le projet de loi de finances
pour 1993, alors que nous avons répété à longueur de
semaines que, pour l'essentiel, il s'agissait de mesures de tré-
sorerie et qu'il valait mieux prendre des mesures temporaires
que des mesures définitives . On nous a dans le même temps
rappelé qu'il fallait réduire le déficit.

Réduire les recettes de l'Etat, réduire le déficit, occulter la
situation internationale : il ne reste plus qu'à réduire les
dépenses publiques, ce que vous ne proposez jamais, mes-
sieurs !

J 'ai même entendu M . Gantier, dans son intervention rai-
sonnable, dont j'ai apprécié le ton, se laisser un peu aller et
dire que, pots la justice, l'intérieur, la politique étrangère et
l'éducation, il y avait une insatisfaction car les dépenses
n'étaient pas suffisantes.

Je rappelle à l'opposition que, depuis trois ans, les recettes
de l'Etat n'ont pas progressé . Jamais une telle situation n'a
été enregistrée ! Depuis la nuit des temps, les recettes de
l'Etat croissent d'une année sur l'autre. Je répète par ailleurs
que nos partenaires étrangers augmentent leurs impôts et
réduisent leurs dépenses.

Afin de ne pas accroître les difficultés de notre économie,
le Gouvernement a fait le choix de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale et de ne pas réduire drastiquement les dépenses
publiques, laissant celles-ci progresser de l'ordre de 3 p . 100
en 1993.

Certes, il y a le chômage, et vous prétendez avoir la solu-
tion pour le réduire. Vous contestez le taux de croissance que
nous avons retenu et vous annoncez - j'ai entendu le pro-
gramme de l'UDF pour 1994 - 3 p . 100 de croissance. Mais
vous savez bien qu 'avec un tel taux on ne réduit pas durable-
ment, ni même provisoirement, le dramatique problème du
chômage. Or vous n ' avez pas cité un modèle économique,
vous n'avez pas cité l'expérience d'un pays, vous n ' avez pas
avancé une argumentation permettant d'aboutir à une crois-
sance supérieure à 3 p . 100.

Nous sommes confrontés à ce problème dramatique
comme les autres. Vous avez tout à l 'heure cité des pays de
la Communauté dont le taux de chômage est inférieur au
nôtre . Je pourrais vous répondre en vous indiquant ceux dont
le taux de chômage est supérieur.

Ce qui me gêne, chez l ' opposition, ce n'est pas sa contesta-
tion tout à fait normale mais, je le répète, cette manière d'oc-
culter la situation internationale et les bons résultats de la
France, qui sont, pour l'essentiel, dus à l'effort des Français .

Il y a par moments dans ce pays comme une gêne à dire
ce qui va bien . Nous sommes d'accord pour dire ce qui ne va
pas, pour reconnaïtre les difficultés et le drame du chômage
mais ne donnons pas, à l'extérieur, l'image d'un pays qui, à
vous croire, irait à la dérive . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Patrick Devedjian . Reconnaissez au moins que vous
dépensez trop ! Les grands travaux, on peut s 'en dispenser !
La TGB, ça fait tout de même 7 milliards !

M. Gilbert Gantier. Puis-je répondre d'un mot, monsieur
le président ?

M. le président . Inscrivez-vous sur l'article l et . (Sourires.)

Discussion des articles

Article 1"

M. le président. Je donne lecture de l'article l er :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

«Art . 1 « . - I . - Les acquisitions en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer, à des fins autres que la
revente, de voitures particulières neuves équipées d'un
moteur à essence d'une cylindrée n 'excédant pas 2 000 cm' et
d'un pot catalytique, conformes aux normes communautaires
de la directive n° 91/441 /CEE du 26 juin 1991 du Conseil
des communautés européennes, ouvrent droit à une aide de
l'Etat d'un montant de 2 000 F par véhicule lorsque l'imma-
triculation consécutive à ces acquisitions intervient dans une
série normale française entre le l e t octobre et le
31 décembre 1992.

« II . - En France métropolitaine et dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l'aide
est accordée au profit de l'acquéreur final, au nom de l'Etat
et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importa-
teurs des véhicules automobiles . En contrepartie, sur justifi-
catifs, ces derniers imputent sur le montait de la taxe sur la
valeur ajoutée due mensbellement sur leurs opérations réa-
lisées entre !es mois de septembre et décembre 1992 le mon-
tant de l'aide ainsi accordée. L'aide dont le montant ne peut
pas être imputé peut faire l'objet d'un remboursement dans
les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l'ar-
ticle 271 du code général des impôts.

« Le montant de l'aide doit apparaître expressément sur la
facture délivrée à l'acquéreur final.

« En cas de non respect des conditions d'octroi de l'aide,
son montant est restituable à l'Etat par les constructeurs ou
les importateurs.

« Le montant des imputations effectuées ou des rembourse-
ments obtenus en application de cette disposition par les
constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles
est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

«III . - Pour la Guyane, l'aide mentionnée au I est
accordée directement à l'acquéreur final des véhicules
concernés par cette mesure sur présentation d'une demande
déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvre-
ment des impôts directs du lieu d'imposition.

« IV . - Pour la détermination des résultats d'une entre-
prise, l'aide prévue au 1 n'est comprise ni dans les résultats
ni dans le coût d'acquisition du véhicule . »

Vous avez la parole, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . Je vous remercie de me donner la
parole sur l'article l ot, monsieur le président, mais je vou-
drais également répondre à M . le ministre, dont j 'apprécie
toujours la courtoisie - d'ailleurs, nous la lui rendons bien.

Je ne veux pas engager un débat qui serait trop long, mais
tout de même, monsieur le ministre, reconnaissez que les pré-
lèvements obligatoires sont plus élevés chez nous qu'ailleurs.

M. Raymond Douyère . C'est faux !

M. Gilbert Gantier . Nous n'avons donc pas la marge de
manoeuvre dont disposent les Allemands, les Anglais, les
Américains, les Japonais, et, à cause de cela, notre situation
est beaucoup plus fragile .
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M. Raymond Douyère . Vous ne tenez pas compte de la
protection sociale individuelle !

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

M. le ministre du budget. Monsieur Gantier, quand l'ac-
tuelle opposition était aux affaires . les prélèvements obliga-
toires augmentaient régulièrement de 0,9 point par an.

M . Raymond Douyère . Eh oui !

M . le ministre du budget . Contestez-vous cette évi-
dence ?

M . Patrick Devedjian . Avant 1981 !

M. le ministre du budget. En 1986 et I987, vous avez
battu ie record des prélèvements obligatoires.

M. Gilbert Gantier . A cause de l'hérhage !

M . Patrick Devedjian . Nous devions assumer votre ges-
tion !

M. le ministre du budget . C'est en 1987 qu ' ils ont été les
plus élevés.

M. Patrick Devedjian . En 1988, ils ont diminué !

M. le ministre du budget . Ne venez pas nous donner des
leçons aujourd'hui alors que les prélèvements obligatoires
atteindront en 1993 le niveau le plus faible de la décennie et
que la pression fiscale de l'Etat aura le niveau le plus bas
depuis vingt-cinq ans.

M. Patrick Devedjian . C'est l ' Europe qui vous y
contraint !

M . le ministre du budget . Je veux bien qu'on me donne
des leçons, mais je rappelle à ceux qui contestent que, lors-
qu'ils étaient au pouvoir, ils ont rencontré de sérieuses diffi-
cultés de ce point de vue.

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président dt' la commission . Monsieur
Ganter, il faudra tout de même un jour avoir le courage de
poser les véritables problèmes.

M. le ministre vient de répondre sur le montant des prélè-
vements obligatoires, mais vous savez très bien que, grâce
aux efforts que nous avons demandés à l'ensemble du monde
productif, à ceux qui produisent, le prix de revient, tout
compris, de l'heure de travail en France est aujourd'hui infé-
rieur à ce qu'il est en Allemagne.

M. Patrick Devedjian . C'est vrai !

M. Gilbert Gantier. Parce que les salaires sont trop bas !

M. Patrick Devedjian . C'est dommage !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Si nous
n'avons pas le courage de reconnaître entre nous ce genre de
vérité, comment voulez-vous que nous menions le débat, ô
combien difficile, avec les chefs d'entreprise, qui ont parfois
tendance à considérer que, pour procéder aux ajustements
auxquels sont contraintes les entreprises, la seule variable
disponible est celle de l'emploi.

Nous aurons demain un débat sur l'emploi au cours
duquel j 'aurai l'occasion d'intervenir, mais nous devons au
moins parvenir à nous mettre d'accord sur les chiffres essen-
tiels, sauf à manifester ensuite des divergences politiques
légitimes.

Si nous ne le faisons pas, nous entretenons une terrible
confusion sur la position de la France au sein de la collecti-
vité européenne et de la collectivité mondiale, nous créons
des éléments psychologiques qui pèsent lourdement sur notre
pays, vous le savez très bien, monsieur Gantier.

M. Patrick Devedjian . Quel changement dans le dis-
cours !

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article l et .
(L'article ler est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - Il est institué pour 1992 au
profit du budget de l'Etat un prélèvement exceptionnel de
37 millions de francs sur !a trésorerie de la Caisse d'aide ii
l'équipement des collectivités locales . »

M . Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 62, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous sommes si habitués à voir le
Gouvernement s'approprier les soldes de toutes les caisses
que l'article 2 a suscité notre suspicion.

Mais, après avoir lu l'excellent rapport de notre rapporteur
général, je pense qu'il s'agit en l'occurrence d'une opération
de nature limitée . Par conséquent, je considère que mon
amendement est défendu.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Le laconisme de
notre collègue Gantier et son hommage appuyé, auquel je
suis sensible, à la qualité du rapport, très largement due à
mes collaborateurs, me rendent timide pour démontrer les
faiblesses de son argumentation.

Si certaines opérations de; résorption de fonds dormant
dans différentes caisses annexes de celle de l'Etat ont été
contestables, la transformation et* plusieurs années et de
façon concertée de la CAECL en unt véritable banque ayant
non seulement un capital et des responsabilités propres mais,
depuis cette année, un capital partagé, en partie ouvert au
public, sous la forme du Crédit local de France, est une opé-
ration qui n ' appelle pas de critique des points de vue déonto-
logique et technique.

Le solde provenant de l'ancien fonds de la CAECL doit
logiquement revenir à l'Etat . L'ensemble des collectivités
locales partenaires financiers du Crédit local de France n'ont
d'ailleurs opposé aucune critique à cette opération.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n. 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Après l 'article 2

M . le président . MM. Daubresse, Vignoble et les
membres du groupe de l'Union du centre ont présenté un
amendement, n° 104, ainsi rédigé :

« Après l'article, 2, insérer l ' article suivant :
« I. -• Le troisième alinéa du 1 . de l'article 280 du code

général des impôts (charbon de terre, lignites, cokes, brais
de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et
agglomérés, bois de chauffage) est supprimé.

« II. - L' article 278 bis du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé : "13 . charbon de
terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille,
tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauf-
fage ;".

«III . - Les pertes de recettes sont compensées par
l'augmentation à due concurrence des droits de consom-
mation prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

La parole est à M . Yves Fréville.

M . Yves Fréville . Nos collègues députés du Nord veulent
faire passer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de
18,60 p . 100 à 5,5 p. 100 sur les transactions concernant le
charbon de terre, les lignites, cokes et autres produits existant
dans le département du Nord.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous avons déjà eu
à nous prononcer à maintes reprises sur des amendements de
ce type, notamment lorsque le Gouvernement nous a pro-
posé, il y a deux ans, de réduire la TVA sur les abonnements
de fourniture d ' énergie aux ménages.
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Depuis lors, nous avons un motif supplémentaire d'écarter
des amendements de ce genre, que connaissent bien les
signataires de cet amendement puisqu'ils sont élus de cir-
conscriptions frontalières . Dorénavant, en effet, la liste des
produits ou prestations pouvant bénéficier du taux réduit de
TVA est fixée par un accord communautaire, et les produits
énergétiques n'en font pas partie.

La France ne peut donc plus passer du taux moyen au
taux réduit de TVA pour un produit énergétique, quel qu'il
soit.

Défavorable.

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

M . le ministre du budget . Défavorable également.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 104.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - I . - Le deuxième alinéa du I
de l'article 1618 octies du code général des impôts est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en
francs par tonne :

« Pour le blé tendre : 9,s0 F

« Pour le blé dur : 15,55 F ;
« Pour l'orge : 8,85 F ;

1 « Pour le seigle : 9,30 F ;

« Pour le maïs : 8,35 F ;

« Pour l'avoine : 10,25 F ;

« Pour le sorgho : 8,85 F ;
« Pour le triticale : 9,30 F. »

« lI . - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du ct;dc
général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de
colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol . »

a III . - Ces montants s'appliquent à compter de la cam-
pagne 1992-1993 . »

Personne no demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4 et état A

M. le président . Je donne lecture de l'article 4 et de
l'état A annexé :

« Art . 4 . - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des
évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente
loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour
1992 sont fixés ainsi qu'il suit :



(En millions de francs .)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital
DÉPENSES
milliaires

TOTAL
des dépenses

à caractère
définitif

PLAFOND
da : charges
à caractère
temporaire

SOLDE

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes	 - 52 201 Dépenses brutes 	 46 459 I l l

A déduire : A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts 	 14 980 Remboursements et dégrèvements d'impôts 14 980

Ressources nettes 	 - 67 181 Dépenses nettes	 :	 31478 I

	

848 - 3159 27 472
-

Comptes d'affectation spéciale	 172 .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . - 328 . a - 328

Totaux du

	

budget

	

général

	

et

	

des

	

comptes

	

d'affectation
—

	

i

opéciale	 - 67009 . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 31151 - 848 - 3159 27 144

Budgets annexes

Imprimerie nationale 	 . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . 	 ~
Journaux officiels	 . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . I 	 I
Légion d'honneur	 - 2 . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . - 2 . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . - 2
Ordre de la Libération	 . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. • . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .
Monnaies et médailles	 . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. •
Aviation civile	 i

	

. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . I	 .
Prestations sociales agricoles 	 • . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . `

	

. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . e

Totaux des budgets annexes 	 - 2 . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . f

	

- 2 . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . - 2

Solde des opérations définitives de l'État (A)	 . . .. . ... . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . 	 1	 .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . - 94153

B . - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d 'affectation spéciale	 . »	 1	
Comptes de prêts	 e . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 	 i	 ~ 2')
Comptes d'avances	 . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .
Comptes de commerce (solde)	 . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . ... . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . »
Comptes d'opérations monétaires (solde) 	 il . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) 	 , . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

Totaux (Bt	 . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . ... . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .~

	

20

Soide des opérations temporaires de l'État (B) 	

J

. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . _ 10.. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. ..

Solde général (A + S)	 1	 . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .(	
I	

I 94173
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)STAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1992

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1992

(en milliers de francs)

A. - RECETTES FISCALES

1 . 'RODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

Or Impôt sur le revenu	 - 4 440 000
02 Autres impôts directs perçus par voie d' émission de rôles	 + 1 700 000
03 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur ln revenu	 500 000
04 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 	 - 3 460 000
05 Impôt sur les sociétés 	 - 26 850 000
06 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la

	

construction

	

immobilière (loi

	

n° 63-254 du 15 mars 1963,
art . 28-IV)	 - 75 G00

07 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n e 65-566 du 12 juillet 1965,
art . 3)	 - 625 000

08 Impôt de solidarité sur la fortune	 + 200 000
10 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 	 170 000
11 Taxe sur les salaires	 - 600 000
13 Taxe d'apprentissage	 - 25 000
14 Taxe de participation des employeurs au financement do la formation professionnelle continue 	 - 20 000
15 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d 'art, de collectiun et d'antiquité	 - 130 000
17 Contribution des institutions financières	 - 155 000
19 Recettes diverses	 + 75 000

Totaux pour l' 1	 35 075 000

21

2 . PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d ' offices	 - 225 000
22 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce	 720 000
23 Mutations à titra onéreux de meubles corporels 	 15 000
24 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers	 - 5 000
25 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)	 180 000
26 Mutations à titre gratuit par .'écès	 - 2000000
31 Autres conventions et actes civils 	 + 690 000
32 Actes judiciaires et extrajudiciaires 	 40 000
33 Taxe de publicité foncière	 - 40 000
34 Taxa spéciale sur les conventions d'assurance	 - 350 000
36 Taxe additionnelle au droit de bail 	 + 130 000
39 Recettes diverses et pénalités	 - 85 000

Totaux pour le 2	 - 2 840 000

41

3. PRODUIT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

Timbre unique	 - 298 000
44 Taxe sur les véhicules des sociétés	 - 150 000
45 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension	 310000
46 Contrats de transport 	 - 70 000
47 Permis de chasser	 - 8 000
51 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs	 - 260 000
59 Recettes diverses et pénalités	 + 130 000

Totaux pour le 3	 906 000

61

4 . DROITS D'IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRODUITS DE DOUANES

Droits d'importation	 - 600 000
93 Taxe intérieure sur les produits pétcoliers	 + 590 000
64 Autres taxes intérieures 	 - 1000
65 Autres droits et recettes accessoires	 30 000
66 Amandes et confiscations	 89 000

Totaux pour le 4	 - 130 000

71

5. PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	 - 37 287 000

81

6 . PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets	 1 858 000
82 Vins, cidres, poirés et hydromels	 10 000
83 Droits de consommation sur les alcools 	 300 000

Totaux pour le 6	 2 168 000
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NUMÉRO
de la ligne

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1992

(en milliers de francs)
DÉSIGNATION DES RECETTES

7. PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Cotisation à la production sur les sucres	

8 - RECETTES NON FISCALES

1 . EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE FINANCIER

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières	
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés	
Produits des jeux exploités par La Française des jeux 	
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établisse-

ments publics non financiers	
Versement de France lélécom en application de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1990	

Totaux pour le 1	

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Versement de l ' Office national des forêts au budget général 	
Recettes des établissements pénitentiaires 	
Recettes des établissements d'education surveillee	
Redevances de route et d'approche perçues sur !es usagers de l'espace aérien	
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts 	
Produit de la cession du capitai d'entreprises appartenant à l 'Etat	
Produits et revenus divers	

Totaux pour le 2	 I

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure	
Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement	
Frais d ' assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités

locales et de divers organismes	
Produits ordinaires des recettes des finances 	
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités affligées pour infraction à la

législation sur les prix	 j
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 	
Prélèvement sur le pari mutuel	
Contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'Etat en matière d'assurances (application de 1

l ' ordonnance du 29 septembre 1945) et aux frais de fonctionnement du Conseil national des assu-
rances	

Taxes annuelles applicables aux spécialités pharmaceutiques 	
Droit fixe d ' autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire	
Droits d ' inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 	
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 	
Reversement au budget général de diverses ressources affectées 	
Recettes diverses des receveurs des douanes 	
Taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de foréts 	
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l ' ordonnance n° 45-14 du

6 janvier 1945	
Taxe de sûreté sur les aérodromes 	
Taxes et redevances diverses	

Totaux pour le 3

4. INTÉRETS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

Intérêts sur obligations cautionnées	
Intérêts divers	

Totaux pour le 4 	 .

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)	
P ;élèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 	
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor	

Totaux pour le 5	

6. RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et
taxes perçus au profit de son budget 	

Autres versements des Communautés européennes 	

Totaux pour le 6	

97

110
111
114
116

121

201
203
204
206
207
210
299

303
308
309

311
312
313

314
315
316

321
322
323

325
326
330
334
3~5

338
399

408
499

501
505
506

604

607

140 000

2 270 000
+ 728 300
+ 1505000

109 000
+ 72 500

73 200

+ 31 800
- 2 800
- 200
+ 7 500
+ 250 000
+ 9 264 700
+ 1 611 000

+ 11 162 000

+ 15000
- 21 000

218 000
+ 1 000
+ 30 000

230000
160000
300000

+ 11800
+ 150
+ 100

+ 1 000
+ 50000
+ 220 000
- 10000

5000

7 000
+ 30 000
+ 46400

545 550

- 16 030
+ 965 000

+ 949 000

387 000
+ 49000
+ 2 f'00

336 000

72 000
+ 57100

14900
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NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
RÉVISION DES ÉVALUATIONS

pour 1992
(en milliers de francs)

7 . OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

705 Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux

710
dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux 	

Remboursement par certains comptes spéciaux de diverses dépenses leur incombant	
+

	

300
+

	

500

Totaux pour le 7 	 I +

	

800

801

8 . DIVERS

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 	 -

	

1 000
802 Recouvrements poursuivis par l'agent judiciaire du Trésor. - Recettes sur débets non

	

compris dans

803
l'actif de l'administration des finances 	

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du
-

	

5000

804
Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat	

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement	
+

	

700
+

	

3000
805 Recettes accidentelles à différents titres	 +

	

350000
8n6 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie 	 +

	

4400000
807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur 	 +

	

12 000
809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé	 -

	

6 000
310 Ecrétement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée)	 +

	

1 625 531
814 Remboursement par la Caisse des dépôts et consignations des avances accordées par l' État pour l'attri-

899
bution de prêts locatifs aidés 	

Recettes diverses	
-

	

38400
+

	

2 678 000

Totaux pour le 8	 +

	

9 018 831

I 1 . Fonds de concours et recettes assimilées

02

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1 . Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de ia police de la circulation . . -

	

100 700
03 I

	

Prélèvement sur les recettes de l'Etat ae titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 	 +

	

12759
04 I

	

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe profession-
nelle	 -

	

205 883
05 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle -

	

1 312 344
07 Prélèvement sur les recettes de I ' Etat au titre de la compensation d'exonérations de taxe d'habitation et

de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties	 +

	

600 000

Totaux pour le 1	 -

	

1 006168

01

2. Prélèvements sur les recettes de r'Etat au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 	

.

	

+

	

7 250 000

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A . - RECETTES FISCALES

1 . Produit des impôts directs et taxes assimilées	
2 . Produit de l'enregistrement 	
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les opérations de bourse	
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes__	
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	
6. Produit des contributions indirectes 	
7 . Produit des autres taxes indirectes	

-

	

35075000
-

	

2840000
-

	

966 000
-

	

130 000
-

	

37 287 000
-

	

2168000
-

	

140 000

Totaux pour la partie A	 -

	

78606000

B . - RECETTES NON FISCALES

1 . Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier	
2. Produits et revenus du domaine de l'Etat	
3. Taxes, redevances et recettes assimilées	 '
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital	
5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat	
6 . Recettes provenant de l'extérieur 	
7 . Opérations entre administrations et services publics	
8 . Divers	

-

	

73200
+

	

11 162000
-

	

545 550
+

	

949 000
-

	

336 000
-

	

14 900
+

	

800
+

	

9 018 831

Totaux pour la partie B	 +

	

20160 981

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1 . Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales	 -

	

1 006 168
2 . Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes	 •'

	

7250000

Totaux pour la partie D	 +

	

6243832

Total génital	 -

	

52201 187
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II . - BUDGETS ANNEXES

NUMÉRO
da le ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1992)

(en franco

Légion d'honneur

1"• SECTION . - EXPLOITATION

74-00 Subventions	 -

	

1 528113

Total recettes nettes 	 -

	

1 528113

70-05

Aviation civile

i e, SECTION . - EXPLOITATION

Prestations de services	 21 480 000
74-00 Subvention d ' exploitation	 -

	

21480000

Total recettes nettes	 tif

70-11

Prestations sociales agricoles
1" SECTION . - EXPLOITATION

Taxe sur les céréales	 -

	

38000000
70-19 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée	 -

	

693000000
70-23 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité

70-26
sociale obligatoires	

Subvention du budget général : solde	
-

	

1 247 000 000
1 978 000 000

Total recettes nettes	 :	 •

III . - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

NUMÉRO
de le ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
RÉV .SION DES ÉVALUATIONS

pour 1992
(en francs)

Compte d 'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement
des organisme ; du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision

1 Produit de la redevance 	 171 800 000

Total pour les comptes d'affectation spéciale	 171 800000

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 et l'état A annexé.
(L'article 4 et l'état A annexé sont adoptés.)

Article 5 et état B

M. le président. Je donne lecture de l'article 5 et de l'état B annexé :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE ler

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1992

1 . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . - BUDGET GÉNÉRAL

« Art. 5 . - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des set-vices civils pour 1992, des crédits supplémen-
taires s'éie ont à la somme totale de 48 350 694 157 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l'état B annexé à la présente loi . »
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ÉTAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

(En francs)

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE 10

I
TITRE II

I
TITRE III

,

TITRE IV TOTAUX

Affaires étrangères 	 e , 138425697 7100000 145525697
Affaires sociales et intégration 	 e e 121 500 000 823 570 000 945 010 000
Affaires sociales et travail . - Services communs	 e , 56000000 e 56000000
Agriculture et forêt 	 s , 1 739 148 2 022 920 000 2 024659148
Aménagement du territoire	 » , » s s
Anciens combattants	 D , 17 984 000 6(10 000 18 584 000
Cooperation et développement	 e > 5 000 000 323 980 000 333 980 000
Culture	 , , » I

	

e »
Départements et territoires d'outre-mer	 e » 114 624 471 53407 347 168231 818
Economie, finances et budget :

1 . - Charges communes	 35 674 000 000 3 083 800 000 382 324 000 39140124 000
II, - Services financiers	 D , 119905000 36000000 155905000

III. - Industrie	 » , e 44840000 44840000
IV . - Artisanat et commerce	 » , e e
V. - Postes et télécommunications	 e > e

	

e e
Education nationale :

1. - Enseignement scolaire 	 , , 14700000 1

	

324000000 338700000
ll. - Enseignement supérieur 	 7300000 19600000 26900000

Total	 » » 22 000 000 I

	

343 600 000 365 6073 000
Environnement	 e » 3 590 000 , 3 590 000
Equipement, logement, transports et mer:

I. - Urbanisme, logement et services communs , 38968914 1200000Oel 1 238 968 914
1!. - Transports:

1 . Transports terrestres 	 , 105318159 105318159
2. Routes	 , e ,
3. Sécurité routière	 , , , e
4. Transport aérien et espace	

Sous-total	 e » , 105318159 105318159
III. - Météorologie	 e , e , e
IV. - Tourisme	 , , e e
V. - Mer	 ,

--

147 700 01X1 147700 000

Total	 e , 38 968 914 1 453 018159 1491987 073
Intérieur	 311449240 1885168181 2196617421
Jeunesse et sports	 D , 130000000 130000000
Justice	 e , e 2300900 2 300 000
Recherche et technologie	 e , 49000000 e 49000000
Services du Premier ministre ..

1 . - Services généraux 	 a , 8100000 49300000 57400000
il . - Secrétariat

	

général

	

de

	

la

	

défense natie-
nale	 e , e

I

e e
III . - Conseil économique et social	 e , 180000 e 1

	

180000
IV . - Pian	 » , 300 000 , 000

Travail, emploi et formation professionnelle	 e , 18 000 000 1002800000 1020800000

Total général	 35 674 000 000 e 4 110 766 470 8 565 927 687 48 350 694157

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 et l'état B annexé.
(L'article 5 et l'état B annexé sont adoptés .)

Article 6 et état C

M . le président . Je donne lecture de l'article 6 et de l'état C annexé.
« Art . 6. - 1I est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1992, des autorisations de

programme et des crédits de paiement supplémentaires s'éieva,tt respectivement aux sommes de 1 879 333 853 F et de
1 128 562 118 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à 1 état C annexé la présente loi . »



ÉTAT C

Ré partition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses
en capital des services civils

(En milliers de ,francs)

TITRE

	

V TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAUX

MINISTÈRES OU SERVICES
Autorisations

cie programme
Crédits

de paiement
Autorisations

	

!
da programme

	

I
Crédits

da paiement
Autorisations

de programme
Crédita

da paiement

	

jl
Autorisations

de programme
I

	

Crédits
de paiement

Affaires étrangères	 310121678 76 651 678 310 121 678 76 651 678
Affaires sociales et intégration 	 900000 900000 » , 90û0Ln 900000
Affaires sociales et travail. - Services communs 	 15000000 15000000 , , 15000000 15000000
Agriculture et forêt	 19 912 600 19 912 600

	

, 17 3300 000 17 300 000 37 212 600 37 212 600
Aménagement du territoire	 . , , , s ,
Anciens combattants	 a ,
Coopération et développement 	 , a ,
Culture	 16 500 000 19 500 000 182 940 000 36 600 000 199 440 000 58 100 000
Départements et territoires d ' outre-mer	 7 425 000 340 000 000 340 000 000 347 425 000 340 000 000
Economie, finances et budget :

1. - Charges communes	 276 400 000 25 800 000 89 310 000 89 370 000 385 770 000 115 170 000
II . - Services financiers	 76430000 1284200 : » 78430000 128430000

III.

	

Industrie	 , a 19 910 000 , 19 910 000
IV. - Artisanat et commerce	 , » , 3 500 000 1 , 3 500 000
V. - Postes et télécommunications 	 s ,

	

I , , I a I

	

a
Education nationale :

1. - Enseignement scolaire	 161735 161 735 ,
ll. - Enseignement supérieur 	 10 898 944 14 630 940 :0 898940 630940_14

	

_
Total	

_

11060 675 14 630 940

__

r r 11080 675 14 830 940
Environnement	 D , f

	

600 000 600 000 600 000 600 000
Equipement, logement, transports et mer :

1. - Urbanisme, logement et services communs	 19622300 1905 3000 205 000 000 85 000 000 224 622 300 86 905 300
IL - Transports :

1. Transports terrestres	 , ,
2. Routes	 50818600 508186C9 , 50818600 50818600
3. Sécurité matière	 , , , , I

	

. ,
4. Transport adrien et espace	

Sots—total	 50818600 50816600 , 50818600 50818600
N. - Météorologie	 378 000 14 378 000 378000 14 378000
!V. - Tondante	 , , , ,
V. - Mer	 300 000 00000 23400000 23400000 23700000 237000100

Total	 71 118 900 67 401 900 228 400 000 108 400 000 , 299 518 900 175 801 900
Intérieur	 20 000 000 , 50 600 000 50 600 000 70 600 000 59 600 000
Jeunesse et sports	 1950 000 1950 000 , , 1950 000 1950 000
Justice	 93000 000 32 900 000 , » 99 000 000 32 900 000
Recherche et technologie	 , , ,
Services du Premier ministre :

1 . - Services généraux	 1000 000 1 000 000 , r 1 000 000 1 000 000
.

	

Secrétariat générai de la défense nationale 	 , a , a Ir

III . - Conseil économique et social	 , ,
IV . - Plan	 , » , 1400000 , 1400000

Travail, emploi et formation professionnelle	 41306000 41 305 000 , 15 500 000 41 305 000 56 805 000

Total général	 970 123 853 445 382116 -

	

909 210 000 683 180 000
1

	

, , 1 879 333 853 1 128 562 118

al
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 et l'état C annexé.
L'article 6 es l'état C annexé sont adoptés .)

Articles 7 et 8

M. le président. « Art . 7 . - Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses ordinaires des services mili-
taires peur 1992, des crédits de paiement supplémentaires
s'élevant à la somme de 929 000 000 F. »

Personne ne demande la parole ? . ..
ie mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
« Art . 8 . - :1 est ouvert au ministre de la défense, au titre

des dépenses en capital des services militaires pour 1992, des
autorisations de programme et des crédits de paiement sup-
plémentaires s'élevant respectivement aux sommes de
16 000 000 F et de 211 000 000 F. » (Adopté.)

Article 9

M . le président. Je donne lecture de l'article 9 :

B. - OPÉRATIONS À CA.RAC t ÈRE DÉFINITIF
DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

« Art . 9 . - I l est ouvert au ministre de l'économie et des
finances pour 1992, au titre des comptes d'affectation spé-
ciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la
somme de 171 800 000 F. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté).

Article 10

M . le président . Je donne lecture de l'article 10 :

II . - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art . 10. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances pour 1992, au titre des comptes de prêts, des crédits
de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de
20 000 000 F . »

Personne ne demande la paroi- ?. ..
Je mets aux voix l'a sicle 10.
(L'article 10 est adopté.)

Articles 11 et 12

M . Io président . Je donrtt lecture de l'article 11 :

III . - AUTRES DISPOSITIONS

« Art . 11 . - Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets
d'avance no 92-908 du 2 septembre 1992 et no 92-1045 du
28 septembre 1992. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article ll.
(L'article 1 i est adopté.)
« Art. 12. - L'excédent de 196,2 millions de francs hors

TVA de taxe parafiscale affectée eu financement des orga-
nismes du secteur public de la communication audiovisuelle,
dont 24,9 millions de francs correspondent à l'excédent de
clôture de l'exercice 1991 reporté sur l'exercice 1992 et
171,3 millions de francs correspondent à la réévaluation des
droits attendus au titre de 1992 au-delà de t ' estimation fixée
par l'article 62 de la loi de finances pour 1992 (loi n o 91-1322
du 30 décembre 1991), est réparti de la façon suivante :

(En millions
de fiants)

«	Antenne 2	 101,225
«

	

France Régions .3	 36,225
« Société nationale de radiodiffusion et de

télévision d 'outre-mer	 1,450
«

	

Radio France	 13,000
« Société européenne de programmes de télévi-

	

sion

	

	 44,300

« Total	 196,200 .»
	 en,

(Adopté.)

Article 13

M . te président . Je donne lecture de l'article 13 :

TITRE il

DISPOSITIONS PERMANENTES

1 . - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

A . - MISE EN ŒUVRE DU MARCHÉ UNIQUE

« Art . 13. - I . - Au deuxième alinéa de l'article 256 B du
code général des impôts, les mots : "dans les communes d'au
moins 3 000 habitants" sont remplacés par les termes : "par
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un terri-
toire qui comprend au moins 3 000 habitants".

« 11 . - Au premier alinéa de l'article 260 A du code précité,
les mots : "dans les communes de moins de 3 000 habitants"
sont remplacés par les mots : "par les communes et les éta-
blissements publics de coopération intercommunale dont le
champ d'action s'exerce sur un territoire qui comprend moins
de 3 000 habitants ;".

• III_ - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter
du 1 . janvier 1993 . »

NV ; . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 10, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi ies paragraphes I et lI de l'article 13 :
« 1 . - Au dernier alinéa de l'article 256 B du code

général des impôts, après les mots "d'au moins
3 000 habitants", sont insérés les mots "ou par les établis-
sements publics de coopération intercommunale dont le
champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins
3 000 habitants".

« II . - A la fin du deuxième alinéa de l'article 260 A
du même code, après les mots "d'au moins 3 000 habi-
tants", sont insérés les mots "ou par les établissements
publics de coopération intercommunale dont le champ
d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3 000 habi-
tants " . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 13 concerne
une disposition que nous avions adoptée l'année dernière, à
savoir l'instauration de la TVA au taux réduit - compatible
en l occurrence avec les règles communautaires - sur les
fournitures d'eau livrées en régie par les collectivités loca!es,
sachant que celles livrées par des concessionnaires ou des
fermiers y étaient déjà assujetties auparavant.

Lorsque nous avions procédé à cette extension à la
demande du Gouvernemert, nous avions cependant, pour
éviter de percevoir des sommes minimes, maintenu l'exemp-
tion de TVA en faveur des collectivités locales prestataires
comptant moins de 3 000 habitants . Or une ambiguïté subsis-
tait quant à la façon de dénombrer ces 3 000 habitants. L'ar-
ticle 13 représente un progrès à cet égard, puisqu'il consiste à
apprécier ce seuil en fonction de la population globale de la
collectivité prestataire, qu ' il s'agisse d'une seule commune ou
d'un groupement de communes.

Mon amender-cent vise simplement à préciser la rédaction
de l'article, sans modifier le contenu de cette nouvelle propo-
sition.

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

M . le ministre du budget . Avis conforme.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement
n o 10.

(L 'article 13, ainsi mod(é, est adopté,)
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Après l'article 13

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 78, 105 et 7 corrigé, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 78, présenté par MM. Gengenwin,
Guellec et Kert, est ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'art»,.le suivant
« I . - Au 1 . , au 2. et au 2 du 1 ter de l'ar-

ticle 298 quater du code général des impa,ts, la date du :
"31 décembre 199I" est remplacée par la date du :
"31 décembre 1994".

« il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code. »

L'amendement no 105, présenté par M. Auberger, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant
« 1 . - Au I o , 2. et au 2 du I ter de l'article 298 quater

du code général des impôts, la date "31 décembre 1991"
est remplacée par la date "31 décembre 1994".

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

L'amendement n° 7 corrigé, présenté par M. Couveinhes,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant
« I . - Au 2. du 1 du I ter de l'article 298 quater,

l'année "1991" est remplacée par l'année "1993".
« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due

concur rence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M. Yves Fréville, pour soutenir l ' amende-
ment n° 78.

M . Yves Fréville . II s'agit de proroger le remboursement
forfaitaire de TVA au taux majoré qui s'applique à certains
produits commercialisés par l'intermédiaire de groupements
de producteurs ou de coopératives . La suppression de ce taux
de majoration forfaitaire de 3,65 p . 100 à compter du
31 décembre 1991 serait dommageable, en particulier pour les
producteurs de lait, dont la situation est particulièrement
délicate . Aussi nos collègues Gengenwin, Guellec et Kert
proposent-ils de le maintenir jusqu 'au 31 décembre 1994 . Vu
les difficultés que connaissent actuellement les producteurs
de lait et leurs coopératives . cette mesure serait particulière-
ment bienvenue.

M. le président. La parole est à M . Devedjian, pour sou-
tenir l'amendement n° 105.

M . Patrick Devedjian . L'objet de cet amendement est
identique.

M . le président . En effet, seul le gage diffère.
Et l' amendement n° 7 corrigé ?

M . Patrick Devedjian . Il est défendu.

M . le présidant . Quel est l'avis de la commission sur les
trois amendements ?

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission ne
les a pas retenus parce qu" elle s'interrogeait sur la bonne
adaptation du dispositif de soutien fiscal que représente cet
avantage pour des professions qui sont d'ailleurs en voie de
réorganisation . La simple prorogation du dispositif, sans
autre réforme, ne nous a pas paru forcément la meilleure
solution . Mais nous savons qu'il faut rechercher un dispositif
permettant aux producteurs, notamment laitiers, de renforcer
leurs fonds propres.

Donc, la commission n'a pas adopté ces amendements,
mais elle n'est évidemment pas hostile au principe qui les
inspire.

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

M . le ministre du budget . La position du rapporteur
général facilite la fiche du Gouvernement . Je suggère que
nous reparlions de ce problème en deuxième lecture, car il
faut effectivement le résoudre.

M . Yves Fréville . Dans ces conditions, nous retirons nos
amendements

M . le président . Les amendements n° 78, 105 et 7 corrigé
sont retirés .

Article 14

M . le président . « Art . 14. - A l'article 260 F du code
général des impôts, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1992 ."
sont remplacés par les mots : "jusqu'à l'expiration de la
deuxième année civile suivante ." »

M. Alain Richard, rapportear général, a présenté un amen-
dement, n o 11, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 14 par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions s'appliquent aux décisions notifiées

à compter du 18 novembre 1992 . »
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 14 a pour
objet de proroger au-delà du 3I décembre 1992 le régime
temporaire que la France a instauré pour l 'application de la
TVA aux déchets d'activités industrielles . Mon amendement
vise simplement à éviter toute rupture de continuité en préci-
sant que la prorogation s'appliquera aux décisions notifiées à
compter du 18 novembre 1992.

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

M. le ministre du Budget . Accord du Gouvernement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne .ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l ' article 14, modifié par l 'amendement

no 11.
(L'article 14. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 14

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, nos 2
rectifié et 84, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement no 2 rectifié, présenté par M . Toubon et
M. Kaspereit, est ainsi rédigé :

« Après l ' article 14, insérer l'article suivant :
« 1 . - A l'article 278 septies du code général des

impôts, les mots "jusqu'au 31 décembre 1992" sont sup-
primés.

« Il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des tarifs du droit de
consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et
575 A du code générai des impôts. »

L'amendement n . 84, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Dans l'article 278 septies du code général des impôts,

les mots : "jusqu'au 31 décembre 1992", sont supprimés
et après les mots "d ' importation" , sont insérés les mots :
"d'acquisition intracommunautaire" . »

La parole est à M . Patrick Devedjian, pour soutenir
l'amendement no 2 rectifié.

M. Patrick Devedjian . Il s'agit de proroger le taux actuel
de la TVA sur les oeuvres d'art au-delà du 31 décembre 1992,
pour des raisons qui paraissent assez cohérentes.

Premièrement, il faut éviter que le taux de la TVA ne
triple, alors que le marché des oeuvres d ' art est extrêmement
déprimé.

Deuxièmement, ce triplement provoquerait des coûts prohi-
bitifs pour les ventes aux enchères, tant pour les vendeurs
professionnels que pour les acheteurs, en particulier d ' oauvres
d'art importées . Or je rappelle qu ' en Grande-Bretagne, notre
principal concurrent en ce domaine, la TVA n'est pas perçue
à l'importation.

Troisièmement, le ministère de la culture a admis récem-
ment l'extension à certaines photographies et oeuvres d'ébé-
nisterie du régime de TVA applicable aux oeuvres d ' art . Si ce
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régime spécial est supprimé l'an prochain, cette mesure d'ex-
tension n'a plus ni queue ni tête . Il importe donc que le
Gouvernement veille à !a cohérence des décisions prises res-
pectivement par les ministres du budget et de la culture.

Enfin, si l'on veut faire de Paris un grand marché des
oeuvres d'art, la prorogation de ce régime s'impose, compte
tenu de la très vive concurrence de Londres.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ce
premier amendement ?

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission est
défavorable aux deux amendements, celui du Gouvernement
comme celui de M . Toubon, ce qui n'est pas surprenant puis-
qu'ils sont convergents.

L'amendement du Gouvernement a cependant une portée
plus large dans la mesure où il tend, d'une part, à corriger
l'article 278 septies du code général des impôts pour l'adapter
au nouveau régime communautaire de TVA et, d'autre part -
c'est évidemment le point important - à pérenniser le taux
réduit de TVA applicableaux oeuvres d'art originales.

Sur la correction formelle, je n'ai pas d'objection à for-
muler . En revanche, je rappelle que la commission des
finances, et votre serviteur en particulier, se sont, dès le
départ, montrés très réservés sur le principe même de l'appli-
cation du taux réduit . En effet, par nature, celui-ci ne peut
s'appliquer qu'à des produits qui entrent fortement dans la
consommation des ménages les moins favorisés ou, par
exception, à des biens culturels dont la situation économique
est particulièrement précaire, les livres par exemple . Quels
que soient les regrets ou les griefs qui aient pu être exprimés
à propos de l'état du marché de l'art en Fiance, il me semble
clair que ni l'une ni l'autre de ces qualifications ne s'appli-
quent aux objets d'art. Ce marché se développe essentielle-
ment entre particuliers fortunés et il n'est pas, loin de là, en
déclin.

Ces deux amendements ne s'appuient donc, nous
semble-t-il, sur aucun argument de fond.

M . Patrick Devedjian . Et la concurrence de la Grande-
Bretagne ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Il y a bien entendu
un groupe d'intérêt qui reprend régulièrement cette demande.
Mais le marché de l'art continue de croître en France, alors
même que la concurrence avec la Grande-Bretagne se déve-
loppe depuis de longues années.

La Grande-Bretagne pourra-t-elle se payer longtemps le
luxe de ne pas percevoir de TVA sur les oeuvres d'art
importées, compte tenu de ses structures économiques ? Pour
l'instant, elle pratique un désarmement fiscal unilatéral
- pour dire aimablement les choses - dans d'autres domaines
également, et nous ne pouvons pas envisager de calquer la
fiscalité française sur ces diverses suppressions de recettes.
Ainsi, elle pratique un taux zéro sur le revenu d'un certain
nombre de placements financiers . Mais heureusement, il n'y a
pas grand monde dans cette assemblée pour suggérer de sup-
primer toute imposition sur les revenus des obligations, par
exemple, ce qui ferait perdre quelques milliards de francs à
la collectivité.

Dans ce domaine-là, il n'y a pas d'harmonisation euro-
péenne . Et permettez-moi de vous dire, chers collègues, que
ce n'est pas demain matin qu'il y en aura une, compte tenu
de l'antagonisme des différentes positions. Si la Grande-
Bretagne veut faire du dumping fiscal, grand bien lui fasse.
Jusqu'au moment où elle ne sera plus en état de se l'offrir !

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour sou-
tenir l'amendement n° 84 et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n o 2 rectifié.

M. le ministre du budget . Sur ce qui fonde l'analyse de
M. le rapporteur général, je suis presque complètement d'ac-
cord . Mais ce qui est occulté dans ce raisonnement, c'est que
nous attendons actuellement une décision communautaire et
que la septième directive, qui ne tardera guère, réglera ce
problème . Ne pas accepter de prendre d'ici là une mesure
temporaire risque de pénaliser ce secteur de notre économie.

La position du Gouvernement - et c'est le sens de son
amendement •• consiste justement à maintenir provisoirement
le taux réduit jusqu'à l'adoption de la septième directive . Il
ne s'agit donc pas d'une mesure .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Edmond Alphandéry. Eh bien !

Article 15

M . le président . « Art . 15 . - L'article 109 de la loi du
17 juillet 1992 est complété ainsi qu'il suit :

« 1 . - Après le 2, il est ajouté un paragraphe 2 bis rédigé
comme suit :

« 2 bis. La déclaration visée au paragraphe 2 peut être
transmise par voie informatique . Les déclarants, utilisateurs
de cette méthode de transmission, doivent respecter les pres-
criptions d'un cahier des charges, publié par arrêté du
ministre chargé du budget, définissant notamment les moda-
lités de cette transmission, les supports autorisés et les condi-
tions d'authentification des déclarations ainsi souscrites . »

« II . - Le cinquième alinéa du 3 est remplacé par les dis-
positions suivantes :

« L'amende est prononcée par l'administration qui constate
l'infraction . Elle est recouvrée par le comptable de cette
administration suivant les mêmes procédures et sous les
mêmes garanties, sûretés et privilèges, que celles prévues
pour la taxe sur la valeur ajoutée . Les recours contre les
décisions prises par l'administration sont portés devant le tri-
bunal administratif. »

M . Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 12, ainsi libellé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :
« III . - te 3 de l'article 109 de la loi du 17 juillet 1992

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une infraction prévue au présent paragraphe a

fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux
administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par
l'autre . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. Voue vous rappelez,
mes chers collègues, que nous avons adopté au printemps un
dispositif d'adaptation de la TVA en matière européenne et
qu'une difficulté d'adaptation subsistait à propos des obliga-
tions déclaratives nouvelles des entreprises.

Le Gouvernement, à l'article 15, nous soumet une proposi-
tion raisonnable qui impose aux entreprises une déclaration
unique, à la fois statistique et fiscale, dans un objectif de
simplification et prévoit que cette déclaration pourra être
recueillie aussi bi en par l'administration fiscale que par l'ad-
ministration douanière.

Il restait une petite ambiguïté, à savoir que le défaut de
déclaration pouvait être poursuivi par l'une ou l'autre admi-
nistration.

Comme il s'agit d'un pouvoir de sanction, c'est effective-
ment à la loi qu'il revient de le préciser . Mon amendement
rappelle simplement un principe de bon sens, qu'on exprime
généralement en latin, en précisant que, si l'une des deux
administrations a engagé des poursuites contre une entre-
prise, l'autre doit s'abstenir de le faire.

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

M. le ministre du budget . Accord du Gouvernement.

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

M. Edmond Alphandéry . Je suis tout à fait d'accord avec
M . Alain Richard et je voterai des deux mains la sage dispo-
sition qu'il nous propose.

Cela étant, j'ai été terriblement surpris que le précédent
amendement du Gouvernement, disposition excellente eu
égard à la situation conjoncturelle du marché de l 'art, n'ait
pas été adopté . Le groupe socialiste a voté contre alors que
l'opposition s'est ralliée au Gouvernement.

Monsieur le ministre, je vous engage vivement à redéposer
cet amendement en seconde lecture, et je peux vous assurer
que, l ' opposition sera unanime à la voter, de préférence par
scrutin public. J ' ose espérer que quelques députés socialistes
éclairés et connaissant bien la situation du marché de l'art se
joindront à nous pour permettre l'adoption du dispositif' par-
ticulièrement opportun que vous nous avez proposé .
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M. Guy Bâche . Et vous ferez entrer les objets d'art dans
l'assiette de l'ISF?

M. le président . Je ferai très courtoisement remarquer à
M. Alphandéry qu'il engage une discussion récurrente, ce qui
n'est pas souhaitable.

M. Edmond Alphandéry. Je suis confus, monsieur le pré-
sident, mais je ne pouvais pas deviner que les socialistes ne
suivraient pas le Gouvernement . En général, ce n'est pas
l'opposition qui le soutient par ses votes.

M. Guy Bâche. Nous ne sommes pas des béni-oui-oui !

M. Edmond Alphandéry . Oh non ! Mais quand cela
devient grotesque, il faut le souligner pour que ce soit porté
au Journal officiel !

M. le président . Ayant moi-même parcouru le compte
rendu des débats de la commission des finances, j'avais cru
comprendre que M . Richard était déjà intervenu en ce sens.
Est-ce que je me trompe, monsieur le rapporteur général ?

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est exact, mon-
sieur le président.

M . ie président . Je mets aux voix l'amendement n o 12.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement

no 12.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M . le président . « Art. 16. - I . - A l'article L . 651-3 du
code de la sécurité sociale, après les mots : "entreprises de
commerce international", sont insérés les mots : ", et intra-
communautaire,".

« Il . - A l'article L . 651-5 du code de la sécurité sociale, il
est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa
nouveau ainsi rédigé : "Le chiffre d'affaires des intermé-
diaires mentionnés aux articles 256 V et 256 bis III du code
généra! des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'ar-
ticle 273 octies du même code, est diminué de la valeur des
biens ou des services qu ' ils sont réputés acquérir ou recevoir.
Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des inter-
médiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur
chiffre d'affaires du montant des commissions versées ." »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 13, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 16 par la paragraphe suivant :
« III . - Les dispositions du présent article sont appli-

cables à compter du t « janvier 1993 . »

La parole et à M. le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il s ' agit de préciser
la date d ' entrée en vigueur des modifications proposées par
l'article.

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

M. le ministre du budget . D'accord !

M. Io président. Je mets aux voix l'amendement n o 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement

no 13.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 17

M. le président . « Art . 17. - L'article 12 de la loi du
17 juillet 1992 relative à l 'octroi de mer et portant mise en
oeuvre de la décision du conseil des ministres des Commu-
nautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989 est com-
plété par les dispositions suivantes :

« 3 . Dans le troisième alinéa de l'article 575 E du code
général des impôts, les mots : "sauf entre la Guadeloupe et la
Martinique" sont ajoutés après les mots : "et chacun des
départements d'outre-mer ainsi qu'entre ces départements" .

« 4. A la fin du second alinéa de l'article 268 ter du code
des douanes, les mots : "sauf entre la Guadeloupe et la Mar-
tinique" sont ajoutés après le mot : "départements".

« 5. Le premier alinéa de l'article 298 quindecies du code
général des impôts est supprimé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président . « Art . 18. - Il est inséré après le
deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n o 92-676 du
17 juillet 1992 relative à l'octro is de mer et portant mise en
oeuvre de la décision du conseil des ministres des Commu-
nautés européennes no 89-688 du 12 décembre 1989, un
alinéa nouveau ainsi rédigé :

« L'article 33 de la loi n o 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est rem-
placé par les dispositions suivantes : Le montant de l'octroi
de mer peut, nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, être répercuté par son redevable sur le montant du
prix de vente des marchandises qu'il met à la consomma-
tion . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 14, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article i 8 :
« La loi n o 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi

de mer et portant mise en oeuvre de la décision du
Conseil des ministres des Communautés européennes
n o 89-688 du 12 décembre 1989 est ainsi modifiée :

« 1 . - L'article 11 est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant de l'octroi de mer peut être répercuté par

son redevable sur le montant du prix de vente des mar-
chandises qu'il met à la consommation . »

« I1. - Dans le premier alinéa de l'article 19, après les
mots "et de la Réunion" sont insérés les mots "ainsi que
l'article 33 de la loi no 85-685 du Il juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier" . »

Sur cet amendement, M . Alain Richard a présenté un sous-
amendement, n o 83, ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le troisième alinéa de l 'amendement
no 14:

« Par dérogation à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1975
(n o 75-622) relative à la nationalisation de l ' électricité
dans les départements d'outre mer, le montant de l'octroi
de mer peut être répercuté par Electricité de France dans
le prix de vente de l ' électricité . »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement et le sous-amendement.

M . Alain Richard, rapporteur général. Les départements
d'outre-mer ont obtenu, et c'est justice, que l 'énergie élec-
trique leur soit livrée au même tarif qu ' en métropole, alors
que les conditions de production y sont très défavorables.
Mais comme ils ont maintenu le prélèvement au titre de l'oc-
troi de mer sur le fioul qui alimente les centrales thermiques,
on leur a demandé que le tarif EDF applicable soit le tarif
métropolitain augmenté de l ' imposition locale qu'ils ont eux-
mêmes instaurée.

L'amendement n o 14 de la commission et mon sous-
amendement n o 83 vont dans ce sens . Ils se raccordent bien à
la loi de 1975 qui a normalisé le régime EDF dans les dépar-
tements d'outre-mer.

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

M. le ministre du budget . Accord !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 83.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 14,
modifié par le sous-amendement n o 83.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l'article 18 .
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Après l'article 18

M. le président . M. Drut et M. Auberger ont présenté un
amendement, n° 54, ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article L . 29 du code du domaine de l'Etat est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations sportives nautiques sont exonérées

du paiement des droits et redevances lorsque, pour une
manifestation sportive, elles occupent de façon temporaire
une dépendance du domaine public, dans le cadre des
activités pour lesquelles elles bénéficient des exonérations
de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des articles 207-5 ., 207-5 a bis et
261 .7 .1 . C ».

« II . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par l'augmentation de la taxe de visa créée
par la loi du 22 mars 1941 au profit de l'établissement
Voies navigables de France . »

La parole est à M. Patrick Devedjian, pour soutenir cet
amendement.

M. Patrick Devedjian . Il s'agit d'une demande d'exonéra-
tion au profit des associations sportives nautiques . En effet,
depuis le dernier trimestre de 1990, le service de la naviga-
tion opère, à l'occasion de manifestations aquatiques, un pré-
lèvement fiscal assez élevé puisqu'il peut atteindre, en région
Ile-de-France, 8 000 francs pour une régate sur la Seine. En
conséquence, bon nombre de clubs ne sont plus en mesure
d'organiser des manifestations de ce genre, d'autant qu'elles
sont gratuites.

On peut concevoir le versement d'une telle taxe lorsqu'il
s'agit de manifestations à caractère lucratif. En revanche, il
est évident qu'en cas de manifestation purement sportive, les
clubs n'ont pas les moyens de payer la somme demandée.
Dans la pratique, la taxe constitue un obstacle à l'exercice du
sport.

Nous souhaitons donc que les associations nautiques béné-
ficient gratuitement de l'occupation des surfaces aquatiques
relevant du domaine public.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais il se trouve que son rap-
porteur, élu d'une zone riveraine d'une rivière d'Ile-de-
France , est familier du sujet d'autant que, chacun le sait,
nous passons tous un certain temps de notre vie à ramer.
(Sourires .)

Il existe un problème, mais j'indique à notre collègue Guy
Drut, par l'intermédiaire de M . Devedjian, que l'on ne peut
pas aller jusqu'à l'exonération complète . En effet, chacun se
rappelle que cette taxe a été créée comme un des moyens de
réduire le déficit d'entretien du domaine public fluvial . Sur la
base d'un rapport, élaboré très talentueusement par
Mme Yvette Chassagne, on avait alors recherché un
ensemble de contributions permettant d'assurer l'entretien des
voies d'eau et qui seraient versées par les utilisateurs.

Pour avoir rapporté, il y a quelques années, un texte sur
les droits d'auteurs, j'ai appris à me méfier de la différence
entre manifestations gratuites et manifestations payantes . J'ai
en effet constaté que, lorsque le passage de la manifestation
payante à la manifestation gratuite entraînait des consé-
quences fiscales, l'imagination française donnait naissance à
des formes de gratuité extraordinairement variées et pouvant
être extrêmement lucratives pour l'organisateur.

Ainsi que j 'en ai fait l'expérience dans le Val-d'Oise, des
systèmes d'abattement ou d'allégement des prélèvements
opérés sur les clubs sportifs ont été mis en place lorsqu'ils
organisent des compétitions sur le domaine fluvial.

En résumé, la situation actuelle n'est donc pas satisfaisante
et cet amendement transmet un message des plus opportun
au Gouvernement, mais il me paraîtrait aventureux de
décider l'exonération totale.

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

M. le ministre du budget. Je veux d'abord rappeler les
conditions financières d'occupation du domaine public flu-
vial.

La gestion du domaine public fluvial, propriété de l'Etat,
est actuellement partagée entre les services de l'Etat et
d'autres gestionnaires - ce que savent bien les auteurs de cet

amendement - au nombre desquels figurent, entre autres et
principalement, l'établissement public Voies navigables de
France, certaines régions et les ports autonomes fluviaux.

Il faut souligner qu'en ce qui concerne les conditions
financières pour l'organisation de manifestations sportives
nautiques sur le domaine public fluvial géré par les services
de l'Etat, le ministère du budget a admis, en 1991, que celles
qui seraient ouvertes gratuitement au public ne seraient assu-
jetties qu'au paiement d'une redevance symbolique fixée au
minimum de perception en matière domaniale, c'est-à-dire à
500 francs, dès lors que les organisateurs n'en retireraient
aucun profit . Les instructions nécessaires ont été données aux
directeurs des services fiscaux pour fixer cette redevance qui
relève de leurs compétences.

Ce dispositif assure une quasi-gratuité des occupations
domaniales et il constitue une réponse appropriée aux préoc-
cupations exposées par les auteurs de l'amendement . De
plus, l'extension des mesures d'exonération aux manifesta-
tions pour lesquelles ces associations à but non lucratif per-
çoivent néanmoins des recettes constitue une subvention indi-
recte à leur bénéfice.

Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de manifestations
organisées sur le domaine public qui est géré par VNF, prin-
cipal intéressé par le projet d'exonération.

La création de cet établissement s'est inscrite dans le cadre
d'une politique de modernisation de la voie d'eau . En effet,
l'exploitation, l'entretien, l'amélioration et l'extension des
voies navigables ont été confiés à l'établissement public par
la loi . Pour assurer ses missions, VNF perçoit des redevances
et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour
toute emprise sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
La loi a donc renvoyé au pouvoir réglementaire la détermina-
tion des conditions de gestion.

Ainsi, la fixation des redevances domaniales relève du pou-
voir réglementaire. En conséquence, le conseil d'administra-
tion de l'établissement détermine librement, dans le respect
des principes de la domanialité publique, le montant des
redevances d'usage du domaine qui lui est confié . Un décret
du mois d ' août 1991 relatif aux recettes instituées au profit
de VNF précise d 'ailleurs que cet établissement fixe le mon-
tant des redevances, à raison de l'occupation du domaine
public fluvial, en tenant compte des avantages de toutes
natures procurés à l'occupant.

Il n'appartient donc qu'au Gouvernement, et non au Parle-
ment, de modifier en tant que de besoin le dispositif régle-
mentaire actuel pour inciter ou contraindre l ' établissement à
harmoniser sa politique de redevance avec les mesures de
tempérament déjà édictées par l'Etat en ce qui concerne le
domaine public qu'il administre. Une telle modification
nécessiterait d'ailleurs l ' intervention conjointe de l'ensemble
des ministres cosignataires du décret en cause, notamment du
ministre de l'équipement.

Compte tenu de ces informations, je demande aux auteurs
de l'amendement de bien vouloir le retirer. Dans le cas
contraire, le Gouvernement s'opposerait à son adoption.

M . Patrick Devedjian . II est maintenu !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 19

M . le président . « Art . 19. - 1 . - Le premier alinéa de
l'article 401 du code général des impôts est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Pour l'application des articles qui suivent sont
dénommés :

« - produits intermédiaires : les produits relevant des codes
NC 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre
alcoométrique acquis compris entre 1,2 % vol . et 22 % vol.
et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à
l'article 438 ;

« - alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207
et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique
acquis supérieur à 1,2 % vol . ainsi que les produits désignés
à l ' alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis
supérieur à 22 0/o vol. »
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11 . - 11 est inséré avant l ' article 403 du code général des
impôts, un article 402 bis ainsi rédigé :

«Art. 402 bis . - Les produits intermédiaires supportent un
droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

• 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur
mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

« 1200 F pour les autres produits . »
« III . - Le I de l'article 403 est remplacé par les disposi-

tions suivantes :
« I . - 10 . 4495 F pour le rhum tel qu'il est défini à l'ar-

ticle 1 «, paragraphe 4, point a du règlement (CEE)
no 1576-89, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur
le lieu de fabrication au sens de l'article l et , paragraphe 3,
point l dudit règlement, ayant une teneur en substances vola-
tiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou
supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un
titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p . 100 vol.

« 2. 7 810 F pour les autres produits à l'exception de ceux
mentionnés à l'article 406 A . »

« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 404 du code général
des impôts est abrogé.

« V. - A l'article 406 B du code général des impôts, il est
inséré un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés :

« Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est
perçu lors de la réception en France par la personne qui réa-
lise l'acquisition intracommunautaire.

« Le droit de fabrication est également perçu pour les pro-
duits livrés dans les conditions prévues au 1 . du I de l'ar-
ticle 258 B . Il est dû par le représentant fiscal du vendeur .»

« VI . - Au I de l'article 406 C du code général des impôts,
le membre de phrase : "sous réserve que leur sortie du terri-
toire soit régulièrement constatée par le service des douanes,
sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les
conventions avec les nations voisines ." est supprimé.

« VII . - L'article 417 du code général des impôts est
modifié comme suit :

« Les mots : "A la demande des producteurs et sur la justi-
fication de leur nature, sont maintenus sous le régime ordi-
naire des vins :" sont remplacés par les mots : "Les vins doux
naturels mentionnés à l'article 402 bis sont :".

« VIII . - L'article 418 du code général des impôts est
abrogé.

« IX. - Dans le premier alinéa de l'article 434 du code
général des impôts, les mots : "de ces diverses boissons", sont

. remplacés par les mots : "pour le vin, par le règlement CEE
n° 822-87 du 16 mars 1987, pour les autres boissons, ".

« X . - L'article 438 du code général des impôts est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le
tarif est fixé, par hectolitre, à :

« 1 . 54,80 F pour les vins mousseux
«2 . 22F:
« - pour tous les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et

la bière, et les produits visés au 3 . , dont l'alcool contenu
dans le produit résulte entièrement d ' une fermentation et
dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas
15 p . 100 vol . ;

« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et
la bière et les produits visés au 3 . , dont le titre alcoométrique
acquis n'excède pas 5,5 p . 100 vol . pour les boissons non
mousseuses et 8,5 p . 100 pour les boissons mousseuses.

« 3 . 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et le
jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de
raisins" . »

« XI. - II est inséré après l'article 438 du code général des
impôts, un article 438 bis, ainsi rédigé :

« Art. 438 bis . - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les
jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de
raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l'ar-
ticle 438 lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par un récol-
tant de l'une à l'autre de ses caves ou cédés par lui à titre
gratuit à ses parents en ligne directe . »

« XII. - A l'article 440 du code général des impôts :
« - le premier et le dernier alinéa sont abrogés ;
« - le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Les mots : `Toutefois, sont maintenus sous le régime

fiscal des vins :" sont remplacés par les mots : "Bénéficient
du régime fiscal des vins :"

« XIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du 1 st janvier 1993.

« Toutefois, à compter de cette date et jusqu'au
31 décembre 1993, les crèmes de cassis supportent un droit
de consommation de 6 150 F par hectolitre d'alcool pur . »

M. Lacombe a présenté un amendement, n0 103, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragraphe ii de l'ar-
ticle 19, substituer à la somme : "1 200 F", la somme :
"1 109 F" . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-

dement, n » 15, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du paragraphe V de l'ar-

ticle 19, substituer aux mots : "un deuxième et troisième
alinéa ainsi rédigés :", les mots : "après le premier alinéa,
deux alinéas ainsi rédigés :" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. L'article 19 tend à
traduire, dans notre droit interne, le résultat de l'accord inter-
venu entre les ministres de l'économie et des finances de la
Communauté en matière de fiscalité des alcools consom-
mables.

Cela me donne l'occasion de souligner que la commission
des finances, dont les travaux ont préfiguré le nouveau dispo-
sitif de dialogue entre l'exécutif . et le législatif sur les négo-
ciations européennes, a obtenu un bon degré de satisfaction.
En effet, le Gouvernement est parvenu à faire adopter un
accord communautaire reprenant à 80 ou 90 p . 100 les
objectifs qu'il s'était fixés et que la représentation nationale
avait ratifiés . Certes, il reste une petite difficulté sur Ies
conditions de contrôle de qualité et d'authenticité des vins,
mais le Gouvernement a bon espoir de faire compléter ou
d'améliorer l'accord en ce sens dans les prochains mois.

Cet accord, qui nous parait satisfaisant, je le répète, n'en
laisse pas moins subsister quelques difficultés d'application.
Il provoque, en particulier, une hausse relativement sensible
du prélèvement sur les liqueurs de cassis, ce qui entraînera
un renchérissement sensible de ces produits . Néanmoins, le
Gouvernement a prévu, en la matière, une disposition transi-
toire qui nous paraît raisonnable.

Cet amendement n° 15 est donc essentiellement rédac-
tionnel, puisque la commission a accueilli très positivement
l'article 19.

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

M. le ministre du budget . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n » 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe VI de l'article 19 :
« Le paragraphe I de l'article 406 C du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« I . - Sont exonérés du droit de fabrication les pro-

duits fabriqués et enlevés des chais des marchands en
gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à des-
tination de l'étranger ou des départements et territoires
d'outre-mer. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. II s'agit également
d'un amendement de précision.

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

et1 . le ministre du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n e 16.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 85, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe XIII de l ' article 19 :
« XIII . - les dispositions des paragraphes V et VI s'ap-

pliquent à compter du l er janvier 1993 . Les autres dispo-
sitions du présent article s'appliquent à compter du
l et février 1993 .
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« Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hecto- I
litre d'alcool pur, un droit de consommation de
5 600 francs, du ler février au 31 décembre 1993, et de
6 700 francs, du l et janvier au 31 décembre 1994. »

La parole est à M . le ministre_

M. le ministre du budget . M . le rapporteur général, en
présentant t'amendement n° 15, a bien voulu évoquer les
résultats obtenus par le Gouvernement dans la négociation
communautaire et laisser entendre que la situation des
crèmes de cassis était, à l ' évidence, moins satisfaisante, en
tout cas qu'elle pouvait poser problème aux professionnels.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé cet
amendement, qui a d'ailleurs recueilli l'accord de la profes-
sion dans les discussions que nous avons menées avec elle. I!
prévoit une année supplémentaire de transition pour les
crèmes de cassis dont les droits par hectolitre d'alcool pur
seraient portés de 4 495 à 5 600 francs en 1993, puis à
6 700 francs en 1994.

Il est par ailleurs proposé, pour faciliter la mise en oeuvre
de ce dispositif, d'en repousser l 'entrée en vigueur au
ler février 1993.

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

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais il correspond exactement
à ses débats ; nous ne pouvons donc qu'y être favorables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement na 85.
(L'amendement est adopté .)

M. le prelsident . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

M. la président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 86, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« Au premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 92-677

du 17 juillet 1992, les mots : ", les produits alcooliques"
sont supprimés . »

La parole est à M . le ministre.

M. II e ministre du budget. Cet amendement tire les
conséquences de l'adoption de la directive n° 92-83 du
Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des
structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons
alcooliques . Les produits alcooliques tels que les produits de
parfumerie et de toilette, les produits médicamenteux ne sont,
en effet, pas visés par ladite directive.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. D'accord !

M. le président . Je rets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adop té.)

Article 20

M. le président . « Art. 20 . - I . - A l'article 564 undecies
du code général des impôts, sont insérés, après le mot :
"applicables" , les mots : "en France continentale " . »

« II . - Au deuxième alinéa de l'article 55 de la loi
n o 92-677 du 17 juillet 1992, les mots : "et 575 " sont rem-
placés par les mots : ", 575 .et 575 E bis " . »

« Ill . - Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du ler janvier 1993 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Article 21

M. le président. « Art. 21 . - 1. - Au 1 de l'article
302 bis A du code général des impôts, il est créé un qua-
trième alinéa ainsi rédigé :

«Ces dispositions sont également applicables aux ventes
réalisées dans un autre Etat membre de ia Communauté éco-
nomique européenne . »

« Il . - A la fin du premier alinéa de l'article 302 bis B du
code général des impôts, il est ajouté une phrase ainsi
rédigée : "Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes condi-
tions par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un
autre Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne" . »

« III. - Au premier alinéa de l'article 302 bis C du code
général des impôts, après les mots : ", autre que temporaire,"
sont insérés les mots : "hors du territoire des Etats membres
de la Communauté économique européenne," . »

« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
ventes et aux exportations réalisées à compter du l er jan-
vier 1993 . Les modalités d'application en sont fixées par
décret en Conseil d'Etat . »

M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 17, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du paragraphe IV de
l'article 21 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général . C'est un amende-
ment rédactionnel.

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

M . le ministre du budget . C ccord.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement no 17.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement

no 17.

(L'article 21, ainsi modifié. est adopté.)

Article 22

M . le président . « Art . 22. - I. - Le premier alinéa de
l'article 542 du code général des impôts est modifié ainsi
qu'il suit :

« Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ors de platine revêtus
de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont
exportés vers des pays tiers, le droit de garantie est rem-
boursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages
soient marqués d'un poinçon spécial . »

« II . - Le premier alinéa de l'article 545 du code général
des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fabricants d ' orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont
seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, de platine et d'ar-
gent à tous autres titres exclusivement destinés à l ' expédition
vers les autres Etats membres de la Communauté écono-
mique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers . »

« III . - Le premier alinéa de l'article 548 du code général
des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

« Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés des
pays tiers doivent être présentés aux agents des douanes pour
être déclarés, pesés, plombés . Ils sont frappés, par l'importa-
teur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux
mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant . Les
ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus
voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres
légaux.

« Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un
Etat membre de la Communauté économique européenne,
comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de fabricant ou
d'un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès
d'un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le pro-
fessionnel responsable de leur introduction en France, pour y
être marqués s ' ils possèdent l'un des titres légaux . En l'ab-
sence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis
aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux
perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en
France .»
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« IV. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur à compter du l et janvier 1993 . »

La parole est à M . Edmond Alphandéry, inscrit sur l'ar-
ticle.

M. Edmond Alphandéry . Cet article est intéressant et
important.

Ainsi que vous le savez, il existe un projet de directive de
la Communauté relatif à la garantie des métaux précieux . Il
intéresse particulièrement les orfèvres français, car la régle-
mentation française en la matière est, dans l'ensemble, plus
stricte que celle appliquée chez nos partenaires.

Le texte qui nous est proposé, si je l'ai bien lu, consiste à
adapter, par anticipation, les règles concernant le poinçon-
nage . J'aimerais - c'est l'unique objet de mon intervention -
qu'à l'occasion de l'examen de cet article le Gouvernement
nous donne sa position sur ce projet de directive, qui inté-
resse l'ensemble de la joaillerie française.

La représentation nationale sera d'autant plus attentive à
votre réponse, monsieur le ministre du budget, que le sujet
sera très probablement, dans les semaines à venir, l'objet de
discussions et de débats, non seulement au sein de la profes-
sion, mais aussi au Parlement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. M . Edmond Alphan-
déry a évoqué la question principale que soulève cet article.

Pour l'instant, nous avons un système dans lequel la
garantie de la qualité et de l'authenticité des métaux précieux
est assurée par un organisme public.

L'article dont nous discutons se borne à appliquer cette
obligation de garantie et de contrôle publics aux importations
de la Communauté, comme cela était déjà le cas pour l'en-
semble des importations . Les amendements nos 19 et 18, que
je vais défendre, sont de pure forme et se placent dans ce
cadre-là.

La question est donc essentiellement de savoir si la vérifi-
cation de l'authenticité sera assurée, à l'avenir, uniquement
par un système public, comme c'est le cas er France, ou par
un système professionnel et si, à cette occasion, l'introduction
sur le marché de produits - notamment d'or - à un titrage
plus faible, sera facilitée ou non, ce qui est un problème pro-
fessionnel plus vaste.

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

M. le ministre du budget . Cette question intéressante
mérite réponse, mais il serait imprudent de la donner aujour-
d'hui, monsieur Alphandéry . La perspective de l'introduction
sur le marché national de pièces à bas titre, de 9 ou
14 carats, appelle à coup sûr réflexion . Néanmoins, le Gou-
vernement ne peut pas adopter une position définitive tant
que la concertation n'aura pas été engagée et menée à son
terme avec les diverses catégories d'utilisateurs, avec tous
ceux qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre, qu'ils
soient fabricants, distributeurs, ou consommateurs.

Cela dit, le Gouvernement est tout à fait décidé à procéder
à une concertation sur ce problème essentiel pour l'avenir,
afin de trouver la meilleure solution possible.

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

M. Edmond Alphandéry . Ma question ne recelait aucune
malice, monsieur le ministre . Ce sujet est d'une grande
importance, non seulement pour les joailliers et pour tous
ceux qui vivent de ce commerce et de cette production, qui
ont une grande importance en France, mais aussi tous les
Français.

L'excellent rapport de notre rapporteur général indique
que l'on va permettre la fabrication en France de pièces de
tous titres - donc pas seulement d ' ouvrages ayant un titre
inférieur à l'un des titres légaux français, comme il en est
produit dans le reste de la Communauté - sous réserve qu'ils
soient réexpédiés vers les autres pays de la Communauté.
Cela signifie que les producteurs français vont pouvoir réa-
liser des bijoux avec des titres très inférieurs à ceux qui sont
actuellement autorisés, sous réserve qu ' ils soient exportés.
Autrement dit, ils ne pourront pas les vendre sur le territoire
français.

Cela me semble totalement contraire aux règles de fonc-
tionnement du marché unique, dont la logique exigerait que
l'on autorise la commercialisation de tous les titres en
France .

Je ne voudrais pas que, par le biais du vote d'un article
relativement anodin et dont je mesure la faible portée, nous
nous engagions dans un dispositif lourd, lequel a ses défen-
seurs en France, car tout le monde n'est pas défavorable au
maintien du système actuel qui est relativement élitiste mais
sert le prestige de la joaillerie française.

J'aimerais donc avoir des garanties sur le fait que nous ne
mettons pas le doigt dans un engrenage qui nous amènerait à
adopter définitivement la réglementation européenne.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 22, substituer aux mots : "vers des pays tiers", les
mots : "hors du territoire communautaire ". »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. J'ai déjà exposé cet
amendement.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l ' Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, na 19, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe III de l'article 22, substituer aux mots : "des pays
tiers", les mots : "d'un Etat non membre de la Commu-
nauté économique européenne" . a

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Déjà défendu !

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

M. ie ministre du budget . Même avis.

M. le président . Je mets aux ''oix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements

adoptés.

M. Edmond Alphandéry. Je ne le voterai pas, faute de
réponse aux questions que j'ai posées.

(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

M. le président . « Art . 23 . - Les trois premiers alinéas de
l'article 1618 septies du code général des impôts sont rem-
placés par les dispositions suivantes :

« Il est institué au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de
farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en
oeuvre en vue de la consommation humaine ainsi que sur les
mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats
membres de la Communauté économique européenne ou
importés de pays tiers.

« Les farines, semoules et gruaux de blé tendre exportés ou
destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur,
ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon,
sont exonérées de ln taxe.

« La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs
qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché
national et des importateurs de produits en provenance de
pays tiers.

« Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du l u* janvier 1993 . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 20, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l 'article 23, après les
mots : "blé tendre" insérer les mots : "expédiés vers
d'autres Etats membres de la Communauté économique
européenne," . »

La parole est à M . le rapporteur général .
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M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 23 procède
à une adaptation du système de la taxe professionnelle pour
le BAPSA. Mon amendement se limite à préciser que les
exportations de farines intracommunautaires resteront exo-
nérées.

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

M. le ministre du budget . Sur cet amendement, je suis
d'accord avec le rapporteur général.

Je reviens un instant sur l'article 22. C'est en effet un pro-
blème d'importance, à la limite culturel pour la France.

Il ne serait pas raisonnable de répondre aujourd'hui à
M. Alphandéry d'une manière définitive. Il faut, je le répète,
que la concertation s 'engage avec les principaux intéressés,
c'est-à-dire les fabricants, les détaillants, les distributeurs, les
revendeurs et les consommateurs . C'est au terme de cette
concertation que le Gouvernement proposera des disposi-
tions.

M. Patrick Devedjian . Le Parlement ne sert donc à rien !

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

M. Edmond Alphandéry . Le système proposé à l'ar-
ticle 22 permettra, si j'ai bien compris, et le rapporteur
général me corrigera si je me trompe, de poinçonner des
ouvrages de métaux précieux qui ne sont pas commerciali-
sables en France - c'est le cas de l'or à 14 ou 9 carats - sous
réserve qu'ils soient réexportés dans la Communauté euro-
pénne.

Je trouve inquiétant de voter une disposition certes très
accessoire, je le reconnais, mais qui nous engage sur l'essen-
tiel . En effet, je crains que, dés l'instant où nous mettons le
doigt dans l'engrenage en acceptant de commercialiser dans
la Communauté européenne, donc un jour ou l'autre en
France - marché unique oblige - ce que nous exportons,
nous soyons obligés d'accepter la vente en France d'ouvrages
de 14 ou 9 carats, c'est-à-dire de titres inférieurs à la régle-
mentation actuelle.

J'ai bien compris, monsieur le ministre, que vous allez dis-
cuter avec les représentants de la profession, que c'est une
affaire très lourde, que vous n'êtes pas encore engagé par la
réforme de la directive de la Communauté européenne, mais
je n'ai pas voté cet article parce que je ne peux pas person-
nellement m'engager ou engager mon groupe sur une réforme
que nous n'avons pas examinée au fond.

M. Alain Richard, rapporteur général . Puis-je répondre,
monsieur le président ?

M. le président. Il s'agit encore d'un débat récurrent, car
l'article 22 a été adopté . Cela ne me dérange pas, s'il s'agit
d'éclairer l'Assembée.

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. J'accepte très volon-
tiers votre observation, monsieur le président . Si j'occupais
votre fauteuil, je la prononcerais, sans doute même avec
moins de rondeur et d'amabilité que vous ne le faites habi-
tuellement ! (Sourires.)

Monsieur Alphandéry, nous lançons, les uns et les autres,
des professions de foi européenne qui claquent au vent, mais
leur application suppose qu'un jour ou l'autre quelque chose
change !

M. Edmond Alphandéry . Je n'ai pas dit le contraire !

M . Alain Richard, rapporteur général . Nous nous rappro-
chons déjà !

Aujourd ' hui, on vend de l'or à 14 ou à 9 carats dans plu-
sieurs pays de la Communauté européenne ; cela ne relève
pas de notre autorité.

M . Edmond Alphandéry . Nous sommes d'accord !

M . Alain Richard, rapporteur général. Ce n'est pas le cas
en France en vertu d'une législation propre à notre pays et
que nous entendons conserver.

L'article 22 a pour seule conséquence d'autoriser, en fran-
chise de taxe, l'introduction sur le territoire national d'or
titrant 14 ou 9 carats, destiné à être réexporté vers un pays
de la CEE où on a le droit de le vendre . C 'est d'ailleurs ce
qui se passe aujourd 'hui pour les opérations d'exportation ou
d'importation ordinaires : certains produits peuvent être
fabriqués tout en n ' étant pas vendables en France . C'est donc
en quelque sorte une prestation de service d'authentification .

Mais - et le Gouvernement a été explicite sur ce point - il ne
vaut pas inscription dans une logique d'autorisation de com-
mercialiser des produits à 14 ou à 9 carats en France.

M. le président . Revenons, s'il vous plait, non pas à nos
moutons, mais au « blé tendre », expression émouvante à
souhait ! (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amende-

ment n° 20.
(L'article 23, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 23

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 79, 109 et 68 rectifié, pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n° 79, présenté par M. Gengenwin,
M. Guellec et M . Kert, est ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant
« I. - Au d du 2. du 1 de l'article 31 du code général

des impôts, le pourcentage : "10 p . 100" est remplacé par
le pourcentage : "30 p. 100", et le pourcentage :
"15 p. 100" est remplacé par deux fois par le pourcen-
tage : 45 p . 100".

« II. - Les pe rtes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits de consomma-
tion prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts ainsi qu'aux articles 403 et 406 A du même
code . »

L'amendement n° 109, présenté par M . Couveinhes, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant
« I . - Au d du 2 . du 1 de l'article 31 du code général des
impôts, le pourcentage "10 p. 100" est remplacé par le
pourcentage "30 p . 100", et le pourcentage "15 p. 100" est
remplacé par deux fois par le pourcentage "45 p . 100".

« Il . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe 1
seront compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M . Vasseur, est
rédigé :

« Après l'article 23, insérer l'article suivant
« Dans 'e d du 2. du I de l'article 31 du code général

des impôts, les taux de "10 p. 100" et "15 p. 100" sont
remplacés respectivement par les taux "20 p. 100" et
"30 p . 100".

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

La parole est à M. Yves Fréville, pour soutenir l'amende-
ment n° 79,

M. Yves Fréville . Il est défendu !

M. le président . La parole est à M. Patrick Devedjian,
pour soutenir l'amendement n° 109.

M. Patrick Devedjian . il est soutenu !

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 68 rectifié.

M. Gilbert Gantier . Il est défendu !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
trois amendements ?

M. Main Richard, rapporteur général. Le sujet est com-
plexe, et sans doute mon commentaire paraîtra-t-il plutôt
simpliste.

Il y a plusieurs taux de déduction forfaitaire des revenus
fonciers et celui des immeubles ruraux est déjà plus élevé
que le taux général fixé à 8 p . 100, ce que nous sommes
nombreux à regretter.

Il ne nous parait pas opportun d'augmenter la complexité
en faisant varier le taux dérogatoire des immeubles ruraux.

La commission n'est donc pas favorable à ces amende-
ments .
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement !

M . le ministre du budget . Le Gouvernement y est aussi
défavorable.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Io président . Je mets aux voix l'amendement n° 68
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 24

M. le président . « Art . 24 . - Les dispositions des
articles 1727 et 1731 du code général des impôts s'appliquent
aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances,
impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi
qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction
générale des douanes et droits indirects.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du l er janvier 1993 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M . Gilbert Gantier. Cet article pose quelques problèmes
qui étaient déjà sous-jacents dans l'article 15 sur la déclara-
tion unique statistique et fiscale qui pouvait être faite à l'une
des deux administrations, douanes ou contributions indi-
rectes, avec d'ailleurs un risque de double imposition . Mais
je ne suis pas intervenu sur l'article 15 car ce n'est qu'à l'ar-
ticle 24 que se pose la question du transfert des compétences
entre la direction générale des impôts et la direction générale
des douanes, question que l'on retrouvera dans plusieurs
articles.

L'aspect législatif n'est dans cette affaire que la partie
visible de l'iceberg.

Tout d'abord, une partie du transfert des compétences a
été traitée - je le rappelle - au printemps dernier à l'occasion
du train de mesures prises en matière d'accises . A partir du
l et janvier 1993, la DGI étendra ses compétence à la TVA
pétrolière, qui lui échappait encore parce qu'elle était, comme
chacun sait, du domaine de la direction des douanes.

Une autre partie du transfert des compétences est visible
en filigrane dans ce collectif. Il s'agit non pas, comme au
printemps, de continuer à transférer des compétences à la
DGI, mais de lui en retirer pour occuper les douaniers.

Comme le hasard fait bien les choses et que l'administra-
tion des douanes est exactement dénommée « direction des
douanes et des droits indirects », la compétence en matière
de droits indirects devrait donc lui échoir « naturellement ».

Dans une autre enceinte, un ancien ministre, considérant
que les douaniers risquaient de manquer d'occupations, a
même rêvé de leur donner compétence pour effectuer des
missions de police judiciaire . Mais c'est une autre histoire !

Enfin, certaines dispositions du projet de loi de finances
pour 1993 sur le code des douanes pourraient être modifiées
en deuxième lecture pour prendre en compte l'incidence sur
l'équilibre budgétaire de certaines mesures prises dans ce col-
lectif.

Au total, monsieur le ministre, il n'est pas très aisé de
suivre l'ensemble des opérations que vous menez de front
dans plusieurs projets de loi . Il serait nécessaire et opportun
que vous éclairiez la représentation nationale sur les transfor-
mations que vous opérez et qui font craindre quelques gaspil-
lages. Par exemple, la Commission de Bruxelles a développé
la thèse selon laquelle les pays membres feraient d'impor-
tantes économies grâce au grand marché. Soit. Chacun voit
en effet, à propos de not re préoccupation de ce soir, que
nombre de douaniers disparaîtront aux frontières communau-
taires.

Comment allez-vous vous y prendre pour réaliser les éco-
nomies attendues ? On nous fait souvent le reproche de ne
pas proposer de réduction de dépenses : en voilà une qui
paraît évidente.

Où allez-vous affecter les douaniers ? Est-il vrai, comme on
me l ' a dit, que vous en affecterez plusieurs centaines sur le
site du tunnel sous la Manche, davantage encore sur celui de
Roissy ? Que vont-ils faire ? Au bout du compte, quelles éco-
nomies pensez-vous einsi réaliser ?

Pour en venir plus directement à l'article 24, je constate
que vous transférez aux douaniers des compétences très
importantes qui n'appartenaient jusqu'alors qu'à la DGI . On
sait la crainte qu'inspirent les contrôleurs des contributions
indirectes aux citoyens . On connait aussi les pouvoirs exorbi-
tants du droit commun dont disposent les douaniers pour
opérer contrôles, fouilles et perquisitions, sans même qu'ils
soient tenus de respecter certains horaires . On n'ose ima-
giner, monsieur le ministre, le cocktail explosif que risque de
constituer la double casquette de contrôleur des contributions
indirectes et de douanier !

S'il va de soi que, théoriquement, les douaniers
modèle 1993 seront tenus d'opérer tantôt comme des doua-
niers agissant dans le cadre du code des douanes, tantôt
comme des contrôleurs des contributions indirectes agissant
dans le cadre des dispositions du code général des impôts, ne
peut-on craindre en pratique que, mus par certaines habi-
tudes, zélés comme ils savent l'être dans leur chasse aux frau-
deurs, les douaniers-contrôleurs des contributions indirectes
ne transgressent très aisément la ligne de partage actuelle que
vous rendez, par ces textes, tout à fait floue ?

Monsieur le ministre, est-ce avec des mesures telles que
l'article 24 que vous allez éclaircir la situation des fonction-
naires dont vous avez la charge ?

Que comptez-vous faire pour délimiter strictement les com-
pétences des douaniers dans chacune de leur fonction ?

Je crains, en effet, que sur ce plan vous ne laissiez à vos
successeurs un dossier difficile à gérer.

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

M. le ministre du budget . Monsieur Gantier, l'adaptation
des services des douanes à la nouvelle donne communautaire
a été entreprise depuis plusieurs mois d'une manière
concertée et efficace . En effet, au l et janvier 1993, nous dis-
poserons d'un des systèmes les plus performants.

L'ouverture des frontières modifie les règles de fonctionne-
ment de ces deux directions ; c'est clair.

L'économie pour les entreprises sera de nature physique :
elles ne perdront plus de temps en attente aux contrôles ; le
passage se fera librement. En revanche, les contrôles volants
des douanes demeureront. A cet effet, les véhicules des
douanes ont été équipés d ' instruments de plus en plus perfor-
mants.

Ce transfert de compétences répond à une logique fonc-
tionnelle . Vous n'avez rien à redouter pour l 'avenir. II ne
s'agit pas du tout de trouver une occupation aux douaniers,
comme vous avez semblé le croire un instant. Ils continue-
ront d'exercer, comme ils le font actuellement, les contrôles
physiques : contrôles à l ' importation, par exemple, sur les
armes, sur les produits vétérinaires. Il est tout à fait logique
que, ces contrôles s'exerçant de manière différente, leur soit
transférée la gestion des accises et des droits.

Tels sont, très succinctement résumés, le rôle nouveau qui
leur est dévolu et la raison d'être de ces articles.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est modifié.)

Articles 25 et 26

M. le président . « Art . 25 . - I . -- Les actes de cautionne-
ment souscrits au profit des comptables de la direction géné-
rale des impôts, pour la garantie des contributions indirectes
transférées à la direction générale des douanes et droits indi-
rects, sont de plein droit affectés, au l et janvier 1993, à la
garantie des impositions transférées auprès des comptables de
la direction générale des douanes et droits indirects chargés
du recouvrement.

« II . - . De même, à compter de cette date, les comptables
de la direction générale des douanes et droits indirects sont
compétents pour :

« a) Demander l 'admission définitive des créances de
contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées
ou admises à titre provisionnel au passif des procédures col-
lectives en application du deuxième alinéa de l'article 50 et
de l'article 106 de la Ici n° 85-98 du 25 janvier 1985, pour
lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1 « jan-
vier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
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« b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d'exé- 1
cution les mesures conservatoires prises avant le 1 « jan-
vier 1993 par les comptables de la direction générale des
impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procé-
dure civile, et relatives aux créances transférées pour les-
quelles ils ont obtenu ou délivré, à paiir du l er janvier 1993,
un titre exécutoire

« c) D'une manière générale, poursuivre toute action
engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le trans-
fert par le comptable de la direction générale des impôts ou
à son profit, à raison des impositions transférées . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25-
(L'article 25 est adopté.)
« Art . 26. - Le chapitre V du titre V du code des douanes

est intitulé "Production d'huiles minérales en "usine exercée"
et est modifié comme suit :

« 1 . - L'article 163 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« I . La production d'huiles minérales en régime de suspen-
sion de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt
fiscal de production dit usine exercée.

« 2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extrac-
tion et de l'obtention, par tcus procédés et à partir de toutes
matières premières, des huiles minérales visées aux
tableaux B et C de l'article 265 ci-après.

« Ne sont toutefois pas considérées comme production
d'huiles minérales les opérations suivantes :

« a) Les opérations au cours desquelles de petites quantités
d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;

« b) Les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile
minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entre-
prise et pour ses besoins propres, pour autant que les mon-
tants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas infé-
rieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée
était à nouveau soumise à cette imposition.

« 3 . Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé
peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles
peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles
minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 . »

« II . - L'article 165 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :

« 1 . Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
« a) Les installations d'extraction d'huiles minérales visées

aux tableaux B et C de l'article 265 ci-après ;
« b) Les installations ou les établissements de production

qui procèdent:
« - soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de

pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et
d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles miné-
rales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

« - soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles
un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'ar-
ticle 265.

« 2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée,
sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation,
les installations ou les établissements qui procèdent à la
fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de
taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les
exploitants de ces installations ou établissements sont néan-
moins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité
à l'administration des douanes.

« 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées
au b du I et au 2 du présent article, des fabrications
connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget . »

« III . - L'article 165 B est remplacé par les dispositions
suivantes :

« 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'ar-
ticle 265 sont admises dans les usines exercées visées au b
du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et rede-
vances dont Biles sont passibles.

« Cette suspension est réservée, dans les usines exercées
visées au a du I de l'article 165, aux produits qui y sont
extraits .

« 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et
redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont
consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b

du 1 et au 2 de l'article 1 65 aux fins de fabrication d'autres
huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à
ces fabrications . »

« IV. - L'article 167 du même code est ainsi rédigé :
« La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modifi-

cation substantielle des conditions d'exploitation de l'usine
exercée doivent ètre autorisées par l'administration des
douanes dans des conditions fixées par décret . »

« V. - Les articles 163 A, 164, 164 A, 1 66 et 168 bis du code
des douanes sont abrogés.

« VI. -- Les dispositions du présent article s'appliquent à
compter du 1 « janvier 1993 . » - (Adopté.)

Article 27

M. le président . « Art. 27 - I . -- Le 1 de l'article 265 du
code des douanes est ainsi modifié :

« Les denrées tropicales reprises au tableau A et les huiles
minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé
comme suit : »

« II . - Le tableau B annexé à l'article 265 du code des
douanes est modifié comme suit :

« a) Sont supprimés les produits suivants :
« - les carburéacteurs repris aux indices d'identification 4,

7, 19, 21 et 25 ;
« - le gaz naturel liquéfié repris à l'indice d'identifica-

tion 30 ;
« - le gaz naturel présenté à l'état gazeux repris aux

indices d'identification 37 et 38 ;
« - le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de

pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux, respectivement repris aux indices d'identifi-
cation 43, 44, 45 et 46 ;

« - les cires préparées non émulsionnées et sans solvant à
base de paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumi-
neux reprises à l'indice d'identification 50.

« b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits
suivants :

« - mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
repris à l'indice d'identification 2 :

« Après les mots : "destinés à être utilisés comme carbu-
rant", ajouter les mots : "ou combustible ".

« - carburéacteurs, type essence, repris à l'indice d'identifi-
cation 13 :

« Sous la ligne : "Carburéacteurs, type essence", ajouter :
« - sous condition d'emploi (affectés de l'indice d'identifi-

cation) 13 ;
« - autres (affectés de l'indice d'identification) 13 bis . »
« - carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l'indice

d'identification 17:
« Sous la ligne : " - Carburéacteurs, type pétrole lampant",

ajouter :
« - sous condition d'emploi (affectés de l'indice d'identifi-

cation) 17 ;
« - autres (affectés de l'indice d'identification) 17 bis. »
« - propane liquéfié repris à l'indice d'identification 31 ;
« Sous la ligne : "Propane liquéfié (à l'exclusion du pro-

pane d'une pureté égale ou supérieure à 99 p . 100)", ajouter :
« - destiné à être utilisé comme carburant (affecté de l'in

dice d'identification) 30 bis ;
« - destiné à d'autres usages (affecté de l'indice d'identifi-

cation) 31 . »
« - butanes liquéfiés repris à l'indice d'identification 32 ;
« Sous la ligne : "Butanes liquéfiés", ajouter :
« - destinés à être utilisés comme carburant (affectés de

l'indice d'identification) 31 bis ;
« - destinés à d'autres usages (affectés de l'indice d'identi-

fication) 32 . »
« - autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures repris à

l'indice d'identification 39 ;
« Sous la ligne : "Autres gaz de pétrole et autres hydrocar-

bures présentés à l'état gazeux ", ajouter :
« - destinés à être utilisés comme carburants (affectés de

l'indice d'identification) 38 bis ;
« - destinés à d'autres usages (affectés de l'indice d'identi-

fication) 39 . »
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« III . - Le a du 2 du tableau B annexé à l'article 265 du
code des douanes est abrogé . »

• IV. - Au troisième alinéa du c du 2 du tableau B annexé
à l'article 265 du code des douanes, les mots : "Pour le gaz
naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, visé
à l'indice d'identification 36" sont remplacés par : "Pour le
méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés
à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants" . »

« V. - Le d du 2 du tableau B annexé à l'article 265 du
code des douanes est abrogé . »

« VI. - Le tableau C annexé à l'article 265 du code des
douanes est intitulé : "Autres huiles minérales" . »

« VII. - Le 1 du tableau C annexé à l'article 265 du code
des douanes est abrogé . »

«VIII . - Le 2 du tableau C annexé à l'article 265 du code
des douanes est intitulé : "Tarif et règles d'application" . .>

« ïX. - Au 2 du tableau C annexé à l'article 265 du code
des douanes, après les mots : "sont exemptés de la taxe inté-
rieure de consommation", sont ajoutés les mots "sauf lors-
qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou com-
bustible " . »

« X . - Le tableau C annexé à l'article 265 du code des
douanes est modifié comme suit :

« a) Sont supprimées les lignes correspondant aux produits
suivants:

« - têtes sulfurées . Autres produits aromatiques destinés à
la fabrication de noirs de carbone du n° 2803, repris à l'in-
dice d'identification 5

« - éthylbenzéne, repris à l'indice d'identification 20
« - naphtalène, repris à l'indice d'identification 21 ».
« b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits

suivants :
« - benzols, repris à l'indice d'identification 1
« Les mets : "destinés à d'autres usages" sont supprimés.
« - toluols repris à l 'indice d'identification 2 ;
« Les mots : "destinés à d'autres usages" sont supprimés.
« - xylols repris à l'indice d'identification 3
« Les mots : "destinés à d'autres usages" sont supprimés.
« - solvant-naphta et autres mélanges visés à l'indice

d'identification 4.
« Les mots : "destinés à d'autres usages" sont remplacés

par : "destinés à des usages autres que carburants ou com-
bustibles".

« - les lignes correspondant aux produits repris aux
indices d 'identification 6 à 11 sont supprimées et remplacées
par une ligne : "Hydrocarbures acycliques" reprenant tous les
produits qui relèvent de la position 2901 du tarif douanier.

« - autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques repris
à l'indice d'identification 13.

« Après les mots : "à l'exclusion de l'azulène " , ajouter les
termes : "et de ses dérivés alkylés".

« - benzène repris à l'indice d'identification 14 ;
« Les mots : "destinés à d'autres usages" son' supprimés.
« - toluène repris à l'indice d'identification 15
« Les mots : "destinés à d'autres usages" sont supprimés.
« - isomères du xylène repris à l'indice d'identification 19.
« Les mots : "destinés à d'autres usages" sont supprimés.
« c) Sont créées les lignes correspondant aux produits sui-

vants :
ic - goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres

goudrons minéraux destinés à des usages autres que combus-
tibles, repris à la position 2706 du tarif douanier

c: - huiles de créosote, reprises à la position 2707 .9100 du
tarif douanier ;

« - huiles légères brutes distillant 90 p. 100 ou plus de leur
volume jusqu'à 200 °C reprises à la position 2707.9911 du
tarif douanier ;

« - autres huiles brutes reprises à la position 2707 .9919 du
tarif douanier ;

« - mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés,
émulsions de bitume de pétrole et similaires, repris à la posi-
tion 2715 .00 du tarif douanier ;

« - préparations contenant en poids 70 p. 100 ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non consi-
dérés comme constituants de base, reprises à la posi-
tion 3403-1910 du tarif douanier ;

« - préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation,
additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor-
rosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou
autres liquides utilisés aux mêmes fins repris à la posi-
tion 3811 du talii douanier (à l'exclusion des produits visés
au 3811 .2100);

« - alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphatalènes en
mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902, repris
à la position 3817 du tarif douanier ;

« - propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à
99 p . 100, repris à la position 2/1 1-1211 et 2711-1219 du tarif
douanier. »

« XI . - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur au l et janvier 1993 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 91, ainsi
rédigé :

« I. - Au début du deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 27, supprimer les mots : "Les denrées tropicales
reprises du tableau A et".

« II. - En conséquence, compléter ce paragraphe par
l'alinéa suivant : "A l'article 265 du code des douanes, le
tableau A annexé au 1 est supprimé" . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministr' du budget . La taxe intérieure de consom-
mation sur les ,rées tropicales, prévue à l 'article 265 du
code des douanes, est perçue au profit de 1`Etat à l ' occasion
de l'importation de ces denrées.

Le maintien de cette taxe nécessiterait son aménagement
en fonction du nouveau système de taxe sur la valeur ajoutée
intracommunautaire . Mais la modicité de son rendement
- 18 millions de francs - ne nous paraît pas justifier une telle
mesure.

Son maintien, à partir du l er janvier 1993, favoriserait par
ailleurs une délocalisation des approvisionnements en
denrées tropicales au profit de nos partenaires de la Commu-
nauté.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de
supprimer purement et simplement cette taxe à compter du
1 ~r janvier 1993.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 27 actualise
le barème des droits de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers, en conséquence de l'accord conclu
entre les ministres des finances de la Communauté en
matière d'accises.

La commission a accepté l'amendement n o 91, puisque le
maintien de la taxe sur les denrées tropicales favoriserait une
délocalisation de nos approvisionnements.

Quant à l'amendement n° 21, que je soutiens par anticipa-
tion, il vise à corriger une erreur de référence bien compré-
hensible pour un article aussi complexe techniquement alors
qu ' il a des conséquences financières neutres.

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

M. Edmond Alphandéry. Cet article est d'une complexité
effroyable et sa lecture a de quoi décourager. Par exemple :
« Sont créées les lignes correspondant aux produits suivants :
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d ' oxydation, addi-
fitifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticor-
rosifs et autres additifs » . Il y en a comme cela trois pages !

Monsieur le ministre, il est tout de même un peu énervant

- je ne dirai pas choquant - pour la représentation nationale
de voter une harmonisation de la législation européenne qui
a été sans doute discutée avec les professionnels et nos parte-
naires de la Communauté, sans autre explication du Gouver-
nement que trois lignes pour annoncer que ces mesures n'ont
pas d'incidence sur le plan financier et que cette harmonisa-
tion respecte une directive de la Communauté.

Je trouve ces explications un peu insuffisantes . Je com-
prends très bien que nous ayons à respecter les directives de
la Communauté et, européen convaincu, j'estime que ce
genre d'exercice est utile . Mais il me semble qu'il mériterait
quelques développements complémentaires . Il faudrait, sur
des questions aussi technigtes, que vous informiez sinon
l'Assemblée, du moins la commission des finances. ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela a été fait !
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M. Edmond Alphandéry . . . . de façon que ceux de nos col-
lègues qui seraient intéressés par les raisons pour lesquelles
on a pris un aussi grand nombre de dispositions techniques,
ou çui sont susceptibles d'être interrogés par les profes-
sionnels, disposent d'éléments de référence.

Je voterai bien entendu cet article, puisque vous nous
affirmez qu'il est destiné à nous mettre en conformité avec la
directive européenne . Mais, je le répète, je souhaiterais qu'à
l'avenir le Parlement soit mieux informé des détails d'un
article d'une telle technicité.

M . le pr4a1dant . Je mets aux voix d'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté)

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 21, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du a du paragraphe II de
l'article 27, substituer aux chiffres : "43, 44", les chiffres :
"44, 43" . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 92, ainsi rédigé :

« I . - Au quatorzième alinéa du b du paragraphe II de
l'article. 27, substituer aux mots : "- destiné à être utilisé
comme carburant, (affecté de l'indice d'identification)
30 bis" les alinéas suivants :

« - destiné à être utilisé comme carburant :
« - sous condition d'emploi (affecté de l'indice

d'identification) 30 bis :
« - autre (affecté de l ' indice d'identification) 30 ter»

« II. - Au dix-huitième alinéa du b du 11 de cet article,
substituer aux mots : "- destinés à être utilisés comme
carburant (affectés de l'indice d'identification) 31 bis" les
alinéas suivants :

« - destinés à être utilisés comme carburant
«- sous condition d 'emploi (affectés de l'indice

d'identification) 31 bis ;
« - autres (affectés de l'indice d'identification)

31 ter. »
« III . - Après le vingtième alinéa du b du para-

graphe II de cet article (Autres gaz de pétrole et autres
hydrocarbures repris à l'indice d'identification 39), insérer
les alinéas suivants :

« - mélange spécial de butane et de propane destiné à
être utilisé comme carburant, repris à l'indice d'identifica-
tion 34 : »

« Sous la ligne : "mélange spécial de butane et de pro-
pane destiné à être utilisé comme carburant ", ajouter :

« - sous condition d'emploi (affecté de l'indice d'iden-
tification) 33 bis ;

« - autre (affecté de l'indice d'identification) 34 . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Monsieur Aiphandéry, ce
document a été soumis à la commission des finances et je
suis allé personnellement devant elle pour exposer les déci-
sions prises par le Conseil des ministres de la Communauté
sur l'harmonisation . Toutefois, je veux bien, si vous le sou-
haitez, y revenir.

L'amendement n° 92 propose d'autoriser l'application d'un
régime fiscal privilégié pour les propanes et les butanes
liquéfiés lorsque ceux-ci sont utilisés comme carburants sur
des véhicules ne circulant pas sur la voie publique.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28

M . le président. « Art . 28. - I. - Au 2 de l'article 265 B
du code des douanes, entre les mots : "les utilisateurs de pro-
duits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié", et les mots :
"doivent se conformer aux mesures prescrites . . ." sont insérés
les mots : "ainsi que les opérateurs introduisant ces produits
sur le territoire national" . »

« Il . - Au 3 de l'article 265 B du code des douanes, il est
ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans
des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont
ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des
taxes et redevances applicables . »

« III . - Les dispositions du présent aride entrent en
vigueur au l er janvier 1993 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)

Après l'article 28

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 87, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de

l'article 267 du code des douanes, après les mots : "les
infractions sont " , est inséré le mot : "recherchées" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . L'article Ill de la loi du
17 juillet '1992 prévoyant que le code des douanes ne s'ap-
plique plus, à compter du l et janvier 1993, aux échanges
intre zommunautaires de marchandises, je vous demande de
préciser que les moyens d'investigation accordés par le code
des douanes peuvent néanmoins être utilisés pour rechercher
les infractions aux règles de circulation des produits pétro-
liers, notamment en l'absence des documents établis par le
régime communautaire pour les produits soumis à accises.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
réaffirme la compétence de la direction des douanes pour les
infractions concernant les produits pétroliers, s'agissant
notamment des documents d'accompagnement de ces pro-
duits . Cette compétence devait, en principe, subsister après la
réforme du code des douanes.

Nous avions considéré, lors de la discussion de la loi de
juillet 1992, que les nouvelles dispositions devaient simple-
ment supprimer les contrôles aux frontières, mais non rendre
impossibles les recherches d'infraction . Nous n'aurions donc
pas dû avoir à adopter un nouveau texte . Toutefois, nous
avons estimé que telle n'était pas la portée des dispositions
adoptées en juillet dernier. Afin d'éviter qu'une interprétation
restrictive de l'article ll1 de la loi de juillet 1992 n'interdise,
à l'avenir, de procéder aux investigations nécessaires sur la
circulation des produits pétroliers, il est apparu indispensable
de compléter l'article 267 du code des douanes comme
l'amendement propose de le faire . On observera qu'en procé-
dant ainsi, on ne modifie pas l'article 1 1 1 de la loi du
17 juillet 1992 qui sera, par ailleurs, complétée par un projet
de loi sur les produits soumis à restriction de circulation que
nous devrions examiner dans quelques jours . Pour ces motifs,
la commission a adopté l'amendement n° 87 du Gouverne-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 64, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« I . - Le premier alinéa du 3 de l ' article 271 du code

général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu'un contribuable est soumis à un taux réduit

de la TVA et a obtenu au cours de l'année précédente au
moins deux remboursements trim estriels, ses demandes de
remboursement pourront être déposées mensuellement au
cours de l'année suivante. »
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« IL - Le 3 de l ' article 271 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les remboursements de TVA dont l'imputation n'a
pu être opérée donnent lieu à un crédit d'impôt de
0,7f p . 1GO par mois calculé à compter du premier jour
du mois suivant celui au cours duquel la demande a été
régulièrement déposée . Il est imputable sur les sommes
dues au titre de la TVA après justification de la demande.

« 1l1 . - Les pertes de recettes pour l'Etat sont com-
pensées ? due concurrence par le relèvement des droits
prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code général des
impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement porte sur les condi-
tions de remboursement de la TVA aux entreprises qui sont
soumises à des taux de TVA faibles et qui ont des rembour-
sements importants.

Je rappelle à l'Assemblée que la France a donné la TVA
au monde, grâce . M. Maurice Lauré qui l'a inventée il y a
quelques années . Malheureusement, si la TVA est appliquée
de façon orthodoxe dans la plupart des pays qui l'ont
adoptée, elle ne l'est pas dans le pays où elle a été inventée,
puisque la France garde, à cet égard, quelques particularités.

D'abord, il y a le fameux décalage d'un mois dont nous
avons parlé bien souvent ici, qui pèse depuis de nombreuses
années sur la trésorerie des entreprises et qui est contraire au
principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18,
paragraphe 2, premier alinéa, de la sixième directive du
17 mai 1977, une directive déjà très ancienne donc. Nous
sommes tous ici des Européens convaincus, mon collègue
M. Edmond Alphandéry l'a dit, M . le rapporteur général l'a
confirmé, mais nous n'appliquons pas les directives euro-
péennes !

Deuxième particularité, l'adoption de taux réduits comme
celui de 2,10 p . 100 pour les produits pha rmaceutiques qui,
contrairement à l'article 12, paragraphe 4 de la même direc-
tive, n'a pas été fixé de façon telle que « le montant de la

VA résultant de l'application de ce taux permette normale-
ment de déduire la totalité de la TVA dont la déduction est
autorisée » . Autrement dit, avec un taux de 18,60 p . 100 en
amont et un taux de 2,10 p . 100 en aval, il est normal que la
déduction soit impossible.

Troisièmement, la règle du remboursement trimestriel - qui
constitue déjà un progrès par rapport à la règle du butoir qui
existait autrefois - qui ne permet de se faire rembourser lex-
cédent de taxes supportées en amont qu'une fois par tri-
mestre, est évidemment un palliatif tout à fait insuffisant.

Quatrièmement, enfin, les lenteurs administratives retardent
les opérations de remboursement.

Ces quatre causes - . monsieur le ministre, vous le savez
mieux que personne - entraînent un effort de trésorerie
anormal et cumulatif, en particulier pour les exportateurs.

Aussi faut-il trouver une solution à ces problèmes . C ' est
l'objet de l'amendement que je propose au premier alinéa
du 3 de l'article 271 du code général des impôts.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. L'amendement de
notre collègue Gilbert Gantier tend à supprimer toute restric-
tion au remboursement de TVA aux exportateurs.

A l'heure actuelle, les exportateurs peuvent se faire rem-
bourser leur TVA soit par trimestre et sans limite de crédits,
soit mensuellement, mais avec un plafond qui correspond au
chiffre d'affaires qu'ils réalisent à l'exportation . 11 me semble
que l'amendemen t de M. Gantier se détacherait de cette
logique et permettrait à des exportateurs d ' obtenir un rem-
boursement de taxe antérieurement payée qui ne correspon-
drait pas au montant exact des opérations d'exportation . Cela
me parait un peu coûteux et pas entièrement cohérent avec
l'architecture de la TVA.

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

M . le ministre du budget . Si j'ai bien compris l'intention
de M. Gantier, son amendement a pour objectif d'accorder
un remboursement mensuel intégral de crédits de TVA aux
exportateurs qui ont obtenu l 'année précédente au moins
deux remboursements trimestriels.

M. Gilbert Gantier . C ' est exact !

M . le ministre du budget . J'observe que le texte proposé
ne répond pas à cet objectif. Il est à la fois plus restrictif et
plus large.

Plus restrictif, car il limiterait l'assouplissement aux seules
entreprises commercialisant des produits soumis au taux
réduit de la TVA, produits alimentaires ou pharmaceutiques,
par exemple.

M. Edmond Alphandéry . Ce n'est déjà pas mal !

M. le ministre du budget . Plus large, car il concernerait,
en fait, la totalité des entreprises, qu'elles soient exportatrices
ou non. En effet, les demandes de remboursement de crédits
de TVA trimestrielles sont instruites dans le cadre de la pro-
cédure générale des remboursements de crédits et non pas de
la procédure spéciale réservée aux entreprises exportatrices.

Cela dit, même si je me place dans l'hypothèse de M . Gan-
tier, à savoir réserver la mesure aux exportateurs, je ne peux
pas accepter cet amendement pour les raisons suivantes.

Actuellement, les entreprises exportatrices ne peuvent
obtenir des remboursements que dans la limite de la TVA
fictivement calculée sur leurs ventes à l'exportation . Avec la
mesure proposée, la plupart des entreprises, même faiblement
exportatrices, ou qui ne le sont plus, seraient en mesure, pour
avoir obtenu l'année précédente deux remboursements sous
la procédure « exportateurs », de bénéficier d'une procédure
mensuelle de remboursement durant l'année suivante . Cette
procédure pourrait donc bénéficier à des crédits afférents à
des opérations faites en France . Elle créerait une inégalité
entre les entreprises puisque, au titre des mêmes opérations
intérieures, les entreprises non exportatrices ne pourraient
obtenir qu'un remboursement trimestriel, tandis que les
autres, exportatrices les années précédentes, bénéficieraient
d'un remboursement mensuel sans limite particulière.

Par ailleurs, en exigeant deux demandes de remboursement
pendant l'année de référence, cette mesure inciterait les entre-
prises à différer d'un mois, si besoin était, une partie de leur
demande de remboursement.

Bien qu'elle comporte une restriction, cette disposition
aurait donc, en pratique, un champ d'application aussi large
qu'une pure et simple suppression de la règle du plafond et
entraînerait un coût budgétaire et de trésorerie élevé, de plus
d'un milliard de francs.

En second lieu, il est suggéré d'accorder un crédit d'impôt
de 0,75 p. 100 par mois de retard dans le remboursement,
crédit qui serait impute sur les prochains versements de TVA.
Ce dispositif coûterait quelque 500 millions de francs . Mon-
sieur Gantier, vous levez les bras au ciel, mais ce n 'est pas le
discours que vous teniez tout à l'heure ! Cula compliquerait
encore la tache des services qui auraient à gérer ce crédit.

Indépendamment des raisons de coût et de gestion que
l'on peut objecter à ce dispositif, il faut savoir que la France
est l'un des pays de la Communauté où les remboursements
des credîts de TVA sont les plus rapides et les moins forma-
listes . Si un tel dispositif était créé, il faudrait sans doute
formaliser davantage les procédures . Compte tenu du temps
qui serait nécessaire pour que les entreprises s'acquittent de
ces fonnalités nouvelles, temps pendant lequel l'intérêt ne
serait pas dû, il y a de bonnes chances pour que les délais de
remboursement se trouvent allongés . A l'évidence, ce n'est
pas ce que vous souhaitez, monsieur Gantier !

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

M . Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre, je plai-
derai naturellement en faveur de l'amendement de M. Gan-
tier . Je ne suis pas du tout convaincu par votre argumenta-
tion.

L'amendement de M . Gantier n'a qu'un défaut : il n'est
pas assez large, même si M . le ministre évalue son coût à
1,5 milliard et si la suppression totale de la règle du décalage
d ' un mois de TVA coûterait, en flux, quelque 8 à 9 milliards
de francs, calculés sur une somme de 100 milliards avec un
taux d'emprunt de l ' ordre de 8,5 p . 100 à long terme.

L ' amendement de notre collègue ne corrigerait que le cin-
quième environ de ce défaut . C'est très coûteux pour les
finances de l'Etat, je n'en disconviens pas, mais le système
actuel l'est aussi pour les entreprises . En effet, je répète
depuis des années, mais on ne le répétera jamais assez, qu'en
matière de TVA, les entreprises se substituent à l'Etat dans le
rôle de collecteur d'impôt. [I n 'est donc pas normal de leur
faire supporter un mois de retard dans le remboursement, car
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cela rea ient à leur faire financer un allégement de !a tréso-
rerie de l'Et tt . Or un nombre important de PM'ii et de PMI,
très saines, souffrent actuellement de la dégradation de la
conjoncture et leur situation de trésorerie devient de plus en
phis difficile . II n'y a donc pas de moment plus opportun
pour supprimer la règle du décalage d 'un mois.

il est très regrettable, monsieur le ministre, qu'un budget
qui alourdit les charges des entreprises d'un montant que
l'on peut évaluer entre 15 milliards au minimum et 20 mil-
liards au maximum ne contienne pas une disposition, sinon
pour supprimer d'un seul coup cette règle, du moins pour
mettre le doigt dans l'engrenage . Le dispositif proposé-par
M. Gantier va dans cette direction, même si c'est de manière
restrictive puisqu'il ne concerne que les produits imposés ad
taux réd-iit de TVA, et même si certains de ses aspects tech-
niques peuvent paraître discutables . Il présente au moins
l'avantage de faire prendre conscience du fait que les entre-
prises soumises à cette règle paient en fait fictivement,
chaque mois, un taux d'intérêt de l'ordre de 0,75 p . 100 qui
alourdit leur trésorerie. Il est donc grand temps que nous
nous préoccupions de cette affaire sérieusement . .

M. le I.i- sident. La parole est à m . Gilbert Gantier.

M. GitSert Gantier. Je remercie M. Alphandéry de son
soutien.

S'agissant du niveau de remboursement, je disais tout à
l'heure en plaisantant que nous avions inventé la TVA mais
que nous avions été les premiers à en altérer le fonctionne-
ment, notamment par ce qu'on appelait autrefois la règle du
butoir, à savoir que l 'on ne pouvait se voir rembourser plus
de TVA que l'on en avait soi-même payé. II y a eu quelques
progrès en ce domaine, niais extrêmement timides . il est bien
évident que, pour que la TVA fonctionne bien, il faudrait que
les taux de TVA soient moins nombreux . Il existe, en effet,
det taux spéciaux, pour la Corse, pour les prodmfs pharma-
ceutiques, etc . Quand on fabrique un produit sur lequel le
toux de TVA est de 2,10 p . 100 alors que sur les produits
achetés, on a payé 18,6 p . 100, le remboursement est évidem-
ment extrêmement difficile.

J'ai fait allusion dans mon amendement à des méthodes
tout à fait imparfaites qui, comme l'a très bien dit
M. Alphandéry, font peser sur la trésorerie des ent'epris_s
une charge qui ne pèse donc pas sur la trésorerie de i'Etat.
Et ce, parce que l'Etat n'applique pas la TVA de façon
orthodoxe

Monsieur le ministre, vous m'avez dit que mon amende-
ment était mauvais . Je veux bien ! Alors, faites-en un qui soit
meilleur ! En tous cas, faites en sorte que les entreprises ne
supportent phis de manière indue les charges de votre tréso-
rerie, pour la simple raison que la TVA fonctionne mal parce
que l'Etat a pris de mauvaises dispositions eu ce domaine !

Vous me donnez le point de vue des services fiscaux . Je
comprends :rès bien qu'ils veuillent alléger la trésorerie de
l 'Etat . Mais est-ce aux entreprises, donc aux usagers, d'en
faire les frais ? Ce régime ne saurait être pérenne, car il est
tout à fait injuste.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Fe président . M . Gilbert Gantier a présente un amen-
dement, st^ 65, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« I. - Api l'article 273 septies A du code général des

impôts, il est inséré un article 273 sepries B.
« Art.. 273 septies B. - La déduction de la TVA comprise

dans les dépenses d'acquisition de véhicules et engins
conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte
est lürirtée à 50 p . 100 du montant de la taxe acquittée . »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à
due concurrence par une majoration des droits prévus
aux articles 575, 575 A et 403 du code général des
impôts_ »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M Gilbwr4 Gantier . L'amendement est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement.

Il s'agit d'un débat ancien . Les entreprises ne peuvent pré-
senter au remboursement la TVA qu'elles ont supportée sur
l'acquisition de véhicules qu'à concurrence de 50 p. 100 de la
taxe acquittée . C'est une des dernières rémanences en matière
de TVA, c'est ;:dire que la TVA reste à la charge de l'entre-
prise et n'est pcs répercutée.

En fait, nous sommes dans une situation transitoire et nous
devrons aller vers la suppression complète de cette réma-
nence. Nous ne sommes toutefois pas les seuls à avoir main-
tenu le coût de TVA des véhicules à la charge de l'entreprise.
Sur ce sujet comme sur d'autres - M . Gantier en est souvent
d'accord avec moi - il est préférable d'attendre l'harmonisa-
tion européenne, d'autant que la réduction de charges pour
les entreprises, et donc la réduction de recettes pour l'Etat
qui résulteraient de cette mesure, représenterait deux mil-
liards de francs.

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

M. le ministre du budget . Même avis que le rapporteur
général sur ce point.

Sur le point précédent, monsieur Gantier, les leçons, les
recommandations au Gouvernement, très bien, mais que
n'avez-vous pas pris cette mesure en 1986 et en " 37 lorsque
vous étiez aux affaires ?

M. Gilbert Gantier. C'est vous qui gouvernez 1

M. le ministre du budget . Je veux bien qu'à longueur de
semaine, on me dise ce qu'il faut faire, mais qu'on inc
prouve alors que, lorsqu'on était aux affaires, on a agi en ce
sens ! Vous savez très bien, monsieur Gantier, mon-
sieur Alphandéry, que nous avons amélioré le rembourse-
ment . Lorsque vous étiez la majorité de la France, vous ne
l'avez pas fait ! Demander au Gouvernement de mettre en
reuvre de telles mesures dans la conjoncture difficile qui est
celle d'aujourd'hui alors que cela n'a pas été fait quand il y
avait quatre points de croissance, ce n'est pas très sérieux !

M. Guy Bitche . Toujours plus !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ne 65.
(L'amendement n est pas adopté.)

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n a 66, ainsi libellé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« I. - Après le 1 sexies du 4 de l'article 298 du code

général des impôts, il est inséré un i septies ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,

importations, livraisons et services portant sur le super-
carburant, le super sans plomb et l'essence auto men-
tionnés à ia position 27-10-00-35 du tableau B de l'ar-
ticle 265 du code des douanes est déductible, dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273 lorsqu ' ils sont
utilisés pour des véhicules ouvrant droit à déduction.

« La déduction est limitée à 50 p . 100 du montant de la
taxe pour 1993 et portée à 100 p . 100 à compter du

l e i janvier 1994.
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à

due concurrence par une majoration des droits prévus
aux articles 575, 575 A et 403 du code général 'u"
impôts . »

La parole est à M. Gilbert. Gantier.

M. Gilbert Gantier . C' est encore un amendement sur la
TVA. Il c .ncerne les rémanences d'impôts, ceux qui ne peu-
vent pas être déduits.

Les Etats de la Communauté ont d'ailleurs prévu de sup-
primer ces charges anormales . Une douzième directive rela-
tive aux exclusions du droit à déduction est en préparation
en vue d'aboutir à la suppression de ces rémanences.

II conviendrait cependant de s'attacher dès à présent à
résorber ces phénomènes, sans attendre l'adoption des règles
européennes . En raison du coût budgétaire d'une telle poli-
tique, !a suppression ne peut évidemment être envisagée que
d'une manière progressive . C'est ce que je propose par cet
amendement.

De nombreux véhicules utilitaires récents utilisent
désormais du supercarburant sans plomb . Mon amendement
proposa donc, afin de ne pas pénaliser les entreprises, d'au-
toriser la déduction de la TVA grevant l'achat de l'essence
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utilisée dans les véhicules ouvrant droit à une déduction . Le
pourcentage de déduction pourrait être fixé à 50 p . 100 dés le
1 « jan v ier 1993, puis porté à 100 p. 100 au l e, janvier 1994.
Vous voyez donc, monsieur le ministre, que je laisse du pain
sur la planche à la prochaine Assemblée et au prochain
gouvernement 1

En Allemagne, la déduction est de 100 p . 100 sur le gazole
et sur l'essence. et il en est de même en Angleterre . En Bel-
gique, elle est de 100 p. 100 pour le gazole, sauf pour les
véhicules de tourisme où elle est plus limitée . II en va de
même pour l'essence . Au Luxembourg, en Norvège et aux
Pays-Bas, elle est de 100 p . 100 . Nous sommes donc très en
retard par rapport aux pays voisins.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La logique de cet
amendement est voisine de celle du précédent . I1 s'agit cette
fois-ci de donner aux entreprises la possibilité de répercuter
entièrement la TVA qu'elles supportent sur les carburants.
L'objection que je puis faire, et qui a été retenue par la com-
mission, est de même nature, à savoir qu'une harmonisation
est en cours et que le coût budgétaire serait élevé.

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

M . le ministre du budget . Même avis.

M . Io président . Je mets aux voix l'amendement na 66.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Douyère a présenté un amendement,
n a I00 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« I. - La règle du taux effectif applicable en matière

d'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux revenus de
source étrangère lorsqu'ils ont fait l'objet, hors de France,
d'un prélèvement d'impôt d'un montant supérieur à
l'impôt sur le revenu qui serait établi en France sur ces
mêmes revenus, s'ils étaient de source française.

« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont com-
pensées à due concurrence par la majoration des droits
de consommation prévue aux articles 403 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère. Cet amendement tend à remédier
à quelques dysfonctionnements de notre système fiscal.

On applique ainsi à un couple dont l'un des conjoints a
des revenus provenant d'un Etat frontalier un taux d'imposi-
tion qui tient compte des revenus cumulés. On ne prend donc
pas en considération le fait que les revenus provenant de
l'étranger ont déjà subi un prélèvement.

Je propose par conséquent que la règle du taux effectif
applicable en matière d'impôt sur le revenu ne s'applique pas
aux revenus de source étrangère lorsqu'ils ont fait l'objet,
hors de France, d'un prélèvement d'impôt d'un montant
supérieur à l'impôt sur le revenu qui serait établi en France
sur ces mêmes revenus, s'ils étaient de source française.

I1 y a là un esprit de justice !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement . Je suppose qu'il ne soulève
pas de difficultés particulières puisqu'il s'agit du cas où les
revenus sont plus imposés dans le pays de perception que
s'ils avaient été imposés en France. Toute la question est de
savoir si cela peut avoir des répercussions sur l'imposition de
l'ensemble des revenus en France.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement découvre
également cet amendement . Je suis prêt à examiner le pro-
blème avec M . Douyère ei à revoir ce texte en seconde lec-
ture mais, dans la mesura où je n'en vois pas les incidences
exactes, je ne peux pas lui répondre dans l'immédiat et
accepter son amendement.

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

M. Raymond Douyère . J'accepte votre proposition, mon-
sieur le ministre, mais il s'agit simplement de régler le cas,
par exemple, d'un travailleur français dont la femme est

fonctionnaire en Allemagne. Si, pour établir l'impôt sur le
revenu en France, on ajoute à ses revenus ceux de sa femme,
sur lesquels il y a déjà eu un prélèvement en Allemagne, il y
a sur une partie du revenu une double imposition, ce qui
parait contraire à la justice fiscale.

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

M . le ministre du budget . Je le répète, monsieur
Douyère, votre proposition mérite d'être examinée.

Cependant, la convention fiscale signée entre la France et
l'Allemagne en juillet 1959, qui a été modifiée en 1989, ne
fait plus référence, comme plusieurs autres conventions nou-
velles conclues par la France, à la méthode du taux effectif.
Elle prévoit que l ' élimination de la double imposition pour
les résidents de France qui perçoivent des revenus de source
allemande s'opère par l'octroi d'un crédit d'impôt imputable
sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont
compris . Une modification des règles de calcul du taux
effectif serait donc, à mon avis, inopérante pour les contri-
buables concernés.

Je souhaite donc que l'on puisse revoir ce problème, car,
en l'état actuel de la discussion, je ne suis pas en mesure de
prendre une décision.

M . le président . Monsieur Douyère, maintenez-vous votre
amendement?

M. Raymond Douyère . Non, je le retire, monsieur le pré-
sident.

M. Edmond Alphand4,ri . Cet amendement est d'ailleurs
curieux, monsieur Douyère !

M . le président . L'amendement na 100 rectifié est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

4

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la
lettre suivante :

« Monsieur le président,
« J ' ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l 'article 48 de la Constitution, le Gouvernement
supprime, à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée
nationale du mardi 8 décembre, l'examen du projet de loi
portant mise en oeuvre de la directive n°91-250 CEE du
Conseil des communautés européennes en date du 14 mai
1991 concernant la protection juridique des programmes
d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellec-
tuelle, prévu lors de la séance de l'après-midi.

« Je vous prie de rire, monsieur le président, à l'assu-
rance de ma haute considération . »

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

Limer'

DÉSIGNATION DE CANDIDATS
À DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre des demandes de renouvel-
lement du mandat des trois représentants de l'Assemblée
nationale au sein des conseils d'administration de

- Radio France ;
- Radio-Télévision France outre-mer ;
- Radio France internationale.
Conformément aux décisions prises précédemment, l 'As-

semblée voudra sans doute confier à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, le soin de présenter
les candidats.

Les candidatures devront être remises à la présidence avant
le samedi 19 décembre 1992, à dix-sept heures .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1992 n o 3056 (rapport n° 3095 de M . Alain Richard,

rzpporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, avis n o 3094 de M. Yves
Dollo, au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trent, .)

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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