
ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 JUILLET 1995 1

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

1. Ouverture de la troisième session extraordinaire de
1994-1995 (p. 3).

2. Saisine pour avis d’une commission (p. 3).

3. Règlement définitif du budget de 1993 (p. 3).

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget.

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commission
des finances.

M. Pierre Favre, rapporteur pour avis de la commission de
la défense.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 7)

MM. Gilbert Gantier,
Michel Grandpierre,
Augustin Bonrepaux,
Arthur Dehaine.

Clôture de la discussion générale.

M. le secrétaire d’Etat.

DISCUSSION DES ARTICLES (p. 13)

Article 1er (p. 13)
Adoption de l’article 1er modifié

Amendement no 5 du Gouvernement :

M. le secrétaire d’Etat, le rapporteur général. − Adoption.

Article 2
Adoption de l’article 2 et du tableau A annexé (p. 14)

Article 3
Adoption de l’article 3 et du tableau B annexé (p. 15)

Article 4
Adoption de l’article 4 et du tableau C annexé (p. 15)

Article 5
Adoption de l’article 5 et du tableau D annexé (p. 15)

Article 6
Adoption de l’article 6 et du tableau E annexé (p. 15)

Article 7
Adoption de l’article 7 et du tableau F annexé (p. 15)

Article 8
Adoption de l’article 8 et du tableau G annexé (p. 15)

Article 9
Adoption de l’article 9 et du tableau I annexé (p. 17)

Articles 10 à 15. − Adoption (p. 21)

Après l’article 15

Amendement no 1 de la commission des finances :
MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le secrétaire
d’Etat. − Adoption.

Amendement no 2 de la commission des finances :
MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le secrétaire
d’Etat. − Adoption.

Amendement no 3 de la commission des finances :
MM. Charles de Courson, le rapporteur général, le secré-
taire d’Etat. − Retrait.

Amendement no 4 de la commission des finances :
MM. Charles de Courson, le rapporteur général, le secré-
taire général, Robert Pandraud, Pierre Méhaignerie, pré-
sident de la commission des finances. − Adoption.

VOTE SUR L’ENSEMBLE (p. 21)

Adoption de l’ensemble du projet de loi.

M. le secrétaire d’Etat.

Suspension et reprise de la séance (p. )

4. Avant-projet de budget général des Communautés
européennes pour 1996 (p. 21).

Discussion d’une proposition de résolution (p. 27)

M.Philippe Auberger, rapporteur général de la commission
des finances.

M. Dominique Paillé, suppléant M. Roland Blum, rappor-
teur pour avis de la commission des affaires étrangères.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de l’Assem-
blée nationale pour l’Union européenne, suppléant
M. Bernard Carayon, rapporteur de la délégation.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget.

DISCUSSION GENERALE (p. 31)

MM. François Grosdidier,
Jean-Louis Idiart,
Charles de Courson,
Michel Grandpierre.

Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DE L’ARTICLE UNIQUE (p. )

Amendement no 1 de M. Carayon : MM. Maurice Ligot, le
rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Rejet.

Amendement no 2 de M. Carayon : MM. Maurice Ligot, le
rapporteur général, le secrétaire d’Etat. − Retrait.

Adoption de l’article unique de la proposition de résolution.

5. Situation de déficit public excessif. − Discussion d’une
proposition de résolution (p. 33).

Philippe Auberger, rapporteur général de la commission des
finances.

Maurice Ligot, suppléant M. Robert Pandraud, président de
la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union euro-
péenne, rapporteur pour avis.

DISCUSSION GENERALE (p. 35)

MM. Adrien Zeller,
François Grosdidier,
Michel Grandpierre,
Augustin Bonrepaux.

Clôture de la discussion générale.



2 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 JUILLET 1995

M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.

Passage à la discussion de l’article unique.

Article unique. − Adoption (p. 42)

6. Fixation de l’ordre du jour (p. 43).

7. Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle (p. 43).

8. Dépôt de propositions de loi (p. 43).

9. Dépôt d’une proposition de résolution (p. 44).

10. Ordre du jour (p. 44).



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 JUILLET 1995 3

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

OUVERTURE

DE LA TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE

DE 1994-1995

M. le président. Je rappelle qu’au cours de la
deuxième séance du jeudi 29 juin 1995, il a été donné
connaissance à l’Assemblée du décret de M. le Président
de la République portant convocation du Parlement en
session extraordinaire.

Ce décret a été publié au Journal officiel du vendredi
30 juin 1995.

En application de l’article 29 de la Constitution, je
déclare ouverte la troisième session extraordinaire de 1994-
1995.

2

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

M. le président. J’informe l’Assemblée que la commis-
sion de la production et des échanges a décidé de se saisir
pour avis du projet de loi de finances rectificative pour
1995 (no 2115).

3

RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE 1993

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi portant règlement définitif du budget
de 1993 (nos 1842, 2118 et 2127).

La parole est à M. le secrétaire d’Etat au budget.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés,
nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner le projet

de loi portant règlement définitif du budget de 1993.
Cette année, le débat aura été un peu retardé à cause des
échéances électorales : en dépit de ce léger décalage, je
souhaite rappeler ici toute l’importance que le Gouverne-
ment attache au bon déroulement de la procédure de la
loi de règlement − et ce n’est pas une clause de style.

Cette loi de règlement est parfois un peu oubliée et
son intérêt quelque peu sous-estimé. Or elle me paraît
constituer une des formes de contrôle a posteriori par le
Parlement de l’action du Gouvernement. Il me paraît
donc tout à fait souhaitable que l’Assemblée nationale et
le Sénat portent un grand intérêt à ce texte qui leur
donne l’occasion de dresser un bilan de l’action passée du
Gouvernement, ainsi que de faire des propositions de
réforme quand ils constatent des dérapages ; bref, de faire
preuve d’un esprit de réforme de la gestion des finances
publiques. C’est, en effet, une procédure exemplaire qui
constitue une pièce majeure du dispositif du contrôle par-
lementaire des finances de l’Etat.

Le débat sur la loi de règlement est l’occasion privilé-
giée d’apporter une information précise sur les modifica-
tions apportées en cours d’année à la loi de finances ini-
tiale et de dresser le constat − pas toujours reluisant − des
résultats réels de l’exécution budgétaire, afin d’en tirer
tous les enseignements pour les orientations budgétaires à
venir. Car c’est bien là que s’établit le lien entre la pré-
sentation technique budgétaire et comptable des résultats
annuels de l’Etat et les décisions à prendre dans le cadre
des lois de finances prévisionnelles.

A cet égard, je voudrais saluer la très grande diligence
dont ont fait preuve les magistrats de la Cour des
comptes pour remettre leur rapport sur l’exécution du
budget de 1993 au moment même où la loi de finances
pour 1995 vous était présentée − et je crois pouvoir vous
annoncer que celui de 1994 est également en bonne voie
de l’être, puisqu’il sera examiné dès demain par la Cour
des comptes, en présence des directions concernées du
ministère de l’économie et des finances. Ce parallélisme
des calendriers de la Cour des comptes et de la représen-
tation nationale − qui pourrait être encore resserré − est
un gage de réussite dans cette grande entreprise qu’est le
contrôle des finances publiques, la maîtrise des dépenses
et la diminution des déficits.

L’exécution budgétaire de 1993 se solde par un déficit,
qui va en étonner certains, de 315,7 milliards de francs
supérieur à celui de 1992 qui était de 226,3 milliards de
francs, et très supérieur aussi à celui qui avait été prévu
dans la loi de finances initiale − c’est-à-dire 165,4 milliards
de francs − qui, vous le savez, a été totalement rebâtie −
heureusement ! − en juin 1993. Mais il est inférieur de
près de 2 milliards de francs − à celui des lois de finances
rectificatives − c’est la preuve de l’efficacité de ceux qui
les ont élaborées.

A s’en tenir aux seules opérations du budget général,
les plus significatives, la progression des dépenses s’est
maintenue à 3,6 p. 100 tandis que les recettes enregis-
traient, comme en 1992, une évolution négative du fait
d’une aggravation des moins-values fiscales nettes −
85 milliards de francs par rapport à la loi de finances ini-
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tiale − imputable essentiellement à la TVA, et plus parti-
culièrement au nouveau régime communautaire de TVA.
La moins-value de TVA dans son ensemble, y compris le
régime communautaire, est de 58 milliards de francs.
C’est dire avec quelle modestie il faut aborder l’évalua-
tion, en cours de route, des recettes fiscales !

Sans anticiper sur le débat du collectif budgétaire, je
note que nous éprouvons des difficultés à prévoir les
recettes fiscales, qu’il s’agisse des recettes de TVA, parce
qu’elles sont liées à l’activité économique et parce que la
TVA communautaire pose encore des problèmes tech-
niques, ou de l’impôt sur les sociétés qui est, par défini-
tion, très difficile à prévoir, puisqu’il s’agit d’un solde et
que tout dépend de la politique de provisions qui a été
choisie par chaque entreprise.

Le projet de loi de règlement soumet à votre approba-
tion les habituelles mesures d’ajustement : sur le budget
général, des ouvertures de crédits de 24 milliards de
francs sont demandées sur des chapitres dotés de crédits
évaluatifs dans la quasi-totalité des cas et sont presque
compensées par des annulations de crédits non employés.
Sur les comptes spéciaux du Trésor, l’ouverture de
1 676 milliards de francs de crédits supplémentaires tient
au mécanisme très particulier d’avances à court terme
faites aux organismes de sécurité sociale et remboursées
en totalité en fin d’année.

Enfin, le présent projet de loi contient des dispositions
particulières habituelles.

L’article 14 vous propose de conférer le caractère d’uti-
lité publique aux dépenses comprises dans quatre gestions
de fait au titre de divers ministères, d’un montant total
de 5,5 millions de francs. Pour la première, il s’agit de
rendre compte au juge financier de l’emploi des fonds
relevant d’une indemnité d’assurance versée à la suite
d’un incendie et destinée à l’Etat, mais encaissée par une
société concessionnaire. Pour les trois autres, des fonds
ont été attribués à des associations, mais utilisés à finan-
cer des dépenses, autres que celles prévues, qui auraient
dû incomber au ministère lui-même.

Je terminerai par les abandons de créances. Outre les
traditionnelles remises de dettes accordées aux pays les
plus pauvres et les plus endettés, il vous est proposé
deux apurements comptables de créances : l’une, très
ancienne, est détenue à l’encontre de la compagnie de
chemin de fer franco-éthiopien ; les autres, détenues sur
des banques du Cambodge et de Somalie, sont devenues
irrécouvrables compte tenu des événements politiques sur-
venus dans ces deux pays.

Voici, mesdames messieurs les députés, les faits mar-
quants de la gestion budgétaire de 1993 retracée dans ce
projet de loi, qui nous incite à la modestie en matière
budgétaire. Celle-ci est, en effet, loin, hélas ! d’être une
science exacte, on le voit aux résultats des lois de règle-
ment. En dépit de toutes ses imperfections, je me per-
mets de soumettre maintenant ce projet de loi à votre
approbation. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

(M. Loïc Bouvard remplace M. Philippe Séguin au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD

vice-président

M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger,
rapporteur général de la commission des finances, de
l’économie général et du Plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d’Etat au budget, mes
chers collègues, comme chaque année nous avons à exa-
miner la loi de règlement de l’antépénultième année. Il
s’agit, je le rappelle, d’une loi de finances et, à ce titre,
elle doit retenir toute notre attention. Or, souvent, la
rétrospective à laquelle elle donne lieu n’attire, je le
déplore, que peu de nos collègues.

Comme l’a dit excellemment M. le secrétaire d’Etat au
budget, cette année comme l’année précédente, nous
avons disposé du rapport de la Cour des comptes sur
l’exécution du budget de l’année 1993 dans des délais
très brefs, ce qui nous a permis de l’exploiter correcte-
ment et de poser des questions à la Cour des comptes,
questions auxquelles ont répondu, lors d’une intervention
devant la commission des finances, le premier président
et le président de la première chambre de cette noble ins-
titution. L’Assemblée est donc déjà largement informée
sur les conditions d’exécution du budget de l’année 1993.

Je rappellerai simplement que la situation économique
et budgétaire de cette année 1993 a été relativement
« chahutée », puisque la loi de finances initiale était fon-
dée sur un scénario de reprise économique qui ne s’est
pas réalisé. Au contraire, on a observé une chute brutale
et forte de l’activité, puisque à la progression de 2,6 p. 100
prévue à l’automne 1992 s’est substitué un recul de l’acti-
vité de 1,4 p. 100.

Cette erreur de diagnostic économique a entraîné natu-
rellement un profond bouleversement dans l’équilibre de
la loi de finances. Pendant cinq ans, on avait observé un
certain dynamisme de la dépense et des allégements fis-
caux financés grâce à une évolution favorable de la situa-
tion économique. La dégradation de celle-ci a provoqué
très rapidement une augmentation considérable du déficit
budgétaire. Or, dans la loi de finances initiale, les recettes
avaient été surestimées de 10 p. 100 et les dépenses sous-
estimées ; le déficit budgétaire de 165 milliards qu’elle
prévoyait a donc dû être porté à 333 milliards de francs
dans l’examen tendanciel réalisé au printemps 1993.

La loi de finances rectificative du 22 juin 1993 a réta-
bli des prévisions plus réalistes. L’évaluation des recettes a
été revue en baisse de 118 milliards de francs, tandis que
les crédits de dépense faisaient l’objet d’une remise à
niveau de 46 milliards de francs, ce qui résultait de la
volonté d’ajouter des crédits là où c’était nécessaire, mais
également de développer les aides à l’emploi à hauteur de
17 milliards de francs.

Ce plan de redressement dans la loi de finances rectifi-
cative du printemps 1993 s’est accompagné d’un grand
emprunt d’Etat de 110 milliards de francs. Souscrit très
largement par des particuliers, il a contribué au retour à
la confiance.

Le déficit prévisionnel a, de ce fait, été ramené de
333 milliards de francs à 318 milliards de francs.

Dans le collectif de fin d’année, les moins-values fis-
cales ont été largement compensées par les ressources non
fiscales et par quelques annulations de crédits.

Au total, l’équilibre de la loi de finances rectificative
du printemps ne s’est pas trouvé fondamentalement
modifié ni dans la loi de finances rectificative de la fin de
l’année 1993 ni dans le projet de loi de règlement qui
nous est aujourd’hui soumis.

Les recettes nettes constatées au budget général se sont
élevées à 1 209 milliards de francs, ce qui représente un
recul de 9 milliards par rapport à 1992.
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La TVA nette est restée en deçà de celle de 1992, pour
différentes raisons que le secrétaire d’Etat au budget a
rappelées, notamment la suppression du décalage d’un
mois pour le remboursement de TVA et l’entrée en
vigueur du nouveau régime de TVA intracommunautaire.

Le produit de l’impôt sur le revenu a approché
310 milliards de francs, soit une augmentation très faible
par rapport à l’année précédente, en raison notamment
d’un certain nombre d’allégements qui ont été consentis.

Le produit net de l’impôt sur les sociétés a été en
légère progression, mais son montant ne représentait que
les deux tiers de la recette de 1990.

En revanche, la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers s’est nettement redressée. Son produit a dépassé
126 milliards de francs.

Les ressources non fiscales ont atteint 173 milliards de
francs, soit une progression de 7 milliards par rapport à
1992.

Enfin, les recettes de privatisation se sont élevées en
1993 à 47,6 milliards de francs. Elles résultent de la pri-
vatisation de Rhône-Poulenc, du Crédit local de France
et surtout de la BNP.

Les charges budgétaires, elles, ont progressé rapidement
en 1993, en raison de la remise à niveau des crédits et du
financement du plan de soutien dont j’ai parlé tout à
l’heure, à l’aide des recettes de privatisation.

Les dépenses effectives nettes du budget se sont élevées
à 1 503 milliards de francs, soit une progression de
5,5 p. 100.

Les charges définitives ont approché 1 548 milliards de
francs, contre 1 439 milliards en 1992, donc une progres-
sion de 7,5 p. 100 en un an.

La charge de la dette et des garanties a progressé de
21,5 milliards de francs, soit 11 p. 100, les dépenses de
personnel de 5,8 p. 100 pour les services civils et de
6,1 p. 100 au budget de la défense. En revanche, les
autres dépenses de fonctionnement des services civils
n’ont progressé que de 2,5 p. 100.

Les dépenses du compte de privatisation ont porté
pour 18,8 milliards de francs sur les dotations en capital
aux entreprises publiques et pour 8,7 milliards de francs
sur les mesures en faveur de l’emploi.

La prévision de déficit de la loi de finances rectifica-
tives du printemps 1993 a donc été tenue. Le déficit a
représenté 4,45 p. 100 du PIB alors qu’il s’établissait à
2 p 100 en 1988. C’est dire la dégradation des finances
publiques au cours de l’année 1993.

Je terminerai par quelques brèves remarques sur la ges-
tion de ce budget au cours de l’année.

L’augmentation nette des crédits par voie réglementaire
a été particulièrement faible. En apparence, cette singula-
rité a pour origine le volume considérable des ouvertures
réalisées par la loi de finances rectificative du mois de
juin. En réalité, elle s’explique par le niveau exceptionnel
de mesures d’économie.

En 1993, 65 milliards de francs de crédits ont été ainsi
annulés en cours d’exercice, soit plus de 3 p. 100 des
dotations initiales.

Quant aux fonds de concours, ils ont atteint 64 mil-
liards de francs. C’est dire leur importance. Ils ont repré-
senté 36 p. 100 des crédits du budget des routes, 23 p. 100
de ceux des services financiers et près de 11 p. 100 de
ceux du budget de l’agriculture. Il est donc nécessaire
d’intégrer une prévision de leur évolution dans la loi de

finances initiales. On en arrive, en effet, à de telles modi-
fications de la loi de finances sur certains budgets que les
votes du Parlement ont finalement peu de signification.

M. Yves Fréville. Tout à fait !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Par ailleurs,
chaque année, des mouvements de crédits sont réalisés en
cours d’exercice pour modifier les chapitres d’imputation
de certaines dépenses. Ils ont représenté 120 milliards de
francs en 1993. Cela, qui est considérable, remet égale-
ment en cause la signification du vote du Parlement sur
les budgets correspondants.

Le projet de loi de règlement a, en définitive, pour
objet d’ouvrir 24 milliards de francs de crédits bruts et
d’annuler 23 milliards de francs de crédits inutilisés.

Il nous est également demandé d’autoriser a posteriori
le dépassement des crédits des comptes spéciaux du Tré-
sor, essentiellement dû aux avances consenties à l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale. Cette situation
a débouché sur la reprise par l’Etat de 110 milliards de
f r a n c s  d e  d e t t e  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  a u
31 décembre 1993.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
finances vous demande, mes chers collègues, d’approuver
ce projet de loi de règlement. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Favre, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées.

M. Pierre Favre, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est la
troisième fois que la commission de la défense nationale
et des forces armées prend l’initiative de se prononcer sur
le projet de loi de règlement. En effet, la commission y
attache autant d’intérêt qu’à la loi de finances initiale.

En 1993, les ajustements opérés tiennent à deux
causes : les variations dans la conjoncture économique et
budgétaire, et les orientations du Gouvernement issu des
élections de mars 1993.

S’ajoute à ces facteurs le poids important des opéra-
tions extérieures.

Dans ce contexte, le budget de la défense pour 1993
est caractérisé par une stabilisation de ses crédits, par une
remise en cause exceptionnelle des dotations votées par le
Parlement et par une accélération des perturbations bud-
gétaires.

Le projet de loi portant règlement définitif de ce bud-
get fournit l’occasion d’apprécier l’évolution des res-
sources budgétaires de la défense, d’analyser la gestion des
dépenses et de rechercher des solutions alternatives aux
incertitudes et remises en cause des dotations.

En 1993, les dépenses militaires, d’un montant de
189 milliards de francs hors pensions, ont baissé de
0,4 p. 100 par rapport à l’année précédente. Avec les pen-
sions, on arrive à 237 milliards de francs, soit une hausse
très faible de 1 p. 100, à comparer à une progression de
3,6 p. 100 des dépenses du budget de l’Etat.

La part des dépenses militaires, rapportée au budget de
l’Etat et au PIB, diminue constamment depuis 1988,
pour passer respectivement à moins de 11 p. 100 et
3,2 p. 100.

Le contexte généralisé de décroissance des budgets de
la défense, qui s’est confirmé chez nos principaux voisins,
n’épargne plus la France.
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En présentant les dépenses militaires effectives et en les
comparant avec les montants figurant dans la loi de
finances initiale, on doit tenir compte de plusieurs phé-
nomènes. D’abord, certaines charges ne font que transi-
ter. Ensuite, il y a des transferts croisés entre ministères.
In fine, le budget en dépenses ordinaires, qui était de
143 milliards de francs dans la loi de finances initiale,
n’est plus, en dépenses nettes, que de 100 milliards et les
dépenses en capital, qui étaient de 103 milliards de
francs, ne sont plus que de 89 milliards. On doit donc
comparer les 246 milliards prévus dans la loi de finances
initiale avec les 189 milliards réalisés.

Parallèlement, on assiste à une réduction nette des cré-
dits d’équipement au profit des charges de fonctionne-
ment. Dans les lois de finances initiales, le titre V était,
depuis 1989, supérieur à 52 p. 100 du budget. En
dépenses effectives, il est constamment inférieur à
50 p. 100, pour tomber à 46,90 p. 100 en 1993, large-
ment en dessous des années antérieures.

D’une part, le poids des interventions extérieures a
joué à plein. D’autre part, un rattrapage important est
constaté pour les dépenses de matériel et de fonctionne-
ment. C’est ainsi que, sur le titre III, les plus fortes aug-
mentations entre 1992 et 1993 concernent les forces ter-
restres et la gendarmerie alors que celles de la marine et
de l’armée de l’air sont stables.

Le titre V a subi quant à lui une forte réduction, de
5,6 p. 100, liée à l’importance des annulations de crédits,
à la croissance des crédits reportés à l’exercice suivant et à
la baisse des fonds de concours.

Le solde des mouvements croît d’exercice en exercice,
et, depuis deux ans, le solde global est devenu négatif.
L’exécution du budget réduit l’enveloppe initiale.

Cela est d’autant plus vrai sur le titre V. Ainsi, alors
que les budgets initiaux d’équipement restaient étales en
francs constants, il est désormais clair que la stabilisation
des dépenses est due aux opérations accomplies dans
l’exécution du budget.

Tous les rapports soulignent les inconvénients qui en
découlent. D’ores et déjà, deux questions primordiales
ressortent : les armées doivent-elles obtenir des dotations
initiales favorables qui seront inévitablement réduites en
cours d’exercice ou connaître le montant réel des crédits
disponibles ? N’est-ce pas entretenir un leurre que de pré-
senter un budget initial fondé sur un effet d’annonce
alors que les annulations sont mal comprises et mal assu-
mées ?

Deux collectifs sont intervenus en 1993, utilisés pour
l’essentiel à régler le surcoût des opérations extérieures et
à solder en partie certaines dépenses courantes mal éva-
luées ou insuffisamment couvertes, comme les loyers des
unités de gendarmerie. On pourrait également parler des
factures impayées de France Télécom, de la SNCF, d’Air
France, d’Air Inter et d’autres compagnies de transports.

Par ailleurs, un niveau de réduction exceptionnel a été
atteint, pour l’essentiel sur le titre V, pour un total de
9 milliards de francs.

Il apparaît nettement que les dotations du ministère de
la défense servent de réservoir au budget, mais ces réduc-
tions se sont bien évidemment traduites par le report ou
le ralentissement de grands programmes et sont à l’ori-
gine d’importants intérêts moratoires sur lesquels je
reviendrai plus loin. Cela va bien au-delà de l’autorisation
de l’article 13 de la loi organique, le Parlement étant
ainsi dessaisi de ses prérogatives.

En ce qui concerne les reports de crédits, la publica-
tion tardive des arrêtés limite considérablement les possi-
bilités d’utilisation. Cela engendre un nouveau méca-
nisme de report à l’exercice suivant.

On note toutefois une amélioration car la suppression
de sections dans la nomenclature a permis d’introduire
davantage de souplesse dans la gestion de ces crédits.

En 1993, les reports de crédits de l’exercice précédent
ont atteint 9,8 milliards de francs alors que les reports à
la gestion 1994 s’élèvent à 10,3 milliards, diminuant
d’autant les crédits de l’exercice.

Une analyse plus fine amène à s’interroger sur la qua-
lité de la gestion des autorisations budgétaires, le main-
tien de dotations de fonctionnement reportées d’une
année sur l’autre posant la question de leur utilité.

Les reports de dépenses en capital sont encore plus sur-
prenants. Est-il possible que 15 p. 100 des crédits, 3,4
sur 27,1 milliards de francs consacrés aux études, aient
dû être reportés sur l’exercice suivant ?

Au total, les mesures d’ajustement opérées par le Gou-
vernement, ou plus vraisemblablement par les services du
ministère du budget, en dehors des votes du Parlement,
passent de 47 à 51 milliards de francs de 1992 à 1993,
soit 20,6 p. 100 des prévisions budgétaires.

Toutes ces mesures n’ont ni la même portée ni la
même signification et la gestion budgétaire a parfois des
conséquences dans des domaines auxquels on ne prête pas
assez attention. Ainsi, j’aimerais appeler votre attention
sur l’une d’entre elles, les intérêts moratoires.

De 1990 à 1993, ils ont été multipliés par trente, pas-
sant de 11 à 322 millions de francs, presque le prix d’un
Rafale avec ses rechanges.

L’armée de l’air a versé 168 millions de francs, les
forces terrestres 56 millions et la DGA 89 millions. Ces
sommes sont difficiles à analyser car les informations
détaillées ne sont pas disponibles. Seules des indiscrétions
font apparaître que, si les reports de programmes ont une
incidence, la gestion de la trésorerie n’est pas neutre dans
cette affaire. Il y a là un potentiel d’économies qu’il serait
bon d’exploiter.

Le décalage entre prévision et exécution a atteint
en 1993 une ampleur surtout visible sur les dépenses en
capital. C’est ainsi que, quelques semaines seulement
après le vote du budget par le Parlement, des gels de cré-
dits sont intervenus, laissant à l’administration militaire le
soin de gérer la décroissance dans la précarité et l’incerti-
tude.

En fait, deux hypothèses coexistent : d’un côté, le
maintien des dotations initiales en ménageant un noyau
dur de dotations, de l’autre une duperie tenant à des pré-
visions élevées débouchant sur d’inévitables annulations
entraînant des intérêts moratoires de plus en plus insup-
portables, sans compter l’impact négatif sur nos industries
de défense.

On peut enfin se demander quelle est la réalité des
économies à court terme et quelle est la logique à utiliser
pour programmer nos équipements militaires.

C’est pourquoi il faut rechercher très vite un autre type
de démarche, une démarche plus logique, plus industrielle
et plus responsable.

Vous me permettrez donc de formuler quelques
recommandations : l’inscription directe des crédits trans-
férés sur les chapitres qui les supportent ; la poursuite de
la résorption des reports de crédits entamée par le pré-
cédent gouvernement ; une gestion financière optimale
des crédits de la défense qui ne soit pas un moyen de
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régulation de l’ensemble des finances publiques ; la bud-
gétisation, même partielle, des dépenses supplémentaires
prévisibles dès la loi de finances initiale, ces dépenses
étant parfaitement connues des états-majors. A cet égard,
la commission de la défense a déjà réclamé, sans succès,
l’affectation sur son budget des remboursements de
l’ONU ainsi que la répartition des dépenses sur les bud-
gets des ministères concernés.

Pour conclure, les contraintes, tant financières que
politiques, nous conduisent, tout en approuvant le projet
de loi de règlement du budget de 1993, à ne pas nous
satisfaire de la situation actuelle et à la faire évoluer afin
de permettre à chacun d’avoir une meilleure visibilité sur
un budget important touchant notre armée mais égale-
ment un pan entier de notre industrie. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Gilbert Gantier, pour le groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, j’ai connu un
temps, il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années, où
l’examen des lois de règlements se faisait à la sauvette, le
plus souvent en séance de nuit et en présence d’un
nombre restreint de députés. Il n’en est plus ainsi et je
m’en réjouis car il y a beaucoup de leçons à tirer de l’exa-
men de ces lois. C’est particulièrement le cas du projet de
loi de règlement du budget de 1993, qui sort du
commun et est très riche d’enseignements.

Elaboré par le gouvernement de Pierre Bérégovoy, qui
l’a appliqué pendant les trois premiers mois de 1993, ce
budget a été porté à bout de bras par le gouvernement
d’Edouard Balladur. En effet, jamais une loi de finances
en France n’a été aussi mal préparée et aussi mal engagée.
Jamais, l’exécution n’a été, de ce fait, aussi éloignée du
cadre fixé par la loi de finances initiale.

Et jamais, le déficit n’a atteint un tel sommet dans
notre pays : plus de 315 milliards de francs. Ce résultat
aurait été encore plus mauvais sans le travail courageux
du gouvernement d’Edouard Balladur. Au mois de mars,
la commission Raynaud avait souligné que le déficit ten-
danciel pourrait dépasser 340 milliards.

La crise économique n’explique pas, à elle seule, cette
débâcle financière, et ne doit pas nous empêcher d’en
rechercher les responsabilités et les causes. Tel est l’objet
de la loi de règlement qui constate les résultats financiers
et doit approuver les différences entre les réalisations et
les prévisions de la loi de finances initiale, corrigée le cas
échéant par plusieurs lois de finances rectificatives.

La dérive budgétaire de 1993 résulte avant tout des
erreurs de prévision commises par le gouvernement de
l’époque. Le Premier ministre, M. Bérégovoy, avait en
effet sciemment retenu un taux de croissance très opti-
miste, 2,6 p. 100, alors que l’économie de l’Europe
continentale était déjà entrée dans une phase de ralen-
tissement. Le choix de ce taux relevait de la méthode
Coué. Le gouvernement socialiste annonçait chaque jour
le retour imminent de la croissance. Cet optimisme naïf,
qui, néanmoins, était encore admissible au mois de juillet
1992, compte tenu des indications données par les insti-
tuts de conjoncture, s’est transformé en insouciance à
l’automne lors de la présentation de la loi de finances.

M. Augustin Bonrepaux. Vous disiez la même chose,
vous tabliez 2 p. 100 !

M. Gilbert Gantier. Au mois d’octobre 1992, lors de
l’examen de ce texte en commission des finances, puis en
séance publique, j’avais indiqué, monsieur Bonrepaux − le
Journal officiel en fait foi, vous pouvez vous y reporter −
que les hypothèses économiques retenues par le Gouver-
nement étaient irréalistes et rendaient le budget inapli-
cable. Nous avions alors tous conscience que la France,
malheureusement, s’enfonçait dans la récession. Or jamais
le gouvernement de M. Pierre Bérégovoy n’a voulu
admettre ces réalités, sachant qu’il y avait des élections au
mois de mars et que, de toute façon, il ne serait pas
chargé d’exécuter dans sa totalité la loi de finances.

M. Jean-Louis Idiart. Balladur a fait pareil !

M. Gilbert Gantier. Entre la prévision de croissance,
2,6 p. 100, et le résultat final, moins 1,5 p. 100, l’écart
atteint quatre points, soit l’équivalent de 300 milliards de
francs.

En vérité, la France a subi en 1993 la plus sévère
récess ion de ces  quarante dernières  années :
450 000 emplois ont été détruits et le taux de chômage
est passé de 10,9 à 12,4 p. 100 de la population. Or, face
à cette crise sans précédent, nous disposions d’une loi de
finances façonnée pour une économie en croissance. Il
n’est donc pas surprenant que les recettes aient diminué.
La moins-value fiscale a atteint 130 milliards de francs.
Le total des recettes brutes a été inférieur à celui de 1992.
Il n’est donc pas étonnant que les dépenses, sous-estimées
en loi de finances initiale, aient explosé en cours d’exé-
cution.

La dérive des dépenses par rapport aux prévisions pour
le budget général a atteint 132 milliards de francs. D’une
année sur l’autre, les dépenses ont augmenté de
7,5 p. 100. Près de 25 milliards de francs de crédits sup-
plémentaires ont dû être affectés au service de la dette. La
dotation au RMI a dû être accrue de 3 milliards de
francs pour faire face à la multiplication du nombre de
bénéficiaires.

Les erreurs de prévision, la sous-estimation des
dépenses, la surestimation des recettes ont provoqué le
quasi-doublement du déficit budgétaire. Fixé en loi de
finances initiale à 165 milliards, il a atteint 315 milliards
de francs, soit près de 4,5 p. 100 du produit intérieur
brut. Ainsi, à cause de la mauvaise préparation de ce bud-
get, la France ne respecte plus les critères de Maastricht
pour la réalisation de la monnaie unique. Aujourd’hui
encore, nous supportons les conséquences de ce mauvais
héritage.

M. Augustin Bonrepaux. L’argument est un peu gros !

M. Gilbert Gantier. A ce titre, la Cour des comptes,
dont personne ne peut mettre en doute l’indépendance,
écrit dans son rapport joint au projet de loi de règle-
ment : « L’erreur dans la prévision a été considérable. La
sous-estimation du déficit en loi de finances a eu des
inconvénients sérieux. Elle a faussé le débat budgétaire au
Parlement et l’information du public. Elle a retardé la
mise en œuvre de mesures d’ajustement. » La Cour des
comptes s’interroge également sur la fiabilité de notre
outil statistique, qui n’a pas évolué à la même vitesse que
notre économie.

Mais la conjoncture, mes chers collègues, n’est pas
l’unique responsable de l’énorme déficit de 1993. La
récession peut expliquer tout au plus 40 p. 100 de notre
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déficit. Les 60 p. 100 restants sont de nature structurelle.
Nous payons très cher des années de laxisme budgétaire
socialiste...

M. Jean-Louis Idiart. Ah !

M. Gilbert Gantier. ... et l’absence de réformes de fond
dans le domaine des finances publiques. De 1989 à 1993,
les dépenses de l’Etat ont augmenté toujours plus rapide-
ment que le produit intérieur brut. La France, à la dif-
férence de ses principaux partenaires économiques, n’a
pas réussi à maîtriser ses dépenses publiques, que ce soit
d’ailleurs en période d’expansion ou en période de crise.

La progression des dépenses courantes et l’augmenta-
tion du nombre de fonctionnaires grèvent le budget de
l’Etat.

M. Jean-Louis Idiart. Vous allez bientôt proposer de
supprimer des emplois !

M. Gilbert Gantier. Or les dépenses courantes, qui,
avec la politique des services votés, ne sont jamais remises
en cause, pèseront sur les dépenses de l’Etat pour de
nombreuses années.

Dans la dérive actuelle des finances, le gouvernement
de Michel Rocard, de 1988 à 1991, détient une grande
part de responsabilités. Bénéficiant alors de taux de crois-
sance dignes des Trente Glorieuses, comme on dit, il
n’en a pas utilisé les fruits pour réformer nos structures
économiques, sociales et fiscales, ni pour réduire de
manière drastique tant le déficit que la dette. Il a préféré
dépenser sans compter pour satisfaire les intérêts de cer-
tains corporatismes.

Dans les années soixante, et au début des années
soixante-dix, lorsque la conjoncture était bonne, les gou-
vernements présentaient des budgets en équilibre − c’est
un magnifique souvenir −, équilibre qui, en outre, se
retrouvait ultérieurement dans les lois de règlement.

Avec près de 100 milliards de francs de plus-values fis-
cales, M. Michel Rocard aurait pu s’inspirer de cette tra-
dition. Par ailleurs, il aurait pu entreprendre la moderni-
sation de l’impôt sur le revenu, améliorer en profondeur
l’efficience des services publics et assainir les comptes des
régimes sociaux. A défaut d’être traités à temps, ces dos-
siers sont devenus explosifs en 1993, lors du changement
de majorité.

Ainsi, sans la subvention de 5 milliards de francs attri-
buée au régime de sécurité sociale, sans la reprise par
l’Etat de la dette des régimes sociaux et sans l’aide accor-
dée à l’UNEDIC, le versement des allocations et les rem-
boursements n’auraient pas pu être effectués en 1993.

Avec un déficit de plus de 56 milliards de francs, la
pérennité même de notre système de protection sociale se
trouvait remise en cause.

En raison du déficit budgétaire et des déficits sociaux,
le besoin de financement des administrations publiques
est passé de 3,9 à 5,8 p. 100 du produit intérieur brut de
1992 à 1993. Il en est résulté une nette accélération de la
dette publique, qui a atteint 45,8 p. 100 du produit inté-
rieur brut, en augmentation de 5 points par rapport à
1992.

La seule dette de l’Etat s’élevait à 2 462 milliards de
francs à la fin de 1993, soit 35 p. 100 du produit inté-
rieur brut. Sa progression ne peut pas être imputée au
gouvernement Balladur puisque la dérive budgétaire
remonte à 1980. Les emprunts contractés ces quinze der-
nières années, à des taux d’intérêts souvent prohibitifs,
provoquent un inévitable effet « boule de neige ». En
1980, la dette de l’Etat atteignait, je le rappelle, 463 mil-

liards de francs, soit 16 p. 100 du produit intérieur brut.
De tels chiffres font aujourd’hui rêver, puisque la dette,
après avoir doublé en 1986, a quadruplé en 1992.

Le problème de la dette risque de peser longtemps sur
nos finances publiques et, de manière globale, sur
l’ensemble de l’économie française. En effet, le finance-
ment de la dette contribue à accroître le déficit bud-
gétaire et pèse lourdement sur les taux d’intérêt.

Le seul service de la dette, c’est-à-dire le paiement des
intérêts, a coûté en 1993 − c’est dans le budget − près de
197 milliards de francs, en progression de 12,5 p. 100
par rapport à 1992, les charges brutes de la dette repré-
sentant 11,5 p. 100 des dépenses du budget général,
contre moins de 5 p. 100 en 1980. Sans le service de la
dette, le déficit de 1993 ne s’élèverait qu’à 100 milliards
de francs.

Au paiement des intérêts, il faut ajouter le rembourse-
ment du capital. En 1993, l’amortissement a représenté
ainsi une charge de 148 milliards de francs, charge qui
contribue chaque année à accroître encore la dette.

De manière globale, le Trésor a, pour la seule année
1993, ponctionné, au titre du financement de la dette, le
marché public de près de 500 milliards de francs. Il est
évident qu’une telle ponction ne peut qu’entraîner des
tensions sur les taux d’intérêt.

Cette ponction provoque un phénomène d’éviction
préjudiciable à notre économie, et en premier lieu à nos
PME. Nous sommes ainsi au cœur du cercle vicieux de
l’endettement : la dette capte de plus en plus de crédits,
rend le retour à l’équilibre budgétaire difficile et contri-
bue en définitive à appauvrir singulièrement notre pays.

Je ne puis donc que me réjouir de la volonté affichée
par le gouvernement d’Alain Juppé d’affecter une grande
partie des recettes de privatisation au désendettement.
Depuis plusieurs années, je réclame que ces recettes
exceptionnelles issues de la cession d’actifs servent à
réduire la dette.

Mais cette mesure ne suffira pas à rompre le cercle
vicieux de la dette. Il faut, pour cela, une action autre-
ment énergique. L’instauration d’un impôt pour payer la
dette apparaît aujourd’hui impossible en raison de la fai-
blesse de la croissance et de l’impact récessif qu’aurait une
telle mesure. Néanmoins, si la croissance se maintenait à
un niveau élevé pendant plusieurs années, nous pourrions
réfléchir à une telle solution. Actuellement, seule une
maîtrise sévère des dépenses publiques, une politique
d’économie, nous permettra d’enrayer la spirale de la
dette. La loi quinquennale de maîtrise des finances
publiques a jeté les bases de l’assainissement. Il convient,
mes chers collègues, de la reprendre et de l’améliorer tout
en prenant en compte le nécessaire objectif de réduction
du chômage.

Cette action d’assainissement doit concerner également
les régimes sociaux, dont les méthodes de gestion n’évo-
luent que lentement, tant est lourd le poids des errements
d’origine. En effet, toucher à la sécurité sociale, même
pour en améliorer le fonctionnement, risque d’être perçu,
à tort, comme une remise en cause des acquis de la Libé-
ration. Un effort pédagogique doit donc constituer, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, un préalable obligatoire dans ce
domaine avant que ne soit entreprise une véritable
réforme.

A ce titre, nous ne pouvons que nous féliciter de la
réforme des retraites réalisée par le précédent gouverne-
ment, même s’il est vrai qu’elle aurait dû concerner, en
plus du régime général, les régimes spéciaux.
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Comme en témoigne le projet de loi de règlement qui
nous est soumis, un effort indéniable d’assainissement a
été réalisé à compter du mois de mars 1993.

Le gouvernement précédent a ainsi réussi à réduire le
déficit de 340 à 315 milliards de francs. Pour la première
fois depuis plusieurs années, le déficit final se trouve ainsi
− il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître − légèrement
inférieur non seulement à celui prévu par la loi de
finances initiale, mais aussi à ceux prévus par les lois de
finances rectificatives, que ce soient celle de juin ou celle
de décembre 1993.

Par cette loi de règlement, nous autorisons le transfert
du résultat de la loi de finances pour 1993 au compte
permanent du Trésor. Par notre vote, nous transférons
sur le compte de l’Etat, c’est-à-dire de tous les Français,
le passif de la gestion socialiste de la précédente législa-
ture. Par notre vote, nous approuvons également l’exé-
cution de la loi de finances. Or, compte tenu de l’absence
de cadre de référence et de l’environnement économique
détestable, nous avons conscience que cette exécution a
été plus que délicate à mener.

Le groupe UDF votera ce projet de loi de règlement,
convaincu que l’assainissement des comptes publics qui a
commencé en 1993, sera poursuivi dans les prochaines
années. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre, pour le groupe communiste.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, l’examen de
la loi de règlement relève d’un exercice nécessaire en
démocratie. Il est particulièrement intéressant pour le
budget de 1993, préparé par une majorité et exécuté
après mars 1993 par un gouvernement issu d’une majo-
rité différente.

La période a été marquée par une crise des finances
publiques, aggravée par une conjoncture internationale
négative. Mais l’écart entre la récession vécue et l’hypo-
thèse initiale de croissance retenue a pesé particulièrement
lourd en termes d’emploi et de chute des investissements.
Le déficit budgétaire initialement prévu s’est envolé dans
le contexte d’une diminution des rentrées fiscales due à la
récession.

Pour autant, ce qui apparaît comme l’élément majeur
aux députés communistes, c’est que, au-delà d’une
conjoncture dont la responsabilité ne saurait être imputée
à tel individu ou telle équipe gouvernementale, c’est en
fait la même politique qui a fondamentalement été pour-
suivie.

Il n’y a pas à polémiquer sur la date à laquelle le
retournement de conjoncture est apparu certain − au
printemps 1993 ou avant − ni sur telle ou telle mesure
comme le décalage de TVA. La responsabilité des gouver-
nements successifs est partagée.

Nous n’avons cessé de critiquer, au fil des années, les
dangers extrêmes d’une financiarisation à outrance de
l’économie française, noyée, « dévertébrée », pourrait-on
dire, dans le marché unique avec la libre circulation des
capitaux.

Cette dépendance vis-à-vis des marchés financiers et la
revalorisation des politiques classiques de taux d’intérêt
ont privé notre pays de moyens réels pour freiner − sinon
inverser − la crise conjoncturelle. Le gouvernement socia-
liste n’a pas enrayé la vague des licenciements écono-
miques, affaiblissant du coup la capacité de résistance de
notre pays.

Même les entreprises nationales n’ont pas joué leur
rôle en matière d’investissement.

La droite au Gouvernement a prétendu inverser le
mode de gestion mais la rigueur financière n’a été qu’ap-
parente. Les déficits ont été limités dans leur ampleur.
Mais comment ? Par un accroissement sans précédent de
la dette publique d’environ 500 milliards par an, et une
dépendance certaine, pour environ le quart, à l’égard de
l’étranger.

Dans ces conditions, le budget de 1993 a conservé son
défaut originel. Les pouvoirs publics sont restés specta-
teurs du chômage grandissant et acteurs habiles en
matière de lancement de bons du Trésor et autres
emprunts.

Une politique étroitement monétaire et la prééminence
absolue des taux d’intérêt − qui n’ont pas baissé parce
que la Bundesbank s’y refusait − ont rythmé l’exécution
de ce budget de 1993.

La politique suivie a pénalisé la consommation. Elle a
donné aux entreprises des moyens supplémentaires qui
n’ont pas servi l’emploi ou l’investissement en France.

Et si la consommation des ménages est tombée en
panne, les revenus du patrimoine ont au contraire connu
une embellie incontestable.

Ce qu’il faudrait aujourd’hui, c’est en tirer des leçons
précises. L’indépendance nationale exige une maîtrise de
la dette. Et chacun voit bien que ce n’est pas avec des
privatisations, seraient-elles multipliées, qu’on réduira en
profondeur la dette publique.

L’indépendance nationale mérite aussi que l’emploi et
l’investissement soient reconnus comme des objectifs plus
raisonnables que les critères de convergence de Maas-
tricht. La preuve est faite que chaque étape vers la mon-
naie unique est un pas vers le « mark monnaie unique
européenne », sans accroître la capacité d’un pays comme
le nôtre de maîtriser sa politique budgétaire.

Est-ce que, à l’avenir, ce devra être à la Banque euro-
péenne, et non au Parlement français, d’adopter le règle-
ment d’exécution du budget ? Ce ne serait pas absurde si
la politique budgétaire n’est pas infléchie. La maîtrise des
finances publiques sert trop facilement de prétexte à un
endettement sans limites.

En 1993, la charge des intérêts de la dette s’est alour-
die, et ce sont les crédits pour les budgets civils, très
insuffisants dans la loi de finances initiale, qui ont subi
des coupes sévères.

M. le rapporteur général a souligné que les annulations
avaient porté sur un montant particulièrement élevé :
65 milliards. Et, loin de se stabiliser, le chômage s’est
amplifié.

Le budget est l’expression, au fil des années et des
décennies, de nombreuses actions revendicatives, de
besoins sociaux imparfaitements satisfaits, mais en tout
cas partiellement reconnus. Réduire les crédits pour le
logement, la santé, l’équipement, ce n’est pas équilibrer la
charge publique, c’est aggraver les déséquilibres sociaux,
l’exclusion, la marginalisation de la jeunesse.

Ces questions sont au cœur des budgets successifs de
1993 à aujourd’hui, y compris les lois de finances rectifi-
catives. Le choix n’est pas entre une direction financière
qui fait reposer le poids de la crise sur les plus défavorisés
et un volontarisme budgétaire aveugle qui ignorerait la
réalité du déficit, mais bien entre l’abandon à la loi des
marchés financiers et une politique budgétaire donnant à
l’emploi et à la justice fiscale la véritable priorité dans les
choix nécessaires à opérer.
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Au-delà, les députés communistes s’associent aux
réflexions exprimées sur les moyens d’information et
d’analyse budgétaire dont le Parlement doit disposer.

Au vu de cette année 1993, avec quatre points d’écart
sur le taux de croissance et des prévisions de rentrées fis-
cales erronées, il est nécessaire que l’Assemblée nationale
et sa commission des finances disposent dans la conti-
nuité d’une information fiscale sur l’évolution des
finances publiques, sur les dettes et les créances des entre-
prises publiques, mais aussi exercent un contrôle plus réel
sur les crédits budgétaires et puissent faire établir des
études économiques mesurant l’impact, notamment en
termes d’emplois, de tel ou tel projet.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que
je tenais à exprimer au nom des députés communistes sur
ce projet de loi de règlement définitif du budget de 1993.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, ce projet de
loi de règlement est un peu le bilan de l’action du Gou-
vernement pendant l’année 1993.

Il convient tout de même de rappeler qu’il n’y a eu
que trois mois de gouvernement de M. Pierre Bérégovoy,
alors que M. Balladur a été chef du gouvernement pen-
dant neuf mois...

M. Charles de Courson. Oh !

M. Augustin Bonrepaux. ... et qu’il a « remis les
comptes à zéro » par un collectif budgétaire. (Murmures
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Chacun reconnaît qu’il y a eu des erreurs de prévision.

M. Francis Delattre et M. Charles de Courson. Ah oui !

M. Augustin Bonrepaux. Elles étaient d’ailleurs una-
nimes puisque tous les organismes prévoyaient, au mois
d’août 1992, une croissance de 2,6 p. 100. Et, lors du
débat à l’Assemblée nationale, je n’ai entendu personne
envisager une récession. L’opposition de l’époque elle-
même prévoyait une croissance de 2 p. 100. Relisez les
débats, messieurs !

Il y a effectivement eu un retournement de conjonc-
ture vers la fin de l’année, alors que le budget était voté −
ce qui a rendu nécessaire une correction.

M. Charles Ehrmann. On n’arrête pas facilement un
navire !

M. Robert Pandraud. Les « prévisionnistes » ont coûté
cher !

M. Augustin Bonrepaux. Le rapport Raynaud pré-
voyait, je le rappelle, une récession de 0,4 p. 100. Vous
aviez vous-mêmes, messieurs, commencé à prévoir une
baisse de 0,1 p. 100. Le chiffre final s’est, d’après ce que
j’ai entendu tout à l’heure, établi à une baisse de
1,5 p. 100. Il faut bien reconnaître que votre gestion a
aggravé de 1 p. 100 la récession ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Arthur Dehaine et M. François Grosdidier. Ah non !

M. Augustin Bonrepaux. Tel est le résultat, alors que
vous ne vous êtes pas privés d’augmenter les dépenses en
1993 pour commencer à préparer le budget de 1994.

M. Charles de Courson Nous les avons au contraire
réduites !

M. Augustin Bonrepaux. Le projet de loi de finances
une fois corrigé par le collectif révèle en fait la manière
dont vous avez géré le pays depuis le mois d’avril 1993.
Je tenais à le souligner.

M. Balladur nous avait expliqué − vous le souteniez
fortement à l’époque, même si vous n’avez plus la même
attitude maintenant − qu’il allait créer un « nouveau
modèle français » et que nous allions avoir une gestion
exemplaire.

M. Francis Delattre. Il partait de bien bas !
M. Augustin Bonrepaux. Or la situation est moins

brillante. Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Premier
ministre, qui, cette année, juge calamiteuses les finances.
Eh bien ! cela, c’est tout de même le résultat de M. Balla-
dur ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. François Grosdidier. Parce que nous étions en
récession. Vous, vous augmentiez les dépenses pendant les
périodes de récession !

M. Augustin Bonrrepaux. Il me semble que la réputa-
tion de bon gestionnaire de M. Balladur était largement
usurpée.

La situation des comptes publics s’est en effet considé-
rablement détériorée en 1993 et seule l’habilité du gou-
vernement de l’époque à camoufler certaines dépenses lui
a permis d’afficher une rigueur budgétaire qui n’existait
pas.

De plus, la méthode Balladur, c’est-à-dire le choix déli-
béré consistant à privilégier l’offre plutôt que la demande,
les entreprises plutôt que les ménages, fut d’une faible
efficacité économique et, en revanche, d’un coût social
élevé.

En effet, en 1993, la croissance a été finalement encore
plus faible que ne le prévoyait le rapport Raynaud.

M. Francis Delattre. C’est à cause de l’héritage !
M. Augustin Bonrepaux. Cette expérience regrettable

n’a pourtant pas l’air d’inquiéter le nouveau gouverne-
ment qui s’apprête à appliquer la même politique dans le
prochain collectif.

Je voudrais tout de même revenir sur deux échecs dont
M. le rapporteur général n’a guère parlé : il s’agit, d’une
part, du déficit public qui n’est pas contrôlé et de la dette
qui explose, et, d’autre part, de la consommation qui est
étouffée et des recettes qui s’amoindrissent.

Voulant à tout prix garder la tête haute après avoir
affirmé son orthodoxie budgétaire, M. le Premier ministre
Balladur a été conduit à arranger quelque peu les
comptes. Ainsi, si M. Sarkozy a pu se vanter d’avoir
réduit le déficit prévu de 317 milliards de francs à
315 milliards de francs, c’est seulement grâce aux mani-
pulations financières de Bercy. Mais si on réintègre dans
les comptes publics un certain nombre de dépenses
occultées, le déficit culmine à plus de 375 milliards de
francs. Je m’étonne, monsieur le rapporteur général, que
vous ayez oublié de le mentionner car, dans vos pré-
cédents rapports, vous aviez eu l’honnêteté de souligner
un certain nombre d’irrégularités comme celle consistant
à affecter les recettes des privatisations aux dépenses
publiques. A l’époque, nous avions dénoncé un certain
nombre de manipulations, lesquelles ont été reprises par
la Cour des comptes elle-même. Permettez-moi de le rap-
peler.
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Que penser des charges résultant de la suppression du
mois de décalage de remboursement de la TVA ? Si ce
n’est pas de la manipulation financière, qu’est-ce que
c’est ? Certes, ce faisant, le gouvernement Balladur a
repris la politique engagée par Pierre Bérégovoy, car il est
vrai que celui-ci avait proposé de réduire ce décalage.
Mais, lui, il avait eu au moins l’honnêteté d’inscrire dans
le budget les dépenses corespondantes en consacrant
11 milliards de francs à cet effet. Lorsque M. Balladur a
annoncé 35 milliards de francs de remboursement de
TVA pour les entreprises, il a repris pour son compte les
11 milliards qui étaient déjà inscrits dans le budget et fait
passer les deux tiers restants, soit 23,5 milliards, directe-
ment à la dette sous forme de pertes de trésorerie.

De même, lorsque le gouvernement Balladur a décidé
de reconduire l’augmentation de l’allocation de rentrée
scolaire, il en a fait supporter le coût, soit 6 milliards, par
le budget de la sécurité sociale. De cette façon, le gouver-
nement a tenté de faire oublier la ponction de 35 mil-
liards résultant de la hausse de la CSG par une injection
de 6 milliards qu’il ne finançait pas lui-même.

Quant aux recettes des privatisations, elles n’ont pas
servi, contrairement aux engagements pris, à résorber une
partie de la dette. Le gouvernement a ainsi profité d’une
manne de 46 milliards de francs, affectés pour moitié aux
dépenses courantes et pour moitié aux dotations en capi-
tal. Toute une partie de notre patrimoine public a été
bradée − la sous-évaluation des prix de vente des actions
a représenté 15 milliards de francs de perte pour l’Etat −
afin de transformer ces privatisations en opérations desti-
nées à plébisciter la gestion de M. Balladur.

Enfin, alors que la convention signée entre l’Etat et
l’UNEDIC pour rétablir l’équilibre financier du régime
d’assurance chômage prévoyait une contribution de l’Etat
de 10 milliards, dont 4,7 milliards pour 1993, nous n’en
trouvons aucune trace dans les comptes qui nous sont
présentés.

Par ailleurs, certaines dépenses ont également été
reportées sur l’exercice 1994, notamment l’aide aux pays
en voie de développement, soit 7 milliards de francs.

Cette énumération montre à quel point la situation
budgétaire présentée par le précédent gouvernement a été
truquée. La conséquence de cet artifice comptable est une
explosion de la dette publique, que tout le monde
reconnaît aujourd’hui : en 1993, la dette a augmenté de
355 milliards de francs par rapport à 1992, soit une pro-
gression de 16,8 p. 100, et ce sans compter la reprise par
l’Etat du déficit de la sécurité sociale. Cette augmentation
est aussi due à l’emprunt Balladur, qui est venu grever la
dette de 110 milliards de francs. De plus, comme cet
emprunt est remboursable à compter de 1997, il hypo-
théquait déjà lourdement les possibilités pour la France
de satisfaire aux critères de convergence nécessaires pour
passer à la monnaie unique.

Au total, en 1993, la France a supporté une charge de
la dette équivalant à 11,45 p. 100 des dépenses brutes du
budget général contre 9,31 p. 100 en 1990. Avec
2 462 milliards de dettes et plus de 315 milliards de défi-
cit, la France s’éloigne sensiblement de la monnaie
unique. Voilà l’exemple français que M. Balladur propo-
sait à notre pays.

Le deuxième point mis en évidence par le projet de loi
de règlement, c’est un recul historique des rentrées fis-
cales, lequel est le résultat de la politique pénalisante sui-
vie par le gouvernement d’alors en matière de pouvoir
d’achat : la consommation a été étouffée, les recettes
amoindries.

La première erreur de M. Balladur a été de lancer un
grand emprunt, donc d’inciter une population inquiète
face à l’avenir à épargner, au lieu de l’inviter à consom-
mer pour relancer la machine économique.

Sa deuxième erreur a consisté à promouvoir une poli-
tique fiscale qui a pénalisé le pouvoir d’achat du plus
grand nombre, des plus modestes, au profit des plus pri-
vilégiés.

M. Charles de Courson. N’importe quoi !

M. Augustin Bonrepaux. Les mesures Balladur étaient,
en effet, franchement inéquitables : d’un côté, la hausse
de la CSG, l’augmentation des impôts indirects comme la
TIPP et des droits de consommation sur les alcools ; de
l’autre, les exonérations fiscales massives pour les plus-
values de SICAV monétaires et pour les droits de muta-
tion, l’imputation des déficits fonciers des propriétaires
sur l’ensemble de leurs revenus, la suppression du plafond
de ressources pour bénéficier de la réduction d’impôt
pour grosses réparations, la défiscalisation des investisse-
ments réalisés dans les DOM !

La troisième erreur de M. Balladur a été de geler le
SMIC, les retraites, les salaires et les aides personnalisées
au logement, ce qui a pénalisé encore la consommation.

Sa quatrième erreur a été de monopoliser l’épargne dis-
ponible sur les marchés financiers en lançant un emprunt.

Cette série de ponctions sur le pouvoir d’achat des
ménages est d’autant plus regrettable que ces prélève-
ments qui ont servi à financer de larges opérations de
soutien aux entreprises ont été sans contrepartie pour
l’emploi. Les exonérations des charges sociales, le rem-
boursement de la TVA, les cadeaux aux entreprises − le
tout pour un montant supérieur à 80 milliards − n’ont
pas eu d’effets sensibles sur l’emploi.

Au bout du compte, cette politique économique,
exclusivement et arbitrairement tournée vers l’offre, a eu
pour conséquence un effondrement des recettes fiscales.
Pour la première fois, les recettes brutes du budget géné-
ral ont été inférieures aux recettes de l’année précédente :
elles ont diminué de 1,8 p. 100 par rapport à celles de
1992.

La plus forte baisse a été enregistrée par la TVA avec
une chute de 3,68 p. 100 des rentrées effectives par rap-
port aux prévisions, soit un manque à gagner pour l’Etat
de 23,7 milliards. Ce recul de la TVA montre à quel
point la politique menée par le gouvernement de l’époque
a étouffé la consommation.

Dans leur ensemble, les recettes fiscales ont reculé de
1,72 p. 100 par rapport aux prévisions. C’est la preuve
patente de l’échec du gouvernement de M. Balladur à
faire face au ralentissement économique. Lorsque ce gou-
vernement a été mis en place, le rapport Raynaud pré-
voyait une croissance négative de 0,4 p. 100. Eh bien,
grâce à l’action de M. Balladur, la récession a atteint fina-
lement plus de 1 p. 100 ! Voilà le résultat d’une politique
enfermée dans les dogmes du libéralisme économique et
peu soucieuse du coût social catastrophique qu’elle a
engendré au détriment des Français les plus modestes.

Contrairement aux allégations de M. Balladur, on peut
affirmer qu’avec un tel bilan, la France va beaucoup plus
mal. La situation des comptes publics mise en évidence
par le projet de loi de règlement et dénoncée par la Cour
des comptes le révèle : cette gestion a été économique-
ment irresponsable et socialement injuste. D’ailleurs, le
nouveau Premier ministre lui-même le constate, puisqu’il
parle d’une gestion « calamiteuse » des finances
publiques...,
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M. Charles de Courson. On se demande bien pourquoi
nous avons été élus !

M. Augustin Bonrepaux. ...gestion qui est le résultat
des budgets de 1993 et de 1994. C’est la raison pour
laquelle nous n’adopterons pas cette loi de réglement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. François Grosdidier. Eh bien, on se passera de
votre vote !

M. le président. La parole est à M. Arthur Dehaine,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Arthur Dehaine. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat au budget, mesdames, messieurs, beau-
coup de chiffres ayant été cités cet après-midi, je m’abs-
tiendrai d’en produire davantage, afin d’éviter que l’on se
perde dans les pourcentages et les milliards.

L’examen du projet de loi portant règlement définitif
du budget constitue un acte important dans la vie de
notre assemblée. On peut simplement regretter qu’il
intervienne un peu tard après la fin de l’exécution de la
loi de finances dont il est question. Cela dit, de bonnes
nouvelles nous laissent à penser que cela ira plus vite la
prochaine fois ; en tout cas, je l’espère.

Chacun d’entre nous peut, en revanche, se réjouir de
l’occasion que nous offre cet examen de réaliser un vrai
bilan : un bilan des choix opérés par le ou les gouverne-
ments en place, un bilan des pratiques budgétaires et de
la conduite des finances publiques.

En l’espèce, le projet de loi de règlement définitif du
budget de 1993 porte une double marque : celle, regret-
table, des dérives alarmantes nées des errements de la ges-
tion socialiste ; celle, encourageante mais encore insuffi-
sante, des efforts de redressement engagés par le
gouvernement issu des élections législatives de mars 1993.

Cette loi, mes chers collègues, est un peu la loi du
passé, pour ne pas dire la loi du passif de l’ère socialiste.
Elle représente en quelque sorte « le solde de tout
compte » de la gestion des gouvernements issus de la pré-
cédente législature.

En effet, comment nier qu’elle porte en elle le poids de
l’héritage socialiste ? Comment nier qu’elle renferme en
substance toutes les erreurs des gouvernements qui se
sont succédé de 1988 à 1993 : erreurs d’appréciation et
de jugement, erreurs de gestion et d’exécution des lois de
finances ?

Rappelons que la loi de finances initiale pour 1993
n’avait en rien pris la mesure du choc récessif subi par
l’économie française. Elle s’était, à l’inverse, fondée sur
des hypothèses de croissance assez peu vraisemblables. Il
suffit, pour se convaincre du caractère peu plausible du
budget voté en 1992, de comparer l’évolution des grandes
masses de ressources et de charges du budget de l’Etat
entre la loi de finances initiale et le projet de loi de règle-
ment. Alors que les prévisions envisageaient un solde
négatif de 165 milliards de francs, le déficit effectif du
budget de l’Etat s’est élevé presque au double, soit près
de 320 milliards de francs. Jamais un tel décalage n’avait
été constaté entre les prévisions initiales et le budget réa-
lisé. Telle est bien la preuve que les estimations réalisées
lors de la préparation du projet de loi de finances étaient
exagérément optimistes. Manifestement la réalité de la
récession − un recul de plus de 1 p. 100 de notre PIB
en 1993 − a contredit la fiction des 2,6 p. 100 de crois-
sance annoncés.

Il est vrai que la proximité des échéances électorales
n’incitait guère le gouvernement socialiste en place à faire
preuve de prudence et de réalisme. Bien au contraire, il

avait tout intérêt, à quelques mois des élections législa-
tives, à surestimer ses hypothèses de croissance pour 1993
et à dissimuler les dérapages budgétaires, résultats de sa
gestion dispendieuse.

Je rappellerai, mes chers collègues, qu’en 1988, le gou-
vernement de Jacques Chirac avait, comme on dit chez
nous, laissé les caisses pleines et une situation budgétaire
assainie. Peut-on dire autant de ce qu’il advint par la
suite ? Bien au contraire : par exemple, alors que le déficit
du budget de l’Etat ne représentait que 2,1 p. 100 du PIB
en 1991, il devait atteindre 3,2 p. 100 en 1992 !

Une fois de plus, les socialistes commettaient les
mêmes erreurs. La spirale infernale du déficit et de la
dette était enclenchée, entraînant une hausse de nos taux
d’intérêt qui venait brider l’investissement et la consom-
mation, et pénaliser la croissance et l’emploi. Ainsi, le
gouvernement socialiste aggravait, par sa politique, les
effets du ralentissement de notre croissance économique.
Il nous faut depuis cette date assumer ce lourd héritage,
dont notre budget porte aujourd’hui encore les stigmates.

Prenant acte de cette considérable dégradation des
comptes publics, le gouvernement issu des élections légis-
latives de mars 1993 s’est efforcé de mettre en œuvre une
politique de redressement des finances publiques. Il s’agis-
sait bien, pour lui, d’endiguer dans l’urgence le flot des
déficits apparus.

Le projet de loi de règlement définitif du budget
de 1993 témoigne des efforts de rigueur engagés, même si
la difficulté de la tâche a pu en limiter quelque peu les
effets attendus. Force est de reconnaître que les lois de
finances rectificatives de 1993 ont permis de réorienter
les comptes publics dans un sens plus conforme aux réali-
tés préoccupantes de la conjoncture économique. Alors
que la loi de finances votée à l’automne 1992 reposait,
sinon sur la manipulation, tout au moins sur l’utilisation
erronée de chiffres contestables, le premier effort du nou-
veau gouvernement a bien été d’apurer les comptes.

La clarification entamée de la sorte en 1993 autorise
aujourd’hui le Gouvernement à présenter un projet de loi
de règlement qui, au total, ne propose qu’une aug-
mentation nette de crédits assez modeste. Certes, l’impor-
tance indéniable des dépassements de crédits est bien la
marque des difficultés rencontrées dans l’effort de maî-
trise de la progression des dépenses publiques. Mais ces
ajustements à la hausse se sont trouvés assez largement
compensés par une diminution parallèle de certains cré-
dits.

Aussi, le groupe du RPR ne peut-il que se satisfaire des
orientations choisies depuis mars 1993. La relative
modestie de la croissance des crédits, des collectifs bud-
gétaires de 1993 à ce projet de loi de règlement, traduit,
à n’en pas douter, l’amorce du redressement annoncé.

Pour autant, notre groupe prend bien la mesure des
difficultés inquiétantes que traversent nos finances
publiques depuis quelques années. Les efforts engagés
depuis mars 1993 vont dans le bon sens. Ils doivent être
poursuivis.

En effet, la remise en ordre de nos finances publiques
est la condition nécessaire d’un retour à une croissance
saine et durable, seule capable de susciter les créations
d’emplois dont notre pays a besoin. Elle passe notam-
ment par la suppression des dépenses inutiles et par une
évaluation systématique des dépenses inscrites au budget
de l’Etat.

A ce sujet, nous pouvons nous féliciter de l’initiative
prise, conformément aux engagements du Président de la
République pendant sa campagne, de créer un office par-
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lementaire d’évaluation des politiques publiques. Il per-
mettra à notre assemblée de participer activement à l’in-
dispensable effort de rationalisation de nos dépenses
publiques.

En conclusion, monsieur le secrétaire d’Etat, le groupe
du RPR − personne n’en sera surpris − votera ce projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d’Etat au budget.

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’évolution du bud-
get de 1993 montre clairement que, en 1992, le gouver-
nement socialiste l’a présenté dans des conditions invrai-
semblables, en surévaluant manifestement les recettes et
en sous-évaluant encore plus manifestement les dépenses.
C’était le contraire d’un budget sincère, monsieur Bonre-
paux.

M. Robert Pandraud. Un budget électoral !

M. le secrétaire d’Etat au budget. C’était, comme le
dit très justement M. Pandraud, typiquement un budget
électoral, avec, d’un côté, un glissement de 100 milliards
de francs sur les dépenses et, de l’autre, un glissement de
60 milliards de francs sur les recettes. Voilà, monsieur
Bonrepaux, le type de budget qu’il ne faut pas faire.

M. Augustin Bonrepaux. Maintenant, nous sommes en
présence de manipulations !

M. le secrétaire d’Etat au budget. En 1993, deux lois
de finances rectificatives ont permis d’améliorer les choses
puique, finalement, le déficit d’exécution du budget de
1993 est légèrement inférieur à celui qui avait été prévu
dans la loi de finances rectificative du milieu de l’année.

M. Augustin Bonrepaux. Après trucages !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Donc, à partir de
mars 1993, le gouvernement a bien travaillé. Toutefois, il
faut retenir, monsieur Bonrepaux, qu’il avait une pente
gigantesque à remonter ; il a essayé de la remonter et
nous continuons à le faire aujourd’hui. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Discussion des articles

M. le président. La commission considérant qu’il n’y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant les articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1er

M. le président. « Article 1er. − Les résultats définitifs
de l’exécution des lois de finances pour 1993 sont arrêtés
aux sommes mentionnées ci-après :

C H A R G E S
(en francs)

R E S S O U R C E S
(en francs)

A. − Opérations à caractère définitif

Budget général et comptes d’affectation spéciale

Ressources
Budget général (1) ............................................................................... 1 429 813 013 449,34

A déduire :
Dégrèvements et remboursements d’impôts.............................. − 220 530 303 721,09

Sous-total ........................................................................................ 1 209 282 709 728,25
Comptes d’affectation spéciale ........................................................ 45 578 469 406,22

Total ....................................................................................................................................... 1 254 861 179 134,47

Charges

Dépenses ordinaires civiles :
Budget général...................................................................................... 1 424 510 000 326,24

A déduire :
Dégrèvements et remboursements d’impôts.............................. − 220 530 303 721,09

Sous-total ........................................................................................ 1 203 979 696 605,15
Comptes d’affectation spéciale ........................................................ 23 442 156 964,86

Total ....................................................................................................................................... 1 227 421 853 570,01

Dépenses civiles en capital :

Budget général...................................................................................... 109 795 972 400,38
Comptes d’affectation spéciale ........................................................ 21 392 648 927,55

Total ....................................................................................................................................... 131 188 621 327,93

Dépenses militaires :
Budget général ................................................................................................................................... 189 067 365 338,31

Totaux (budget général et comptes d’affectation spéciale) ........................ 1 547 677 840 236,25 1 254 861 179 134,47
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C H A R G E S
(en francs)

R E S S O U R C E S
(en francs)

Budgets annexes

Aviation civile ......................................................................................................................................... 6 574 814 442,54 6 574 814 442,54
Imprimerie nationale............................................................................................................................. 1 829 047 597,63 1 829 047 597,63
Journaux officiels .................................................................................................................................. 794 132 605,86 794 132 605,86
Légion d’honneur................................................................................................................................... 114 590 164,92 114 590 164,92
Monnaies et médailles......................................................................................................................... 730 767 298,07 730 767 298,07
Ordre de la Libération ......................................................................................................................... 4 030 183,00 4 030 183,00
Prestations sociales agricoles............................................................................................................ 89 423 961 973,17 89 423 961 973,17

Totaux (A) ............................................................................................................................ 99 471 344 265,19 99 471 344 265,19

Totaux budgets annexes ................................................................................................. 1 647 149 184 501,44 1 354 332 523 399,66

Excédent des charges définitives de l’Etat (A)............................................................................ 292 816 661 101,78

B. − Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d’affectation spéciale ......................................................................................................... 176 680 736,80 153 430 934,90

Comptes de prêts :
Charges Ressources

− −
F.D.E.S. ....................................................... 392 893 100,00 177 888 927,83
Autres prêts .............................................. 12 740 126 957,80 1 588 886 909,77

Totaux (comptes de prêts) ............................................................................................. 13 133 020 057,80 1 766 775 837,60

Comptes d’avances ............................................................................................................................... 1 890 335 682 768,03 1 880 582 403 924,12
Comptes de commerce (résultat net) ............................................................................................. 2 111 560 982,23
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (résultat net)......................... 19 718 987,39
Comptes d’opérations monétaires, hors F.M.I. (résultat net) ................................................. − 340 470 823,99

Totaux (B)............................................................................................................................. 1 905 436 192 708,26 1 882 502 610 696,62

Excédent des charges temporaires de l’Etat, hors F.M.I. ........................................................ 22 933 582 011,64
Excédent net des charges, hors F.M.I. ........................................................................................... 315 750 243 113,42
Excédent net des charges, hors F.M.I., hors F.S.C.................................................................... 315 648 607 980,93

(1) Après déduction des prélèvements sur les recettes de l’Etat (232 563 839 783,46 F) au profit des collectivités locales et des Communautés
européennes.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 5,
ainsi rédigé :

« Inverser les libellés “Totaux A” et “Totaux bud-
gets annexes” des antépénultième et avant dernière
ligne du tableau présentant les opérations à caractère
définitif. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. L’amendement no 5
tend à réparer une erreur matérielle. En effet, les libellés
“Totaux A” et “Totaux budgets annexes” des anté-
pénultième et avant-dernière ligne du tableau présentant
les opérations à caractère définitif sont inversés.

M. Charles de Courson. On s’en était aperçu !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Tout le monde s’en
était en effet aperçu, en particulier M. de Courson. (Sou-
rires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 5 ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion ne l’a pas examiné, mais je puis dire qu’elle est d’ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.

(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 1er, modifié par l’amendement
no 5.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2 et tableau A annexé

M. le président. « Art. 2. − Le montant définitif des
recettes du budget général de l’année 1993 est arrêté à
1 429 813 013 449,34 F.

« La répartition de cette somme fait l’objet du
tableau A (1) annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’article 2 et le tableau A annexé.

(L’article 2 et le tableau annexé sont adoptés.)
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(1) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).
(2) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).
(3) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).

(1) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).
(2) (1) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).

Article 3 et tableau B annexé

M. le président. « Art. 3. − Le montant définitif des
dépenses ordinaires civiles du budget général de 1993 est
arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les
crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même
tableau.

« Ces crédits sont répartis par ministère conformément
au tableau B (1) annexé à la présente loi. »

(En francs.)

AJUSTEMENT DE LA LOI
DE RÈGLEMENTDÉSIGNATION

DES TITRES DÉPENSES Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulation
de crédits

non consommés

I . − D e t t e  p u b l i q u e  e t
dépenses en atténuation de
recettes ...................................... 430 234 119 821,23 19 846 050 090,03 15 477 050 268,80

II. − Pouvoirs publics ............... 3 779 383 369,50 « 439 630,50
III. − Moyens des services ..... 557 646 299 264,00 2 249 774 700,22 3 684 679 461,22
IV. − Interventions publiques 432 850 197 871,51 1 924 999 308,13 3 131 322 984,62

Totaux ................................ 1 424 510 000 326,24 24 020 824 098,38 22 293 492 345,14

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l’article 3 et le tableau B annexé.
(L’article 3 et le tableau B annexé sont adoptés.)

Article 4 et tableau C annexé

M. le président. « Art. 4. − Le montant définitif des
dépenses civiles en capital du budget général de 1993 est
arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les
crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même
tableau. Ces crédits sont répartis par ministère conformé-
ment au tableau C (2) annexé à la présente loi. »

(En francs)

AJUSTEMENT DE LA LOI
DE RÈGLEMENTDÉSIGNATION

DES TITRES DÉPENSES
Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulation
de crédits

non consommés

V. − Investissements exé-
cutés par l’Etat ........................ 28 183 902 740,01 3,48 23,47

VI. − Subventions d’investis-
sement accordées par l’Etat 81 609 316 222,83 6,56 32,73

VII. − Réparation des dom-
mages de guerre .................... 2 753 437,54 « 0,46

Totaux ................................ 109 795 972 400,38 10,04 56,66

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l’article 4 et le tableau C annexé.
(L’article 4 et le tableau C annexé sont adoptés.)

Article 5 et tableau D annexé

M. le président. « Art. 5. − Le montant définitif des
dépenses ordinaires militaires du budget général de 1993
est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après.
Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au
même tableau. Ces crédits sont répartis conformément au
tableau D (3) annexé à la présente loi. »

(En francs)

AJUSTEMENT DE LA LOI
DE RÈGLEMENTDÉSIGNATION

DES TITRES DÉPENSES Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulation
de crédits

non consommés

III. − Moyens des armes
et services ................................ 100 401 371 748,83 10 856 238,29 615 784 611,46

Totaux ................................ 100 401 371 748,83 10 856 238,29 615 784 611,46

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l’article 5 et le tableau D annexé.
(L’article 5 et le tableau D annexé sont adoptés.)

Article 6 et tableau E annexé

M. le président. « Art. 6. − Le montant définitif des
dépenses militaires en capital du budget général de 1993
est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après.
Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au
même tableau. Ces crédits sont répartis par ministère
conformément au tableau E (1) annexé à la présente loi. »

(En francs)

AJUSTEMENT DE LA LOI
DE RÈGLEMENTDÉSIGNATION

DES TITRES DÉPENSES Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulation
de crédits

non consommés

V. − Equipement ........................ 88 165 125 130,55 2,45
VI. − Subventions d’investis-

sement accordées par l’Etat 500 868 458,93 0,07

Totaux ................................ 88 665 993 589,48 2,52

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 6 et le tableau E annexé.
(L’article 6 et le tableau E annexé sont adoptés.)

Article 7 et tableau F annexé

M. le président. − « Art. 7. − Le résultat du budget
général de 1993 est définitivement fixé ainsi qu’il suit :

(En francs)

« Recettes .................................. 1 429 813 013 449,34
« Dépenses ................................ 1 723 373 338 064,93

« Excédent des dépenses sur les
recettes .......................................... 293 560 324 615,59

« La répartition de ces sommes fait l’objet du
tableau F (2)annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 7 et le tableau F annexé.
(L’article 7 et le tableau F annexé sont adoptés.)

Article 8 et tableau G annexé

M. le président. « Art. 8. − Les résultats des budgets
annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau
ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est
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(1) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).
(1) Voir ce tableau dans le projet no 1842 (annexes).

dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget
conformément au tableau G (1) annexé à la présente
loi. »

(En francs)

AJUSTEMENT DE LA LOI
DE RÈGLEMENTDÉSIGNATION

DES TITRES TOTAUX ÉGAUX
EN RECETTES

ET EN DÉPENSES

Ouvertures
de crédits

complémentaires

Annulation
de crédits

non consommés

Aviation civile .............................. 6 574 814 442,54 15 000 173,70 45 916 769,16
Imprimerie nationale ................. 1 829 047 597,63 30 571 769,46 569 110 847,83
Journaux officiels ...................... 794 132 605,86 3 218 220,10 11 923 350,24
Légion d’honneur ....................... 114 590 164,92 9 321 289,48 3 074 561,56
Monnaies et médailles ............. 730 767 298,07 45 036 892,67 39 873 850,60
Ordre de la Libération ............. 4 030 183,00 695 817,75 695 817,75
Prestations sociales agricoles 89 423 961 973,17 1 739 791 567,67 828 829 594,50

Totaux ................................ 99 471 344 265,19 1 843 635 730,83 1 499 424 791,64

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 8 et le tableau G annexé.
(L’article 8 et le tableau G annexé sont adoptés.)

Article 9 et tableau I annexé

M. le président. « Article 9. − I. − Les résultats des
comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se pour-
suivent sont arrêtés, pour 1993, aux sommes mentionnées
au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de
découverts sont modifiés comme il est dit au même
tableau. Ces crédits et ces autorisations de découverts
sont répartis par catégorie de comptes et ministère ges-
tionnaire, conformément au tableau I (1) annexé à la pré-
sente loi.

(En francs)

D É S I G N A T I O N

OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 1993 AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT

Dépenses Recettes Ouvertures de crédits
complémentaires

Annulations de crédits
non consommés

Autorisations
de découverts

complémentaires

1. Opérations à caractère définitif

Comptes d’affectation spéciale........................ 44 834 805 892,41 45 578 469 406,22 40 392 005,19 506 599 807,78 »

2. Opérations à caractère temporaire

Comptes d’affectation spéciale........................ 176 680 736,80 153 430 934,90 » 155 000,20 »

Comptes de commerce...................................... 65 075 177 804,97 65 537 815 092,44 » » »

Comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers ............................................... 171 260 015,61 151 541 028,22 » » »

Comptes d’opérations monétaires ................. 7 840 968 449,02 7 132 076 871,27 » » 43 296 806 779,62

Comptes de prêts ................................................ 13 133 020 057,80 1 766 775 837,60 0,80 3 000 000,00 »

Comptes d’avances ............................................. 1 890 335 682 768,03 1 880 582 403 924,12 1 615 758 968 176,00 951 285 407,97 »

Totaux.......................................................... 1 976 732 789 832,23 1 955 324 043 688,55 1 615 758 968 176,80 954 440 408,17 43 296 806 779,62

Totaux généraux .............................. 2 021 567 595 724,64 2 000 902 513 094,77 1 615 799 360 181,99 1 461 040 215,95 43 296 806 779,62

« II. − Les soldes, à la date du 31 décembre 1993, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se pour-
suivent sont arrêtés aux sommes ci-après :

(En francs)

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES DE COMPTES SPÉCIAUX

SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1993

Débiteurs Créditeurs

Comptes d’affectation spéciale : opérations à caractère définitif et à caractère tem-
poraire ............................................................................................................................................... 200 000,00 5 776 520 876,68

Comptes de commerce ................................................................................................................... 147 784 393,77 7 614 875 000,07

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ............................................... 221 472 145,71 39 477 031,60

Comptes d’opérations monétaires ............................................................................................... 43 352 509 963,12 14 354 281 462,51

Comptes de prêts.............................................................................................................................. 109 172 966 508,21 »

Comptes d’avances........................................................................................................................... 89 865 502 782,38 »

Totaux ....................................................................................................................................... 242 760 435 793,19 27 785 154 370,86
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« III. − Les soldes arrêtés au II sont reportés à la ges-
tion 1994, à l’exception d’un solde débiteur de
654 020 717,86 F concernant les comptes de prêts et
d’un solde créditeur de 55 703 183,50 F concernant les
comptes d’opérations monétaires qui font l’objet d’une
affectation par l’article 15.

« La répartition, par ministère, des sommes fixées au II
est donnée au tableau I annexé à la présente loi. »

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix l’article 9 et le tableau I annexé.
(L’article 9 et le tableau I sont adoptés.)

Articles 10 à 15

M. le président. « Article 10. − Les résultats des
comptes spéciaux du Trésor définitivement clos au titre
de l’année 1993 sont arrêtés aux sommes mentionnées au
tableau ci-après.

(En francs)

CATÉGORIES DES COMPTES SPÉCIAUX

OPÉRATIONS DE L’ANNÉE 1993 SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 1993 AJUSTEMENTS
de la loi de règlement

Dépenses Recettes Débit Crédit Ouvertures Annulations

Opérations à caractère temporaire

904-02 : Fabrications d’armement............................ 46 386 083 966,82 43 807 941 691,95 » 251 356,41 » »
904-12 : Fonds national d’aménagement foncier

et d’urbanisme ................................................ 60 102 374,92 64 046 380,09 » 83 556 007,94 » »

Totaux ................................................................... 46 446 186 341,74 43 871 988 072,04 » 83 807 364,35 » »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)

M. le président. « Art. 11. − Le solde débiteur des
pertes et profits sur emprunts et engagements de l’Etat
est arrêté au 31 décembre 1993 à la somme de
18 038 213 791,96 F, conformément au tableau ci-après :

(En francs)

OPÉRATIONS DÉPENSES RECETTES

Annuités de subventions non sup-
portées par le budget général ou
un compte spécial du Trésor........ 28 867 944 333,12

Pertes et profits sur rembourse-
ments anticipés de titres ................ 28 569,48

Pertes de change................................... 7 201 731,18
Bénéfices de change ............................ 5 193 854,29
Charges résultant des primes de

remboursement et des indexa-
tions ....................................................... 261 775 491,58

Pertes  et  prof i ts  d ivers  sur
emprunts et engagements ............. 3 817 226 066,84 14 910 768 545,95

Totaux ........................................... 32 954 176 192,20 14 915 962 400,24

Solde.............................................. 18 038 213 791,96

− (Adopté.)

M. le président. « Art. 12. − Il est fait remise à la
République d’Ethiopie d’une somme de 4 612 332,03 F
en principal, restant due au titre de créances détenues par
l’Etat français sur l’ancienne compagnie des chemins de
fer franco-éthiopien dans le cadre de la convention du
8 mars 1909 et de l’échange de lettres des 31 août et
23 septembre 1960 ainsi  que du tra i té  du
12 novembre 1959. » − (Adopté.)

« Art. 13. − I. Est définitivement apuré par transport
en augmentation du découvert du Trésor le solde débi-
teur d’un montant de 37 534,56 francs figurant dans les
écritures du Trésor français et correspondant aux avoirs à
la banque Khmère pour le commerce de la représentation
diplomatique française à Phnom Penh lors de sa ferme-
ture en 1975.

« II. Est définitivement apuré par transport en aug-
mentation du découvert du Trésor le solde débiteur d’un
montant de 313 618,27 francs figurant dans les écritures
du Trésor français et correspondant aux avoirs à la
banque centrale somalienne de la représentation diploma-
tique française à Mogadiscio lors de sa fermeture
en 1991. » − (Adopté.)

« Art. 14. − I. Sont reconnues d’utilité publique,
pour un montant de 209 448,05 francs les dépenses
comprises dans la gestion de fait des deniers de l’Etat,
jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du
27 mai 1987, du 8 novembre 1989 et du 3 juin 1992 au
titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

« II. Sont reconnues d’utilité publique, pour un mon-
tant de 1 698 971 francs les dépenses comprises dans la
gestion de fait des deniers de l’Etat, jugée par la Cour des
comptes dans ses arrêts en date du 17 février 1992 et du
18 avril 1994 au titre du ministère de l’industrie.

« III. Sont reconnues d’utilité publique, pour un mon-
tant de 715 047,98 francs pour la période de 1982 à 1984
et de 150 000 francs pour la période de 1985 à 1987, les
dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de
l’Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en
date du 10 novembre 1988 et des 7 avril et 29 juin 1994
au titre du ministère de l’équipement, des tranports et du
tourisme.

« IV. Sont reconnues d’utilité publique, pour un mon-
tant de 2 766 626,58 francs les dépenses comprises dans
la gestion de fait des deniers de l’Etat, jugée par la Cour
des comptes dans ses arrêts en date du 19 janvier 1983,
du 4 juillet 1985, du 9 octobre 1987, du 25 juin 1991 et
du 10 juin 1993 au titre du ministère de la jeunesse et
des sports. » − (Adopté.)

« Art. 15. − I. Les sommes énumérées ci-après, men-
tionnées aux articles 7, 9-III et 11 sont transportées en
augmentation des découverts du Trésor :

(En francs)

« Excédent des dépenses sur les recettes du budget
général de 1993............................... 293 560 324 615,59

« Résultat net du compte spécial du Trésor “Pertes et
bénéfices de change” soldé chaque année 55 703 183,50

« Pertes et profits sur emprunts et engage-
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ments................................................. 18 038 213 791,96
« Total I ....................... 311 654 241 591,05

« II. La somme mentionnée ci-après et visée à
l’article 10 est transportée en atténuation des découverts
du Trésor :

« Résultat net des comptes spéciaux clos au
31 décembre 1993.................................... 83 807 364,35

« Total II ...................... 83 807 364,35
« III. Les sommes mentionnées ci-après et visées à

l’article 9-III sont transportées en augmentation des
découverts du Trésor :

« Remises de dettes consenties en application de
l’article 16 de la loi portant règlement définitif du budget
1978 (no 80-1095 du 30 décembre 1980) complétée par
l’article 15 de la loi portant règlement définitif du budget
de 1982 (no 84-386 du 24 mai 1984) et par l’article 14
de la loi portant règlement définitif du budget de 1986
(no 89-479 du 12 juillet 1989) portant remises de dettes
consenties aux pays appartenant à la catégorie des moins
avancés......................................................... 6 550 056,40

« Remises de dettes consenties en application de
l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1988
(no 88-1193 du 29 décembre 1988), du II de
l’article 125 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935
du 29 décembre 1989), du II de l’article 68 de la loi de
finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du
29 décembre 1990) et de l’article 64 de la loi de
finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du
30 décembre 1991) (échéances en capital annulées en
1993)......................................................... 34 759 429,64

« Remises de dettes consenties en application de
l’article 125 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935
du 29 décembre 1989) et du I de l’article 68 de la loi de
finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du
29 décembre 1990) (échéances en capital annulées en
1993)....................................................... 135 688 885,39

« Remises de dettes consenties en application de
l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 1992
(no 92-1476 du 30 décembre 1992) (échéances en capital
annulées en 1993)................................... 479 000 000,00

« Ecritures rectificatives de montants transportés à tort
aux découverts du Trésor au titre des remises de dettes
accordées au Laos.................................... − 1 977 653,57

« Total III................... 654 020 717,86
IV. Les sommes mentionnées aux articles 12 et 13

sont transportées en augmentation des découverts du Tré-
sor :

« Apurement de créances détenues à l’encontre
de la Compagnie de Chemin de fer franco-

éthiopien................................................... 4 612 332,03
« Apurement de créances détenues sur des banques du

Cambodge et de Somalie.............................. 351 152,83
« Total IV..................... 4 663 484,86

« Net à transporter en augmentation des découverts
du Trésor (I-II + III + IV)................ 312 229 418 429,42
− (Adopté.)

Après l’article 15

M. le président. M. Auberger, rapporteur général, et
M. Fréville ont présenté un amendement, no 1, ainsi
libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :

« L’article 32 de la loi no 95-115 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du terri-
toire est complété par un alinéa II ainsi rédigé :

« II − Le document prévu à l’article 132 de la loi
de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre
1991) sera accompagné d’un document récapitulatif
des dépenses de l’Etat pour l’ensemble des titres et
des ministères, effectuées dans chaque région, ainsi
que des dépenses et des prélèvements sur recettes de
l’Etat qui constituent des affectations aux collectivi-
tés territoriales. Ces documents seront annexés au
projet de loi de règlement.

« Un état des crédits affectés à l’effort public
d’aménagement est annexé au projet de loi de règle-
ment de l’année. Cet état récapitule les dépenses
d’investissement direct et les subventions d’équipe-
ment de l’Etat ainsi que les dépenses d’équipement
des organismes, quel que soit leur statut, accom-
plissant une mission de service public, consacrées à
la mise en œuvre du schéma national d’aménage-
ment et de développement du territoire, des schémas
sectoriels, des contrats de plan et des lois de pro-
gramme.

« Un état des actions conduites en France depuis
1989 avec le financement des fonds structurels
communautaires est annexé chaque année au projet
de loi de règlement. Cet état retrace notamment, au
moyen des états de rattachement de crédits et de
dotation effective à chaque personne morale concer-
née, les flux financiers réels à destination de la
France. Il distingue les rattachements au budget de
l’Etat pour chaque ministère, les délégations aux pré-
fets, le cas échéant, et les dotations aux destinataires
finaux. »

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Cet amendement est d’un type tout à
fait particulier. Un amendement similaire a déjà été
approuvé par le Gouvernement, adopté par l’Assemblée
nationale et par le Sénat, et n’a été l’objet, de la part de
parlementaires, d’aucun recours devant le Conseil consti-
tutionnel. La Haute juridiction a estimé cependant, à
juste titre selon moi, qu’un tel amendement avait sa place
dans une loi de finances. La loi de règlement étant une
loi de finances, je propose donc l’amendement no 1.

J’ai pensé opportun de faire figurer le document réca-
pitulatif qui permet de régionaliser le budget de l’Etat en
annexe à la loi de règlement ; cela ne fera que donner
plus de lustre à la discussion de celle-ci.

Mais la régionalisation ne peut bien évidemment pas
s’appliquer à toutes les dépenses de l’Etat, en particulier
aux intérêts de la dette publique. Représentant l’Assem-
blée nationale au Conseil national de l’information statis-
tique, je précise que l’INSEE et les spécialistes de la
comptabilité publique étudient actuellement les moyens
techniques permettant de régionaliser ces dépenses. Le
vote de cet amendement les conforterait dans leurs tra-
vaux, qui seront très utiles pour savoir si notre territoire
se développe de façon harmonieuse.

M. Charles de Courson. Excellent !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion, très sensible au vibrant plaidoyer de M. Fréville, a
adopté cet amendement, qui vise à rectifier une anomalie
de notre procédure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
me paraît tout à fait bienvenu. Il tend à renforcer le
contrôle a posteriori du Parlement sur les finances
publiques et à permettre une plus grande transparence
dans l’analyse de la répartition des dépenses de l’Etat
entre les régions ainsi qu’en ce qui concerne l’utilisation
des fonds structurels communautaires. Il va donc dans le
bon sens et le Gouvernement émet un avis favorable à
son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Auberger, rapporteur général, et

M. Fréville ont présenté un amendement, no 2, ainsi
libellé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« L’article 68 de la loi no 95-115 d’orientation

pour l’aménagement et le développement du terri-
toire est complété par un alinéa VI ainsi rédigé :

«VI. − A compter de 1998, un rapport rendant
compte des résultats obtenus au titre de la réduction
des écarts de ressources entre les collectivités territo-
riales est annexé au projet de loi de finances de
l’année. ».

La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Cet amendement a été déposé pour

la même raison que le précédent. Il a fait l’objet d’une
longue discussion lors du vote de la loi d’orientation sur
l’aménagement et le développement du territoire. Il serait
sage que le Parlement introduise cet article dans la loi de
finances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général. D’accord.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Auberger, rapporteur général, et

M. de Courson ont présenté un amendement, no 3, ainsi
rédigé :

« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« A compter de l’exercice en cours, la dotation

spéciale pour le logement des instituteurs constitue
une charge permanente imputée sur le titre IV du
budget du ministère de l’intérieur, et non plus un
prélèvement sur recettes. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’avais déposé une dizaine

d’amendements visant le problème des prélèvements sur
recettes. Mes collègues les ont tous repoussés, à l’excep-
tion de celui-ci, qui concerne la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs et qu’ils ont adopté.

J’attire votre attention sur le fait que, à force d’effec-
tuer des prélèvements sur recettes, qui sont en fait de
véritables dépenses, nous n’avons plus une vision claire
du montant du budget de l’Etat et de son évolution. Les
gouvernements successifs, qu’ils soient de gauche comme
de droite, ont souvent utilisé cette méthode qui reveint
malheureusement à dissimuler, dans la présentation du
tableau récapitulatif d’ensemble, les réalités de la dépense
publique.

Je reconnais cependant que cet amendement vise un
point mineur car le montant de la dotation spéciale pour
le logement des instituteurs a une faible incidence sur les
équilibres budgétaires.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. M. de Cour-
son voulait, par purisme, supprimer l’ensemble des pré-
lèvements sur recettes concernant les collectivités locales.
La commission des finances ne l’a pas suivi mais elle
reconnaît néanmoins que considérer la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs comme un prélèvement
sur recettes est un raisonnement limite, même s’il est juri-
diquement possible. Sensible aux arguments de M. de
Courson, la commission a donc accepté son amendement
mais je m’en remets sur ce point à la sagesse de l’Assem-
blée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur de Cour-

son, vous avez raison sur le fond de combattre les pré-
lèvements sur recettes. Lors de la préparation du projet
de loi de finances pour 1996, nous allons nous efforcer
d’éliminer certains de ces prélèvements. Je ne vous assure
pas que la dotation spéciale pour le logement des institu-
teurs fera partie du premier train de mesures, mais nous
souhaitons aller dans le sens d’une plus grande trans-
parence, d’une plus grande sincérité du budget de l’Etat.

Je crois que, dès 1996, nous pourrons vous donner
satisfaction, au moins partiellement, dans un certain
nombre de cas.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Dans ces conditions, cet
amendement devient inutile, monsieur le président, et je
le retire.

M. le président. L’amendement no 3 est retiré.
M. Auberger, rapporteur général, et M. de Courson

ont présenté un amendement, no 4, ainsi rédigé :
« Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Les communications visées à l’article 12 de la loi

no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des
comptes, notamment les référés du premier pré-
sident de la Cour des comptes aux ministres, les
communications du procureur général et les lettres
des présidents de chambres relatives aux observations
de la Cour des comptes sont transmises aux pré-
sidents des commissions des finances de l’Assemblée
nationale et du Sénat ».

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. L’article 49 du décret du

11 février 1985 relatif à la Cour des comptes recense les
communications que la Cour des comptes transmet aux
pouvoirs publics, mais malheureusement pas au Parle-
ment.

Afin d’assurer une meilleure information du Parlement
et de renforcer ses pouvoirs de contrôle, il convient de
préciser dans la loi quelles communications doivent être
transmises aux présidents des commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat.

Cette mesure a d’ailleurs été proposée dans le rapport
de notre collègue Laurent Dominati relatif au renforce-
ment de l’information du Parlement.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la
transmission de trois types de document : les référés,
c’est-à-dire les lettres du premier président de la Cour aux
ministres ; les notes du parquet, c’est-à-dire les lettres du
procureur général aux ministres ou autres responsables
d’établissements publics ; enfin, les lettres des présidents
de chambres aux mêmes autorités.
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Certains
membres de la commission des finances, dont moi-même,
avions quelque scrupule à modifier, par un amendement
à la loide règlement, la loi relative à la Cour des comptes,
et l’insertion de cet amendement dans la loi de règlement
nous paraissait discutable.

Nous comprenons cependant parfaitement l’inspiration
de son auteur et nous sommes d’accord sur le fond. Sous
réserve des observations du Gouvernement, nous sommes
donc favorables à l’adoption de cet amendement.

M. le président. Que est l’avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cet amendement
traduit l’idée de M. de Courson, qui veut que le Parle-
ment puisse utiliser les travaux de la Cour des comptes.
Je serais malvenu de m’y opposer, ayant toujours milité
en ce sens.

Certes, on peut objecter que la Cour des comptes a
déjà des relations très étroites avec le Parlement puisque
la Constitution prévoit dans son article 47 que la Cour
des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exé-
cution des lois de finances ; cette collaboration revêt deux
formes : la déclaration générale de conformité et le rap-
port de la Cour sur l’exécution de la loi de finances.

Monsieur de Courson, vous voulez aller plus loin et je
crois que vous avez raison. La Cour publie en effet un
grand nombre d’informations, et les documents que vous
demandez sont de toute façon disponibles au ministère
des finances ; je ne vois donc pas pourquoi on interdirait
à un parlementaire d’avoir en moins un rapport que
250 fonctionnaires connaissent déjà.

M. Charles de Courson. Excellente réponse !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Cette réponse ne
donnera peut-être pas satisfaction à l’administration, mais
telle est la logique qui nous inspire.

Une objection de principe aurait pu être faite à la
transmission de ces documents aux présidents des
commissions s’ils n’avaient pas fait l’objet d’une dis-
cussion contradictoire avec les administrations et orga-
nismes publics intéressés.

Nous avons effectué la vérification. Les documents
dont vous demandez la communication ont tous fait
l’objet de débats contradictoires préalables et je souhaite
en tout état de cause que ne soient transmis au Parlement
que ce type de documents.

Avis favorable du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
partage tout à fait votre point de vue. Me permettrez-
vous cependant de présenter une requête ?

La même argumentation peut être développée pour
assurer la communication au président de la commission
des lois des avis du Conseil d’Etat ; Pierre Mazeaud et
moi-même demandons en vain cette modification depuis
des années, et j’espère que votre argumentation nous sera
utile.

Par ailleurs, croyez-vous vraiment que l’amendement
de M. de Courson soit du domaine législatif ? Il tend en
effet à modifier le décret du 11 février 1985. Ne vau-
drait-il pas mieux que vous preniez l’engagement d’abou-
tir au même résultat par la voie réglementaire plutôt que
de tolérer un cavalier budgétaire ?

M. Yves Fréville. Ce n’est pas un cavalier !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Je m’attendais à des

demandes reconventionnelles, mais dans d’autres
domaines. Je ne peux bien entendu répondre que dans le
domaine qui me concerne.

M. Robert Pandraud. Certainement, mais j’ai pris acte
de votre argumentation !

M. le secrétaire d’Etat au budget. S’agissant de la
communication des avis du Conseil d’Etat, c’est à M. le
garde des sceaux de répondre.

Quant au fait de prendre cette disposition par la voie
réglementaire, je crois, eu égard à l’importance de la
Cour des comptes, qu’une disposition législative est préfé-
rable. En outre, assurer l’information du Parlement sur
les finances publiques nécessite une certaine sacralisation
textuelle et milite donc dans le même sens.

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Je tiens à apaiser notre col-
lègue Pandraud. Le texte visé dans mon amendement est
l’article 12 de la loi relative à la Cour des comptes. Dans
l’exposé sommaire de mon amendement, je rappelle que,
en vertu du décret d’application, la Cour des comptes
transmet un certain nombre de documents aux différentes
autorités, en particulier au ministre des finances, mais il
s’agit là d’un problème d’organisation interne et le prin-
cipe de la transmission des documents aux assemblées est
bien d’ordre législatif.

M. Robert Pandraud. Le détail est réglementaire !
M. Charles de Courson. Mais le principe est législatif.
Je tiens à remercier M. le secrétaire d’Etat de sa posi-

tion sur cet amendement. Mais j’ai cru comprendre qu’il
voulait aller un peu plus loin et que soient également
transmises aux commissions des finances des deux assem-
blées les réponses des administrations. S’il veut sous-
amender mon amendement et y ajouter les mots : « ainsi
que les réponses des intéressés », j’accepte avec grand plai-
sir car on donnerait alors aux référés, notes du parquet et
lettres des présidents un double caractère contradictoire,
interne à la Cour des comptes, mais aussi externe,
puisque les administrations répondraient.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. le secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le député,

les documents dont vous souhaitez la communication
ont, par définition, déjà fait l’objet d’un débat contradic-
toire ; la réponse prend par conséquent en compte la
position des administrations ou des organismes concernés.
La précision que vous me proposez d’ajouter n’apporterait
donc rien de plus mais rien n’empêche les parlementaires
de poser des questions écrites aux administrations pour
obtenir des réponses complémentaires. En revanche, je ne
crois pas qu’il faille interférer dans les procédures internes
à la Cour des comptes, qui sont des procédures d’instruc-
tion. Les positions originelles de la Cour des comptes et
les réponses apportées par l’administration n’ont guère
d’intérêt pour le Parlement : seules lui importent les syn-
thèses.

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

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Je
remercie le Gouvernement de sa position et M. le secré-
taire d’Etat de la cohérence de ses positions, qu’il défen-
dait déjà lorsqu’il siégeait sur nos bancs.
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M. Charles de Courson. C’est rare !

M. Pierre Méhaignerie, président de la commission. Pas
si rare que cela car, en ce qui me concerne, je transmet-
tais les avis du Conseil d’Etat au président de la commis-
sion des lois.

Je reconnais néanmoins la volonté du Gouvernement
d’associer le Parlement à la maîtrise des dépenses
publiques et à la réduction du déficit. Les deux objectifs
vont de pair et tel était le souhait de la commission des
finances.

M. le président. Je pense qu’après ces commentaires
l’Assemblée nationale aura à cœur d’adopter l’amende-
ment no 4.

Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat au budget. Le Gouvernement
demande une suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

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

M. le président. La séance est reprise.

4

AVANT-PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

POUR 1996

Discussion d’une proposition de résolution

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution, adoptée par la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du plan, sur
la proposition de résolution de M. Bernard Carayon, sur
l’avant-projet de budget général des Communautés euro-
péennes pour l’exercice 1996 (no E 422) (nos 2078,
2119).

La parole est à M. Philippe Auberger, rapporteur géné-
ral de la commission des finances, de l’économie générale
et du plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d’Etat au budget, mes
chers collègues, comme l’année dernière à pareille époque,
mais avec quelques jours d’avance, nous examinons
aujourd’hui l’avant-projet de budget général des Commu-

nautés européennes, qui, venant de la Commission, nous
a été transmis par le Gouvernement, avant son examen
par le Conseil des ministres de l’Union européenne.

Cet avant-projet s’inscrit dans le cadre financier plu-
riannuel qui a été décidé au sommet d’Edimbourg,
en 1992. Il s’agit du premier qui tienne compte de l’élar-
gissement de l’Europe à quinze membres. Il comporte
donc un certain nombre d’innovations par rapport au
budget de l’année précédente.

Il s’établit à plus de 86 milliards d’écus en crédits
d’engagement et à 82 milliards d’écus en crédits de paie-
ment, soit une augmentation de 8 p. 100 par rapport
à 1995. Nos budgets nationaux étant malheureusement
soumis à une rigueur plus grande, il faut, monsieur le
secrétaire d’Etat, veiller à ce que cette rigueur s’applique
également au budget des Communautés européennes et,
en particulier, à ce que la montée en puissance des fonds
structurels et le coût de la réforme de la politique agricole
commune ne soient pas trop perturbés par cette évolu-
tion.

L’avant-projet de budget dont nous parlons doit s’ins-
crire dans les plafonds de dépenses envisagés pour chaque
politique budgétaire par des perspectives financières plu-
riannuelles, ces plafonds ayant été revus en fonction de
l’élargissement de la Communauté.

Sa progression de 8 p. 100 est à rapprocher de celle du
PNB communautaire, qui est évaluée à 7,22 p. 100. On
voit que les prélèvements effectués par les Communautés
européennes augmentent d’année en année.

J’en viens aux prévisions de recettes. Le montant total
des recettes est estimé à près de 82 milliards d’écus. On
constate une diminution de la part relative des prélève-
ments agricoles, ainsi que des droits de douane. La raison
tient à l’affaiblissement de la valeur des importations en
provenance des pays tiers. La ressource TVA accuse égale-
ment une diminution relative, du fait de la réforme des
ressources propres, qu’entraîne une augmentation de la
ressource qui fait référence au PNB.

Au total, les ressources venant de la valeur ajoutée
représentent encore 42 p. 100 de l’ensemble et celles qui
proviennent de la ressource PNB en représentent désor-
mais 39 p. 100. Il y a donc un quasi-équilibre.

Compte tenu de cette évolution, on peut prévoir que
le prélèvement de recettes qui sera opéré dans le cadre de
la loi de finances pour 1996 au profit des Communautés
européennes sera en légère augmentation. Pour 1995, je
rappelle qu’il avait été évalué à 88 milliards de francs.
Dans le collectif qui sera examiné la semaine prochaine,
le Gouvernement a d’ores et déjà prévu une réduction de
5 milliards, pour tenir compte des économies prévisibles
au cours de la gestion de l’année en cours.

Dans leurs grandes lignes, les dépenses sont tradi-
tionnelles.

Il s’agit d’abord des dépenses agricoles : il faut bien sûr
assurer le financement de la politique agricole commune.
Une hausse des dépenses doit être prévue, en raison des
fluctuations monétaires intra et extracommunautaires, de
l’achèvement de la politique agricole commune et de son
élargissement.

Traditionnellement, ce chapitre fait l’objet d’une dis-
cussion très serrée du fait, d’une part, des évaluations de
la Commission européenne et, d’autre part, des pouvoirs
du Parlement européen en la matière.

En règle générale, on a pu constater que, grâce à une
provision constituée pour les dépenses accidentelles ou
éventuelles, le mécanisme de financement fonctionnait
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bien. On n’a en tout cas pas noté dans le passé d’insuffi-
sance de crédits particulières dans ce domaine. On peut
espérer qu’il en sera de même en 1996.

Quant aux actions structurelles, elles connaissent, en
s’établissant à 29 milliards d’écus, une forte progression
de 10,6 p. 100 par rapport à 1995. Cette augmentation
touche essentiellement les dotations pour les crédits des
fonds structurels, notamment le fonds européen de déve-
loppement régional, le fonds social européen et la section
d’orientation » du FEOGA.

Il convient de relever que les mécanismes de mise à
disposition de ces contributions communautaires sont très
lourds, ce qui fait que différents intermédiaires, tels que
les banques commerciales ou le Trésor public, bénéficient
pendant un laps de temps relativement long de ces
sommes en transit. Cela peut aller jusqu’à deux ans, ce
qui provoque une sous-consommation des crédits. Des
dépenses sont donc différées d’année en année.

Un effort s’impose en conséquence pour simplifier les
procédures et s’assurer que les crédits sont correctement
utilisés.

J’en arrive aux politiques internes. On constate une
tendance à une certaine multiplication dont on ne perçoit
pas toujours bien la finalité. On se demande parfois
quelles sont les raisons qui conduisent les Communautés
européennes à développer leurs crédits de politiques inter-
nes. Le principe de subsidiarité devrait être, en l’oc-
currence, beaucoup mieux appliqué.

Les actions extérieures concernent notamment la coo-
pération avec les pays d’Europe centrale et orientale et
prennent en compte l’évolution de la politique méditerra-
néenne.

En ce qui concerne l’Europe centrale et orientale,
l’évolution des crédits est assez modérée, puisque les cré-
dits d’engagement augmentent de 4,5 p. 100. Mais il faut
tenir compte de la complexité de l’aide gérée au sein des
programmes PHARE et TACIS et d’un certain nombre
de dysfonctionnements dans la mise en œuvre des crédits.
La Cour des comptes des Communautés européennes a
constaté, dans son rapport du 24 novembre 1994, que
c’était bien souvent des organismes filiales d’autres orga-
nismes chargés de faire des études ou de mettre en œuvre
des actions qui étaient chargés du contrôle de ces actions
et que, dans ces conditions, les choses ne se passaient pas
dans de bonnes conditions.

Les crédits pour la politique méditerranéenne aug-
mentent plus fortement : de 29 p. 100.

Enfin, ceux de la PESC, la politique étrangère et de
sécurité commune, s’élèvent à 91 millions d’écus. Ils vont
servir notamment au financement des opérations concer-
nant la Bosnie, à l’appui au processus de paix au Moyen-
Orient et à la prévention de conflits au Burundi.

La France tient beaucoup à ce que seules les dépenses
administratives soient à la charge du budget communau-
taire. Il importe donc que le Conseil des ministres rap-
pelle cette exigence à la Commission qui tendrait à s’abs-
traire de l’article J 11 du traité de Maastricht, lequel
prévoit que seules les dépenses administratives sont à la
charge du budget communautaire, sauf décision différente
du Conseil.

J’en arrive pour finir aux dépenses administratives, cha-
pitre traditionnel s’il en est. On ne peut que constater
encore que la Commission fait des propositions qui
semblent un peu excessives puisque les crédits d’engage-
ment devraient progresser de 6,3 p. 100 par rapport à
1995. On prévoit notamment la création de 307 postes

nouveaux, ce qui cadre assez mal avec la rigueur bud-
gétaire, même s’il faut accueillir des fonctionnaires de
nouvelles nationalités. De plus, le poste des dépenses
immobilières connaît une forte augmentation, ce qui
induira des frais d’entretien et de fonctionnement élevés.
Il serait temps, par conséquent, que chaque institution
européenne soit dotée d’un budget analytique qui per-
mette de renforcer la transparence budgétaire et de mieux
surveiller l’utilisation des crédits.

Telles sont, monsieur le président, mes chers collègues,
les observations formulées par notre commission des
finances sur l’avant-projet de budget général des Commu-
nautés européennes pour l’exercice 1996. Elles se reflètent
dans les modifications qu’elle propose au projet de résolu-
tion qui a été proposé par la délégation de l’Assemblée
nationale pour l’Union européenne. Ces modifications
tendent, d’une part, à ne conserver que les dispositions
qui se rapportent au budget et, d’autre part, à indiquer
les différentes priorités que nous souhaitons voir figurer
dans le cadre de l’avant-projet. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Paillé,
suppléant M. Roland Blum, rapporteur pour avis de la
commission des affaires étrangères.

M. Dominique Paillé, rapporteur pour avis suppléant.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, si la commission des affaires étrangères a
souhaité présenter des observations sur la proposition de
résolution soumise à notre assemblée, c’est parce que ce
texte n’étudie pas uniquement l’architecture générale de
l’avant-projet de budget communautaire pour 1996,
architecture que vient de rappeler M. le rapporteur géné-
ral de la commission des finances.

En effet, la résolution de notre collègue Carayon
aborde aussi deux thèmes qui entrent directement dans le
champ des compétences de la commission des affaires
étrangères : il s’agit, d’une part, des évolutions respectives
des crédits européens pour l’Europe de l’Est et pour la
Méditerranée et, d’autre part, du financement de la poli-
tique étrangère et de sécurité commune.

Sur le premier point, je pense qu’il peut y avoir un
accord politique très large de notre assemblée autour de
la rédaction proposée par la commission des finances. La
politique d’aide extérieure de la Communauté a été jus-
qu’à présent marquée par un déséquilibre au profit des
pays d’Europe centrale et orientale et de la CEI. Loin de
moi l’idée de critiquer le principe même d’une aide forte
à l’Europe de l’Est : elle a représenté, après la chute des
régimes communistes, et elle représente encore une néces-
sité politique et économique. Mais si le principe de cette
assistance est justifié, la gestion concrète des programmes
PHARE et TACIS a été marquée par des dysfonctionne-
ments et des irrégularités, souvent dénoncés par la Cour
des comptes des Communautés. Mais au-delà de ce
constat, se pose également un problème politique.

Il est patent qu’aux yeux de certains de nos partenaires,
notamment l’Allemagne, la priorité reconnue à l’Europe
de l’Est depuis 1989 s’était insidieusement muée en
quasi-exclusivité : les pays du Sud dans leur ensemble se
considéraient comme des laissés-pour-compte. S’agissant
des pays en développement, je rappellerai seulement pour
mémoire les difficultés de négociation du 8e FED, puis-
qu’on est en la matière hors du budget des Communau-
tés.
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En ce qui concerne la Méditerranée, il est heureux que
le Conseil européen de Cannes ait, à l’initiative de la
France, admis le principe d’un rééquilibrage, à l’horizon
de 1999, de l’aide financière communautaire aux deux
zones frontalières de l’Union, à savoir l’Europe de l’Est et
le bassin méditerranéen.

Nous, Français, qui avons plus que d’autres une sensi-
bilité méditerranéenne affirmée, devons tout particulière-
ment nous réjouir de ce compromis politiquement bien-
venu, qui est la marque d’un intérêt nouveau des Quinze
pour le flanc sud de l’Europe.

L’avant-projet de budget pour 1996 représente une
première étape du rééquilibrage souhaité et annoncé,
puisque les crédits prévus pour la Méditerranée, notam-
ment en ce qui concerne le programme MEDA, aug-
mentent de près de 30 p. 100.

Autre centre d’intérêt de la commission des affaires
étrangères : le financement de la politique étrangère et de
sécurité commune, deuxième pilier du traité sur l’Union
européenne. Le sujet a fait l’objet d’un débat spécifique
en séance publique en juillet 1994. Les termes du débat
n’ont guère changé depuis lors. Je rappelle que la poli-
tique étrangère et de sécurité commune est de nature
essentiellement − certains disent : exclusivement − inter-
gouvernementale et que le traité de Maastricht a prévu
un mode de financement original en son article J 11.

Pour les dépenses administratives, les choses sont
claires : elles sont à la charge du budget communautaire.
En revanche, en ce qui concerne les dépenses opéra-
tionnelles, l’article J 11 ouvre une option. Elles peuvent
être couvertes soit par les budgets nationaux, soit, sur
décision unanime du Conseil, par le budget des Commu-
nautés.

L’application de ces dispositions donne lieu à contro-
verse, certains craignant une dérive vers le financement
communautaire. Je ne crois pas qu’il soit opportun d’ou-
vrir à nouveau cette discussion derrière laquelle se profile,
à l’évidence, le débat plus vaste sur la nature de la PESC
et sur la structure en piliers du traité sur l’Union euro-
péenne. La formulation sur ce point de la résolution
adoptée par la délégation pour l’Union européenne était
sans doute un peu abrupte. Il a paru préférable à la
commission des affaires étrangères d’adopter un dispositif
qui, sans entrer dans de vaines polémiques, se borne à
rappeler les positions déjà prises par notre assemblée et
les règles édictées par le traité. Je me réjouis que cet
amendement ait été repris par la commission des
finances.

Au total, quel que soit l’intérêt théorique de ce débat,
il porte sur des montants assez limités. Il faudra sans
doute, dans le cadre de la conférence intergouverne-
mentale, clarifier les modalités de financement de la
PESC, mais, surtout, il sera impératif d’améliorer l’effica-
cité de cette politique qui, de l’aveu général, n’est pas des
plus efficaces.

A mon sens, l’aspect budgétaire est, en cette matière,
nettement secondaire. La priorité doit être de doter
l’Europe d’un véritable instrument de politique étrangère,
ce qui suppose certes des moyens financiers, mais surtout
un cadre juridique plus précis, des objectifs, des procé-
dures et des modes de décision, c’est-à-dire, en réalité,
une audacieuse avancée institutionnelle. C’est, pour notre
commission, le véritable enjeu. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud,
président de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne, suppléant M. Bernard Carayon, rap-
porteur de la délégation.

M. Robert Pandraud, rapporteur suppléant. Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, comme il est de tradition, notre assemblée va se
prononcer aujourd’hui, en séance publique, sur l’avant-
projet de budget des Communautés pour 1996, que le
Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la
Constitution, a soumis à son examen.

Cet exercice apparaît doublement important : d’abord,
ces textes, relatifs au budget communautaire, sont au
cœur de la compétence parlementaire et justifient, par
leur nature, notre attention à leur égard. Examiner ces
documents budgétaires c’est, par excellence, respecter la
lettre de la Constitution, qui précise que sont soumises
au Parlement « les propositions d’actes communautaires
comportant des dispositions de nature législative ».

Ensuite, et de façon essentielle, ces textes doivent rete-
nir notre attention en raison de leurs conséquences sur
notre budget national. La France bénéficie de retours
communautaires importants, notamment en matière agri-
cole. En contrepartie, elle contribue au budget commu-
nautaire et figure parmi les cinq pays contributeurs nets
de l’Union européenne.

A cet égard, je tiens à souligner l’attachement de la
délégation à la révision de l’ordonnance organique du
2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances. Je souhaite qu’y soit désormais inscrite la pra-
tique régulièrement suivie par le Gouvernement consis-
tant à prévoir, dans le projet de loi de finances, un article
qui évalue le montant de la contribution française et en
autorise le versement aux Communautés. Il suffirait de
reprendre l’examen interrompu après la première lecture à
l’Assemblée nationale, puis au Sénat, de la proposition de
loi organique déposée au cours de la précédente législa-
ture par M. Edmond Alphandéry. Celui-ci, ainsi que
M. Pascal Clément d’ailleurs, nous avait promis que ce
texte serait repris. M. Sarkozy, votre prédécesseur, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, s’y était quant à lui opposé. Je
sais que, pour votre part, vous y étiez favorable, et je suis
persuadé que, dans vos nouvelles fonctions, vous tiendrez
vos promesses et que vous vous souviendrez des
demandes qui étaient à l’époque les vôtres. J’ai d’ailleurs
repris dans une proposition de loi organique l’essentiel
des acquis des précédentes discussions concernant le seul
budget communautaire, si bien que l’adoption de ce texte
ne devrait pas soulever de difficultés majeures. Avec cette
révision serait enfin clairement prise en compte l’impor-
tance du budget communautaire pour notre propre bud-
get.

Mais une réflexion au seul stade de l’évaluation et de
l’autorisation de versement de la contribution française
dans le cadre de l’examen de la loi de finances ne suffit
pas. Le budget communautaire exige une intervention
précoce du Parlement français si celui-ci entend agir uti-
lement. En effet, la spécificité du calendrier communau-
taire, comme celle de la procédure budgétaire euro-
péenne, impose au Parlement de se prononcer avant
l’examen de l’avant-projet par le Conseil des Communau-
tés. Au-delà, le projet de budget général des Communau-
tés est examiné, en lectures successives, par le Parlement
européen et par le Conseil, qui forment l’autorité bud-
gétaire de l’Union européenne. A ces différents stades, le
Parlement français ne peut alors certainement plus inter-
venir utilement, car le texte communautaire se cristallise
rapidement. Il importe, dès lors, d’effectuer l’analyse la
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plus détaillée possible de l’avant-projet de budget, afin de
formuler des orientations sur des points qui ont retenu
notre attention.

C’est après la présentation de l’avant-projet de budget
par la Commission européenne et avant l’examen de ce
texte par le Conseil des Communautés que le Parlement
doit intervenir. La délégation de l’Assemblée nationale a,
pour sa part, étudié l’avant-projet de budget dès le 7 juin
dernier. Elle a ainsi pu présenter les grands enjeux du
budget communautaire pour 1996, tout en se réservant la
possibilité de poursuivre ses réflexions dès réception de
l’ensemble des documents budgétaires.

Mais la délégation pour l’Union européenne ne peut,
encore aujourd’hui, et malgré tous ses efforts, procéder à
un examen suffisamment détaillé des lignes de l’avant-
projet de budget. L’examen de celui-ci par les commis-
sions compétentes est indispensable pour assurer à
l’Assemblée nationale un examen le plus exhaustif pos-
sible de ce volumineux document budgétaire. A cet égard,
je tiens à saluer la diligence avec laquelle la commission
des finances, comme celle des affaires étrangères sur le
rapport de MM. Roland Blum et Dominique Paillé, se
sont saisies de la proposition de résolution déposée par
M. Bernard Carayon au nom de la délégation pour
l’Union européenne.

L’avant-projet de budget communautaire, adopté par la
Commission européenne le 26 avril dernier, s’inscrit dans
un contexte monétaire et institutionnel mouvant. En
effet, les désordres monétaires que subit l’Europe
depuis 1993 sont lourds de conséquences sur le budget
agricole et seul un compromis, dont prend acte la propo-
sition de résolution, réalisé en conseil des ministres en
juin dernier, a pu éviter l’explosion de cet important
poste de dépenses communautaires. Par ailleurs, l’élar-
gissement de l’Union européenne aux trois nouveaux
membres entraîne une forte hausse des plafonds des pers-
pectives financières, adoptée en décembre 1994.

Dans ce contexte, la Commission européenne propose
un avant-projet de budget pour 1996 en augmentation de
8,6 p. 100 par rapport à 1995. La délégation s’est effor-
cée de relever les évolutions marquantes de chacune des
rubriques de dépenses. Les dépenses agricoles ont un
caractère obligatoire et traduisent les prévisions de la
Commission dans la limite de la ligne directrice. La délé-
gation et la commission des finances se sont néanmoins
inquiétées de la ventilation des crédits entre les différents
postes des dépenses agricoles. Par ailleurs, les fonds struc-
turels représentent désormais une masse de dépenses
considérable, justifiant ainsi la vigilance de l’Assemblée
sur les modalités de leur exécution.

Outre ces grands postes de dépenses, qui représentent
les quatre cinquièmes du budget communautaire, le
Conseil et le Parlement européen doivent doter de crédits
les actions en matière de politiques internes et extérieures.
Davantage de choix peuvent être opérés dans ces
domaines, mais si l’assemblée de Strasbourg fait celui de
la saturation des plafonds, le Conseil, tout en prônant
une habituelle rigueur, reflète très souvent les intérêts
divergents des Etats membres. Un examen ligne par ligne
de ce type de dépenses, loin de constituer une revue de
détails inutile, me paraît aujourd’hui justifié, d’autant
plus que les budgets nationaux, en vertu des critères de
convergence, se voient imposer une grande rigueur. Si
nous l’avions oubliée, la proposition de recommandation
sur les déficits publics, que nous examinerons tout à
l’heure, nous le rappelle à point nommé. Soucieuse d’évi-
ter le saupoudrage que la délégation a trop souvent
déploré, la France devra se concentrer sur plusieurs pro-

grammes communautaires, tels que Media II en faveur de
l’audiovisuel ou Meda en faveur des pays tiers méditerra-
néens. La proposition de résolution soumise aujourd’hui à
notre examen se fait l’écho de ces priorités.

Mais la conduite d’actions communautaires ambitieuses
est lourde de conséquences : elle suppose d’abord une
exécution convenable du budget européen. J’observe à cet
égard avec satisfaction que les institutions européennes
ont progressé dans leurs travaux sur les projets de règle-
ment et de convention visant à lutter contre les fraudes.

Notre assemblée avait adopté, à l’initiative de la déléga-
tion et sur le rapport de Mme Nicole Catala, une résolu-
tion sur ces textes. Depuis, les négociations ont évolué de
telle sorte que M. Bernard Carayon et moi-même avons
jugé utile de préciser, dans un amendement qui vous est
soumis, les souhaits de notre assemblée concernant la fin
de ces discussions. Le rôle joué dans un passé récent par
M. François d’Aubert, désormais en charge de ces affaires,
nous apparaît comme la garantie, pour l’avenir, d’une
action française efficace en matière de lutte contre la
fraude.

M. Charles de Courson. Très bien !

M. Robert Pandraud, rapporteur suppléant. Par ailleurs,
la conduite d’actions communautaires ambitieuses invite
les parlements nationaux à s’impliquer toujours davantage
dans l’examen et le suivi du budget communautaire.
L’Assemblée nationale, en se prononçant aujourd’hui sur
cet avant-projet de budget pour 1996 grâce à la diligence
de tous, révèle son souci de rigueur budgétaire, de juste
répartition des charges et d’efficacité des actions commu-
nautaires.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
au budget.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le président, medames, messieurs les députés, c’est la
seconde année que les assemblées parlementaires sont
appelées, en application de l’article 88-4 de la Constitu-
tion, à débattre de l’APB, en jargon bruxellois − l’avant-
projet de budget − des Communautés européennes.

Dans la perspective du Conseil budget du 24 juillet
prochain, il m’apparaît indispensable de recueillir les
orientations du Parlement sur l’avant-projet de budget
pour 1996 et je me félicite de ce que ce débat ait pu être
organisé au préalable. J’ai bien noté, à cet égard, la cri-
tique formulée par la délégation pour l’Union européenne
et reprise dans le projet de résolution, relative au fait que
le Parlement n’a pas été saisi par le précédent gouverne-
ment des propositions d’adaptation des perspectives
financières liées à l’élargissement de l’Union européenne
au 1er janvier 1995.

Personnellement je suis favorable à une plus large
information du Parlement même si, comme M. Auberger
le constate, l’adaptation des perspectives financières ne
constitue pas, à proprement parler, un acte de nature
législative au sens de l’article 88-4. Je me range donc aux
observations formulées par M. le président de la déléga-
tion, selon lesquelles cette communication est souhaitable
ne serait-ce qu’en raison des conséquences qu’entraîne la
contribution française sur notre budget national.

Il faut, néanmoins, tenir compte des circonstances
d’une telle négociation. Les délais sont en effet parfois un
peu courts. Cela dit, je veillerai personnellement à ce que
la représentation nationale soit informée à temps.

M. le président de la délégation, ainsi que M. Carayon,
ont demandé la révision de l’ordonnance organique du
2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de
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finances. Pour ma part, je n’y suis pas du tout opposé.
Cela me paraîtrait tout à fait légitime. Néanmoins, cela
suppose un travail de préparation pour déterminer ce que
l’on doit garder, de même que la portée et les limites de
cette révision. Il est légitime que le montant de la contri-
bution française et l’autorisation de son versement soient
consacrés par un texte solennel.

Venons-en maintenant à l’avant-projet de budget
pour 1996. La première préoccupation exprimée par
votre proposition de résolution réside dans le constat que
le budget communautaire devrait à nouveau progresser
fortement en 1996 − plus 8,1 p. 100 en crédits d’engage-
ment et plus 8,6 p. 100 en crédits de paiement − et ce
alors même que les Etats membres doivent s’imposer un
effort de rigueur dans la perspective de l’Union écono-
mique et monétaire. Cette préoccupation, je la partage et
j’en ai fait part au commissaire Liikanen, chargé du bud-
get, que j’ai rencontré il y a quelques jours à Bruxelles.
La France plaidera, pour sa part, lors de la première
lecture de cet avant-projet de budget par le conseil des
ministres du budget, le 24 juillet prochain, pour une
approche plus rigoureuse de certaines dépenses. Je men-
tionnerai ainsi les politiques internes et externes dont cer-
taines ne répondent pas au principe de subsidiarité ou
qui correspondent à des actions de saupoudrage. Cer-
taines actions de l’Union en matière sociale ou de coopé-
ration en donnent des exemples flagrants. Je mentionne-
rai également les dépenses administratives, qui ont une
certaine tendance à déraper, qu’il s’agisse des dépenses de
fonctionnement ou des fameuses dépenses immobilières
des institutions européennes, dont le moins que l’on
puisse dire est qu’elles souffrent d’un manque de coordi-
nation.

M. Charles de Courson. Hélas !

M. le secrétaire d’Etat au budget. Pour autant, nous
devons avoir trois considérations présentes à l’esprit.

La première, c’est que l’évolution du budget commu-
nautaire résulte de la programmation pluriannuelle déci-
dée par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du som-
met d’Edimbourg et dont la révision n’est apparemment
pas à l’ordre du jour. Certes, nous constatons le décalage
entre le taux de progression du budget communautaire et
celui des budgets nationaux. Mais il faut également nous
souvenir que la France est contributeur net au budget
communautaire et qu’il n’est sans doute pas de l’intérêt
budgétaire bien compris de notre pays de remettre en
cause cet encadrement pluriannuel de la dépense commu-
nautaire.

La deuxième considération, c’est que l’un des facteurs
qui explique la progression de l’avant-projet de budget
pour 1996, c’est l’augmentation de la rubrique I, c’est-à-
dire des dépenses agricoles, qui représentent près de la
moitié du budget communautaire et pour lesquelles nous
avons le meilleur taux de retour, meilleur en tout cas que
sur le fonds structurel. Avec une dotation 1996 de
40,8 milliards d’écus, la progression des dépenses agri-
coles par rapport à 1995 s’établit ainsi à plus 10,6 p. 100
en crédits d’engagement. Les besoins agricoles estimés ne
permettent pas de réduire cette progression. La Commis-
sion chiffrait au contraire un dépassement de l’ordre de
900 millions d’écus. Le compromis obtenu lors du
conseil sur l’agriculture du 22 juin permet de respecter
désormais la ligne directrice agricole. J’aurai l’occasion d’y
revenir tout à l’heure.

Là encore, toute remise en cause de l’équilibre défini à
Edimbourg ne manquerait pas de faire ressurgir la ques-
tion de la part des dépenses agricoles dans le budget

communautaire, et en particulier la question de l’indexa-
tion de la ligne directrice agricole sur l’évolution du PNB
communautaire que certains de nos partenaires seraient
immédiatement prêts à contester, cette contestation n’al-
lant manifestement pas dans le sens des intérêts de la
France.

Le Parlement européen, pour sa part, n’a pas hésité,
lors de l’élaboration du budget pour 1995, à modifier
unilatéralement la classification pourtant acquise depuis
longtemps entre les dépenses obligatoires − les DO −
c’est-à-dire les dépenses agricoles pour l’essentiel, et les
dépenses non obligatoires − les DNO − afin d’acquérir le
pouvoir de contrôle des dépenses agricoles. Le Conseil, à
l’initiative de la France − et je m’en félicite −, a déposé
un recours en annulation de cette reclassification devant
la Cour de justice des Communautés européennes. La
protection bien comprise des intérêts français et de ceux
de notre agriculture à laquelle vous savez que je suis atta-
ché impose donc une prudence toute particulière. Rappe-
lons par ailleurs que la France bénéficie, avec la PAC,
d’un taux de retour qui pouvait être chiffré à 23,5 p. 100
en 1993, − c’est le dernier chiffre connu.

J’ai pu constater que le Parlement européen n’avait
pas, à ce stade de la procédure, une attitude hostile aux
dépenses agricoles telles que présentées dans l’avant-projet
de budget, le Parlement se limitant à la critique de treize
lignes, pour la plupart secondaires, à l’exception des
recettes d’apurement sur lesquelles nous n’avons pu par-
venir à un accord dans le cadre du trilogue.

Troisième considération, et je rejoins ici une remarque
formulée par M. Carayon dans son rapport : l’avant-
projet de budget pour 1996 correspond, en paiement, à
un taux d’appel des ressources de 1,188 p. 100 du PNB
communautaire. Ce taux d’appel respecte le plafond
actuel des ressources propres, qui est de 1,20 p. 100,
alors même que la nouvelle décision ressources propres
du 31 octobre 1994 fixait ce plafond à 1,22 p. 100 du
PNB pour 1996. Cela dit, rien n’oblige à être toujours au
maximum des plafonds, surtout quand on a la volonté de
bien gérer les finances publiques !

Dans la mesure où la nouvelle décision ressources
propres n’a pas encore été ratifiée par l’ensemble des
Etats-membres et où elle n’a donc pas de force juridique
contraignante, l’avant-projet de budget pour 1996 ne
pouvait que respecter le plafond actuel de ressources de
1,20 p. 100 du PNB. Cela a été et demeurera la position
constante des autorités françaises. Il n’en demeure pas
moins qu’une marge potentielle de dépenses supplé-
mentaires de 0,03 p. 100 du PNB existe et que la tenta-
tion sera grande chez certains − et je ne pense pas forcé-
ment au ministère des finances français ! − de l’utiliser.
Pour sa part, le Gouvernement est fermement décidé à
s’opposer à toute révision des perspectives financières à
l’occasion du budget pour 1996, considérant que l’équi-
libre général du budget communautaire est satisfaisant.

La seconde grande préoccupation du projet de résolu-
tion a trait à la protection des intérêts agricoles de la
France. J’ai déjà donné quelques indications sur l’impor-
tance que le Gouvernement attache à cette question.

Je tiens sur ce point à souligner l’avancée que repré-
sente le compromis auquel est parvenu le conseil agricole
du 22 juin, notamment en ce qui concerne la question
agrimonétaire qui, tout en conciliant les différents intérêts
en matière de protection des agriculteurs, a permis d’évi-
ter la mise en œuvre de mécanismes agrimonétaires coû-
teux, et de sinistre mémoire − je pense, en particulier aux
fameux MCM.
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Au total, l’incidence globale du paquet-prix sur le bud-
get pour 1996 devrait être marginale. La Commission
déposera au demeurant une lettre rectificative à l’avant-
projet budgétaire de 1996 traduisant cette nouvelle situa-
tion.

Je rappelle sur ce point que les besoins estimés dans
l’avant-projet budgétaire dépassaient la ligne directrice
agricole de 890 millions d’écus, ce qui impliquait théo-
riquement le recours à des mécanismes de financement
spécifique, au premier rang desquels figure l’utilisation de
la réserve monétaire de 500 millions d’écus.

Grâce au compromis du 22 juin, ce dépassement est
résorbé, de sorte que le recours aux mécanismes complé-
mentaires de financement que j’évoquais il y a quelques
instants n’apparaît plus nécessaire.

On peut cependant regretter qu’aucune majorité n’ait
pu se dégager lors du conseil agricole pour adopter un
mécanisme qui annulerait les avantages que certains pays,
en particulier l’Italie et l’Espagne, tirent de ce qu’il est
convenu d’appeler les dévaluations compétitives. La pré-
sidence a cependant obtenu que la Commission fournisse
un rapport annuel sur la question, accompagné des pro-
positions appropriées pour remédier aux difficultés qui
pourraient en résulter. Il faut espérer sur ce point que le
passage à la monnaie unique sera l’occasion de régler défi-
nitivement cette question.

Monsieur le rapporteur, vous me permettrez une inci-
dente rapide sur la rubrique 3 de l’avant-projet de bud-
get, c’est-à-dire les politiques internes, pour observer
qu’au sein de cette enveloppe qui progresse globalement
de 4,2 p.100 par rapport à 1995, les préoccupations fran-
çaises et les vôtres n’ont pas été méconnues puisque,
d’une part, les crédits de recherche, qui représentent
61 p. 100 de la rubrique, progressent de 7,9 p. 100 et
que, d’autre part, les crédits destinés aux réseaux transeu-
ropéens progressent de 16,8 p. 100. Le conseil de Cannes
a décidé que quatorze projets prioritaires définis lors du
sommet d’Essen, dont le TGV-Est, représenteront
75 p. 100 des crédits disponibles de la ligne « réseaux »,
soit un montant de 500 millions d’écus pour 1995
et 1996.

Pour ce qui est des actions extérieures, c’est-à-dire la
rubrique 4, elles progressent de 5,8 p. 100 en crédits
d’engagements pour s’établir à 5,2 milliards d’écus. Au
sein de cette enveloppe, et pour répondre à la préoccupa-
tion exprimée par votre assemblée, je soulignerai la forte
progression − 29,6 p. 100 − des crédits alloués aux pays
méditerranéens et du Proche et Moyen-Orient, la dota-
tion passant de 540 à 700 millions d’écus en 1996.

Le programme MEDA, c’est-à-dire les mesures d’ac-
compagnement aux réformes de structures économiques
et sociales dans les pays tiers du bassin méditerranéen
− vaste problème − progresse pour sa part de 173 à
412 millions d’écus.

La décision prise à Cannes de porter l’aide aux pays du
Sud de 700 à 900 millions d’écus renforce encore cette
progression et concourt au rééquilibrage souhaité par la
France en faveur de la Méditerranée.

En revanche, la progression des crédits consacrés à
l’Europe de l’Est, M. Paillé y a fait allusion tout à
l’heure, connaît une progression, beaucoup plus modérée,
− 5,4 p. 100 − pour tenir compte des difficultés ren-
contrées dans la mise en œuvre des programmes, notam-
ment des programmes TACIS et PHARE qui ont
entraîné un certain nombre de dérapages, voire de gaspil-
lages, sans parler de la présence très forte et pas toujours
explicable de bureaux d’études anglo-saxons.

Une autre de vos préoccupations porte d’une manière
générale sur les procédures d’instruction et de mise en
œuvre des programmes, tant sur le plan national que sur
le plan communautaire.

Sur le plan national, une réforme en profondeur des
procédures de rattachement des crédits communautaires
au budget national se poursuit depuis 1994, qui vise à
réduire très significativement les délais de rattachement.

Sur le plan communautaire, je ne puis que m’associer
aux critiques formulées par le rapporteur de la délégation
pour l’Union européenne quant à l’efficacité de certaines
dépenses en matière de fonds structurels. C’est d’autant
plus regrettable que les fonds structurels représentent le
deuxième poste du budget communautaire, en progres-
sion de 10,6 p. 100 par rapport à 1995, avec 29,1 mil-
liards d’écus.

Nous pouvons nous appuyer sur les recommandations
de la Cour des comptes européenne pour exiger une
meilleure utilisation des crédits, notamment par une plus
grande sélectivité dans le choix des projets.

A cet égard, nous pourrions également nous appuyer
sur les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il
n’y a aucune raison que les assemblées se désintéressent
de l’utilisation des fonds structurels dans les autres pays,
la réciproque étant d’ailleurs vraie. Que des parle-
mentaires se déplacent et effectuent des contrôles en Ita-
lie, en Espagne ou en Grèce ! Cela ne me paraîtrait pas
du tout anormal pour fortifier la réalité européenne et
accroître les contrôles sur des dépenses qui, aujourd’hui,
sont très insuffisamment contrôlées.

L’objectif de renforcement de la cohésion économique
et sociale de la Communauté reste néanmoins l’un des
grands acquis du sommet d’Edimbourg. Tant le Conseil
que le Parlement européens s’attacheront à en assurer le
financement.

Enfin, et vous savez combien ce sujet m’est cher, je
voudrais achever mon propos en soulignant deux avancées
réalisées pendant la présidence française en matière de
lutte contre la fraude.

Je dois dire que je souhaiterais que nous puissions sur
ce sujet engager une collaboration très étroite entre le
ministère des finances, notamment la direction des
douanes, qui connaît bien ces problèmes de fraude aux
fonds européens, et le Parlement, de façon à mettre au
point des procédures d’information mutuelle susceptibles
d’améliorer la lutte contre ces fraudes.

Quelques progrès ont été réalisés sous la présidence
française. Je les trouve un peu lents, et l’on peut faire
mieux. Ces progrès ont concerné les travaux sur le règle-
ment et la convention relatifs à la protection des intérêts
financiers de la Communauté − que nous avions exami-
nés au sein de la délégation, je le dis à l’intention de son
président ! −, travaux destinés à renforcer et à harmoniser
les dispositions communautaires et nationales en matière
de sanctions.

C’est une base importante de travail qui, maintenant,
existe. Il reste à l’utiliser.

La réforme de la procédure d’apurement des comptes a
été adoptée. Elle conduira à une gestion plus rigoureuse
des crédits du FEOGA-Garantie. Ce sera une incitation
extrêmement forte pour les administrations nationales à
jouer également le jeu pour lutter contre la fraude, car les
défaillances dans cette lutte peuvent être observées à la
fois au niveau communautaire et dans un certain nombre
de pays, plus particulièrement le nôtre. Que les choses
soient dites clairement !
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J’ajouterai qu’au titre du trilogue, j’ai pu obtenir un
accord du Parlement européen, la semaine dernière, sur
trois « trains » de révision du règlement financier qui,
sous réserve de l’accord définitif de nos partenaires,
devraient bientôt donner lieu à l’adoption des textes cor-
respondants.

En conclusion, l’équilibre général de ce budget
communautaire pour 1996 respectant le plafond de
1,2 p. 100 du PNB, issu de la décision « ressources
propres » du 24 juin 1988 toujours en vigueur, paraît
satisfaisant.

Le financement de la politique agricole commune est
assuré, sauf nouveaux incidents monétaires.

Les orientations principales des politiques internes et
externes correspondent aux priorités de la France :
recherche et développement, réseaux de transports pour
les politiques internes ; coopération avec les pays méditer-
ranéens pour les politiques externes.

Le Conseil cherchera à dégager un montant d’écono-
mie supplémentaires lors de sa réunion du 24 juillet sur
les rubriques 3, 4 et 5, mais à la mesure de leur poids
relatif au regard de la PAC et des fonds structurels.

Telles sont les principales remarques dont je souhaitais
vous faire part lors de l’examen de cet avant-projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Discussion générale

Monsieur le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. François Grosdidier, au nom du groupe
du RPR.

M. François Grosdidier. Nous sommes heureux aujour-
d’hui d’examiner l’avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l’exercice 1996, adopté
par la Commission de Bruxelles le 28 avril dernier, cette
joie est d’autant plus grande que le temps ne nous a pas
toujours été laissé, dans un passé récent, de faire valoir
notre sentiment sur une proposition d’acte communau-
taire, de manière que celui-ci puisse être pris en compte
par le Gouvernement dans ses négociations avec nos par-
tenaires européens. Cette fois, le Gouvernement pourra se
rendre à la réunion du conseil-budget, prévue à la fin du
mois, fort d’un soutien argumenté de sa représentation
nationale.

Je le répète, c’est avec plaisir que nous constatons
qu’enfin le Gouvernement nous soumet cet avant-projet
de budget avant son adoption au niveau communautaire.
En effet, il ne peut y avoir d’Europe sans contrôle véri-
table par ses Etats membres, et quel meilleur contrôle
d’un Etat que celui effectué par son organe le plus démo-
cratique, à savoir le Parlement ? Il est heureux que
l’article 88-4 de la Constitution nous ait offert cette pré-
rogative nouvelle. En effet, tant le vote de l’impôt que
l’affectation de son produit figurent au cœur de la
compétence de la représentation nationale. C’est pour-
quoi nous déplorons avec force que le Parlement français
n’ait pas été saisi des propositions de révision des perspec-
tives financières liées à l’élargissement de l’Union euro-
péenne.

Profitons donc de ce geste du Gouvernement pour exa-
miner avec attention l’avant-projet de budget qui nous est
soumis suffisamment tôt pour que nous puissions influer
sur sa position. N’oublions pas non plus qu’à cela s’ajou-

tera la discussion budgétaire lors de notre prochaine
session − fût-elle unique !... − qui nous permettra, à l’exa-
men de l’article correspondant du projet de loi de
finances initiale, d’évaluer et d’autoriser le montant de la
contribution française aux communautés. Le budget
communautaire cesse donc d’être une affaire purement
centralisée par la Commission pour revenir, au moins en
partie, aux élus des nations concernées, et c’est heureux.

Que nous réserve le budget des Communautés euro-
péennes pour l’exercice 1996 ?

D’abord, nous pouvons nous interroger sur la marge
de manœuvre qu’il laisse pour la suite de la négociation,
dans un contexte marqué par les désordres monétaires et
la prise en compte de l’élargissement de l’Union à
l’Autriche, la Finlande et la Suède.

Les incertitudes les plus nettes sont celles relatives au
financement de la politique agricole commune. Les fluc-
tuations des taux de change des monnaies des Etats
membres, le « décrochage » de certaines d’entre elles du
SME ont un impact sur la gestion de la politique agricole
commune.

Cette situation grève les dépenses et impose la
recherche de ressources supplémentaires : cela ne peut pas
durer, et nous devons résoudre ce casse-tête financier.
Nous devons nous interroger sur la surévaluation
constante des besoins de la politique agricole commune.

En effet, pour les pays à la monnaie dite « faible », je
citerai le maintien des « taux verts » propres à la PAC,
moins volatils que les taux de change réels et qui se subs-
tituent à eux pour assurer la conversion en monnaie
nationale des aides et prix garantis. Ces « taux verts »
entraînent une hausse des prix garantis et des aides
directes, donc incitent les agriculteurs des pays concernés
à produire plus, au détriment des agriculteurs français,
entre autres, et de notre apport financier aux Commu-
nautés. Nous ne pouvons accepter indéfiniment cette
situation, d’autant que la réforme de la PAC visait à la
réduction des dépenses par la baisse de la production.
C’est un comble ! Nous devons être fermes sur le surcroît
de 890 millions d’écus envisagé en raison de l’élargisse-
ment de l’Union, de l’entrée dans la nouvelle phase de
réforme de la politique agricole commune et de l’évolu-
tion de la parité entre l’écu et le dollar. Il ne doit pas y
avoir une augmentation d’un milliard d’écus, comme le
prévoit la commission, pour 1996 et 1997 par la rééva-
luation des « taux verts » : le « budget vert » ne peut
enfler dans de telles proportions tous les ans.

Deuxième point suscitant tout particulièrement nos
commentaires, l’adhésion de trois nouveaux partenaires à
l’Union européenne. L’Autriche, la Finlande et la Suède
nous ont rejoints le 1er janvier 1995. Or, si leur arrivée
est accompagnée d’un apport de recettes, leur participa-
tion aux actions de l’Union européenne exige une traduc-
tion financière, même si elle a déjà été prise en compte
dans le budget rectificatif et supplémentaire no 1 pour
1995, traduction qui implique une forte hausse des pla-
fonds des perspectives financières.

C’est donc un budget de plus de 86 milliards d’écus
qui nous est soumis, soit une augmentation de 8 p. 100
par rapport au budget de 1995, budget rectificatif et sup-
plémentaire inclus. S’il n’est pas aussi rigoureux que
semble l’indiquer M. Erkki Liikanen, commissaire chargé
du budget, il traduit la volonté des pays membres de
s’engager dans des perspectives pluriannuelles dont nous
devons être solidaires. Mais ces modalités budgétaires de
l’élargissement de l’Union ne sont pas exemptes de cri-
tiques.
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Sur la forme, nous l’avons dit, la proposition de révi-
sion des perspectives financières ne nous a pas été sou-
mise au titre de l’article 88-4 de la Constitution, et j’ex-
prime, au nom du groupe RPR, une vive réprobation.

Sur le fond, et cela est encore plus grave, l’élargisse-
ment ne doit pas être un nouveau prétexte au laxisme en
matière budgétaire, l’Union est une mise en commun,
non une juxtaposition visant à cumuler les dépenses. Or,
les politiques internes et les actions extérieures révèlent
l’absence de véritables objectifs communs. C’est par
celles-ci que la Commission et le Parlement européen
peuvent opérer leurs véritables choix.

Prenons un exemple : l’une des priorités dégagées est la
recherche et le développement technologique. Or, la
Cour des comptes a elle-même dénoncé l’insuffisante
coordination des politiques nationales, en dépit des possi-
bilités offertes en la matière. Et l’on assiste à une véritable
gabegie. Ainsi, le programme Kaléidoscope a permis une
exposition dans le ciel par le lancement de cerfs-volants
peints pour l’occasion !

De plus, la fixation des deux principales masses de cré-
dits, à savoir la PAC et les fonds structurels, ont un
caractère quasi automatique. Enfin, les dépenses adminis-
tratives tiennent une place de plus en plus significative :
plus de 5 p. 100 du montant total du budget !

Par ailleurs, certains crédits ne sont pas totalement uti-
lisés. C’est le cas des fonds structurels, fonds qui doivent
assurer l’avenir de l’Europe par le développement et la
modernisation qui s’imposent. Or ces crédits bénéficient
d’une forte progression − 10 p. 100 − en vertu des enga-
gements pris par le conseil européen d’Edimbourg, soit
un doublement depuis 1988. On assiste donc à un
double mouvement. D’une part, les crédits augmentent
considérablement, d’autre part, ils ne sont pas utilisés
pleinement dans le cadre strict des grandes initiatives.
C’est l’inverse que nous souhaitons.

Il me semble nécessaire que soit faite une meilleure
exploitation des crédits accordés, au besoin en réexami-
nant les critères d’éligibilité, car, utilisées, ces dotations
contribuent effectivement à la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union.

Je souhaite donc que la rigueur annoncée soit précisée.
On ne peut mettre sur le compte de l’élargissement les
progressions, parfois étonnantes, de certains crédits.

Au moment où des efforts importants d’ajustement de
la situation de leurs finances publiques sont demandés à
la plupart des Etats membres par les instances commu-
nautaires, il semble pour le moins raisonnable que
l’Union fasse aussi un pas dans cette direction. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

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

M. Jean-Louis Idiart. Depuis quelques années, notre
assemblée n’est pas avare de débats sur les finances
communautaires. L’Assemblée nationale est aujourd’hui
en mesure de se prononcer sur l’avant-projet de budget
européen pour 1996 avant le conseil européen du 24 juil-
let convoqué sur ce point d’ordre du jour. C’est une
bonne chose.

Cet avant-projet se situe dans un contexte européen de
reprise économique, mais aussi dans un contexte moné-
taire tendu, du fait notamment de la situation cata-
strophique des déficits publics dans la quasi-totalité des
Etats membres.

La progression du budget de 1995 à 1996, de 8 p. 100
environ, est programmée compte tenu du cadre plurian-
nuel décidé au sommet d’Edimbourg en 1992, cadre
nommé « paquet Delors II », qui se caractérise par une
prédominance de la recette PNB, signe de la marche en
avant de la construction européenne.

Cette progression peut paraître quelque peu inco-
hérente avec les efforts de rigueur que demande la
Commission aux Etats membres. Encore faut-il apprécier
les effets de l’application du principe de subsidiarité. Pour
améliorer encore le fonctionnement du budget, l’idée
d’un impôt européen, à condition que l’assiette en soit
définie correctement, peut être envisagée.

Il faut rappeler également que, depuis quelques années,
la contribution française est très évolutive, et souvent à la
baisse, en cours d’exécution budgétaire. Le projet de col-
lectif anticipe une diminution de près de 6 milliards de
francs pour 1995.

Il ne faut pas nier non plus l’utilité des dépenses du
budget européen, la PAC et les fonds structurels. Le
financement de la PAC et des mesures d’accompagne-
ment sont-ils surévalués ? Cette question est importante,
compte tenu notamment des évolutions monétaires qui
souvent déstabilisent l’exécution des dépenses. Les fonds
structurels sont en augmentation sensible, conformément
au programme pluriannuel de réduction des écarts de
richesses entre les régions de la Communauté européenne.

Cet avant-projet enregistre également l’adhésion des
trois nouveaux Etats. Cette adhésion ne modifie pas fon-
damentalement les contributions respectives des autres
Etats. En effet, l’intégration est progressive et sera rapide-
ment bénéfique car l’Autriche et la Suède sont des Etats
contributeurs nets.

Le problème soulevé par la proposition de résolution
concerne finalement la surévaluation des dépenses agri-
coles et l’effectivité des actions des fonds structurels. A
qui doit revenir la compétence du contrôle sur ces deux
masses les plus importantes du budget européen ? On
retrouve finalement les termes du débat inter-institution-
nel. Le domaine budgétaire est le seul dans lequel le Par-
lement européen dispose de pouvoirs significatifs. Pour-
quoi aurait-il un comportement plus laxiste et moins
rigoureux qu’un parlement national pour les dépenses et
les recettes dont il a la charge ? Il n’est pas anormal que
le Parlement européen cherche à affirmer ses prérogatives.
Les Etats membres ont une responsabilité dans l’exé-
cution du budget communautaire aussi importante que
celle de l’instance de l’Union. La proposition de résolu-
tion met en évidence ce nécessaire équilibre entre Etats
membres et Union européenne.

Les eurosceptiques du Parlement français ont une cer-
taine tendance à vouloir mettre le Parlement européen,
voire la Commission, « sous tutelle ». La proposition de
résolution adoptée par la commission des finances évite
finalement ces traditionnels procès d’intention trop
souvent faits aux institutions européennes, notamment au
Parlement européen. De ce point de vue, elle nous paraît
acceptable.

M. Augustin Bonrepaux. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Monsieur le secrétaire d’Etat
au budget, mes chers collègues, pour la deuxième année
consécutive, le Gouvernement nous a transmis à temps
l’avant-projet de budget général des Communautés euro-
péennes. Qu’il en soit remercié ! L’année dernière, la dili-
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gence du Gouvernement avait été saluée par notre Assem-
blée comme une démarche encourageante. Cet
empressement renouvelé semble montrer que l’article 88-4
entre progressivement dans les mœurs constitutionnelles.

Cela étant, si nous pouvons désormais faire part de nos
observations au Gouvernement en temps utile, leur effica-
cité laisse encore à désirer. En effet, si l’on compare la
proposition de résolution soumise aujourd’hui à nos suf-
frages et la résolution adoptée l’année dernière, on
constate avec un peu d’amertume qu’on y retrouve les
mêmes inquiétudes et les mêmes souhaits.

L’inquiétude principale tient toujours au budget agri-
cole. A nouveau, la proposition de résolution insiste sur
la volonté de notre Assemblée de préserver ce budget.
Cette insistance est bienvenue : le budget de la politique
agricole commune, qui représente à peu près la moitié du
budget de l’Union, est malmené par les fluctuations des
taux de change des monnaies européennes. Que l’on
songe, par exemple, aux éleveurs de jeunes bovins dont
les exportations vers l’Italie sont en chute libre. Ces varia-
tions grèvent le poste des dépenses et contraignent à
rechercher des ressources supplémentaires.

De surcroît, ce budget doit faire face à l’hostilité
rituelle du Parlement européen à l’encontre des dépenses
agricoles. Il convient donc de rester vigilant. Le groupe
UDF approuve par conséquent l’invitation faite au Gou-
vernement de s’opposer fermement à toute fixation des
plafonds des restitutions agricoles en dessous des limites
inscrites dans les accords de Marrakech et à toute ampu-
tation des plafonds adoptés à Edimbourg en matière de
budget agricole.

De même, il convenait de faire mention des problèmes
agrimonétaires. Cette attention et cette vigilance s’im-
posent lorsque l’on sait le poids traditionnel de la France
dans la politique agricole commune.

Les souhaits que nous formulons peuvent se résumer
d’un mot : la rigueur. Cette rigueur se décline à trois
niveaux.

Au niveau global, le groupe UDF approuve la proposi-
tion amendée en commission lorsqu’elle souligne que la
règle d’équilibre du budget communautaire ne dispense
ni les institutions de l’Union ni les Etats nationaux d’éta-
blir et d’exécuter avec rigueur le budget communautaire.

Au niveau des grandes lignes de dépenses, l’attention
doit être à nouveau portée sur les politiques internes.
D’un point de vue qualitatif, on ne peut qu’approuver les
domaines qu’elles couvrent, qu’il s’agisse de l’éducation,
de la formation professionnelle, de la culture ou de
l’environnement. Toutefois, on peut être plus dubitatif
quant à l’efficacité de ces politiques au regard de la modi-
cité du budget alloué à chacune d’entre elles.

Une des solutions réside dans l’établissement des syner-
gies accrues avec les politiques des Etats membres menées
dans ces domaines. Le groupe UDF, suivant en cela un
vieux précepte thomiste, approuve donc la mention du
principe de subsidiarité comme critère d’examen des poli-
tiques internes. L’application de ce principe devrait per-
mettre de remédier à la dispersion excessive des fonds
communautaires.

Enfin, à l’intérieur même de ces grandes lignes de
dépenses, la proposition de résolution revient opportuné-
ment sur les programmes PHARE et TACIS à l’égard des
pays de l’Est, dont les crédits doivent indiscutablement
être utilisés avec davantage de rigueur.

Sous ces réserves, le groupe UDF approuve les grandes
lignes de cet avant-projet de budget.

La hausse de 8 p. 100 des dépenses se répartit entre les
trois types d’ajustements établis par l’accord interinstitu-
tionnel du 29 octobre 1993 : les ajustements techniques,
qui représentent à peu près 6,42 p. 100 de hausse ; les
adaptations liées aux conditions d’exécution, qui
entraînent un relèvement d’à peu près 869 millions
d’écus en crédits d’engagement ; enfin, la révision des
perspectives financières à la suite de l’élargissement, qui
conduit à une hausse du plafond des dépenses de 4,4 mil-
liards d’écus.

Quant aux recettes, la France a ratifié la décision du
31 octobre 1994 qui établit une progression du plafond
des ressources propres jusqu’en 1999. On s’étonnera tou-
tefois que cet avant-projet soit fondé sur cette décision
qui n’a, à ce jour, été ratifiée que par sept Etats
membres.

Le groupe UDF est satisfait de la revalorisation du
budget des actions structurelles qui augmente de
10,6 p. 100 en crédits d’engagement et s’établit à un peu
plus de 29 milliards d’écus. Cette croissance traduit la
nécessité de réduire les écarts économiques et sociaux qui
font obstacle à l’instauration d’un véritable marché
unique.

Si ce budget des actions structurelles est satisfaisant, il
n’en est pas de même des conditions d’affectation des
crédits des fonds structurels : on notera une fois de plus
la multiplicité excessive des missions, l’éclatement des
aides et la lourdeur des procédures.

En ce qui concerne les politiques internes, le groupe
UDF se réjouit de l’augmentation de 7,9 p. 100 du bud-
get de la recherche et du développement technologique
ainsi que de celui des réseaux transeuropéens, qui croît de
16,8 p. 100.

Enfin, pour ce qui est des dépenses administratives, le
groupe UDF approuve et soutient la position du Parle-
ment européen demandant à chaque institution de la
Communauté de présenter, au sein d’un budget analy-
tique, l’état des dépenses administratives.

L’évolution des grandes lignes de dépenses répond
donc bien aux priorités fixées par le traité de Maastricht
et à la perspective de l’Union économique et monétaire.

Les critiques et les souhaits que nous énonçons sur ce
budget font l’objet de la proposition de résolution dont
nous discutons aujourd’hui et dont le groupe UDF
approuve tant la lettre que l’esprit, ce qui le conduira à
émettre un vote favorable. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la democratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Michel Grand-
pierre.

M. Michel Grandpierre. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet de
budget européen suscite un certain nombre d’interroga-
tions.

La première porte sur le rôle réel du Parlement français
en la matière. Certes celui-ci vote la loi de finances dans
laquelle est inscrite une part affectée au budget européen.
Pour autant, la représentation nationale n’a pas encore
exercé son droit souverain de fixer elle-même les crédits
qu’elle accepte d’affecter au budget européen. Il nous
semble pourtant que c’est la seule voie démocratique. Or
la conférence de Cannes, qui a préparé la réforme des
institutions, s’est engagée dans une voie différente.

La démocratie ne serait pas davantage assurée si le Par-
lement européen avait le dernier mot en matière bud-
gétaire. C’est à chaque parlement national qu’il appartient
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de fixer sa contribution à l’Europe. C’est d’autant plus
important que l’avant-projet de budget pour 1996 aug-
mente de 8 p. 100, soit beaucoup plus que ne pourrait
progresser le budget de la France soumis aux critères de
Maastricht sur la maîtrise des finances publiques et la
réduction des déficits. C’est deux fois et demie plus que
le PIB européen.

Dès lors, question élémentaire, la commission est-elle
en droit de faire des injonctions à la France dans le plus
pur style monétariste pour se donner ensuite le droit de
parler en termes keynésiens du budget de l’Europe ?

Par ailleurs, divers problèmes se posent. Par exemple,
la maîtrise des fonds structurels, la maîtrise des actions
extérieures qui doivent associer mieux, notamment dans
les pays de l’Est, les autorités nationales à la préparation
et à l’exécution des programmes.

La persistance de la fraude liée au marché unique pose
également un problème, tout comme les programmes en
matière de culture ou en faveur des personnes âgées : ces
programmes ne devraient-ils pas relever de chaque Etat
national plutôt que de faire l’objet d’un saupoudrage
européen à l’efficacité aléatoire ? Il y a un laxisme réel
dans la lutte contre les trafics et la fraude. Pour autant, il
conviendrait, à notre sens, de doter de moyens supplé-
mentaires non pas la Cour des comptes européenne −
instance supranationale − mais la Cour des comptes fran-
çaise, voire les chambres régionales des comptes, pour
leur permettre de procéder aux contrôles nécessaires.

Je voudrais maintenant insister plus particulièrement
sur le volet agricole du budget européen.

Ce budget est, à bien des égards, révélateur des
déchirures et des antagonismes qui parcourent aujour-
d’hui la construction européenne. Il l’est d’autant plus
qu’il s’inscrit dans un contexte de profondes perturba-
tions monétaires déséquilibrant les échanges entre les pays
de l’Union.

Coincée par les coups de butoir du GATT, la nouvelle
étape d’élargissement et la course à l’instauration d’une
zone de libre-échange, les fondements mêmes de la poli-
tique agricole commune, à savoir la solidarité, sont forte-
ment ébranlés Mais − est-ce un pur hasard ? − cette struc-
ture ne s’avérerait-elle pas être à moyen terme obsolète ou
plutôt gênante face à un ultralibéralisme qui doit se libé-
rer de toute entrave sur les marchés ?

A cet égard, les réflexions communes des ministres de
l’agriculture et de la Commission relatives aux lendemains
de la PAC, sont révélatrices. Permettez-moi de citer quel-
ques propos : « La plupart des organisations communau-
taires comportent plus de freins que d’encouragements à
l’expression du libre marché... il convient de réfléchir à
des dispositifs plus flexibles, plus neutres vis-à-vis des
situations concurrentielles des uns et des autres... »

Comment, dans ce climat de déréglementation, ne pas
s’étonner du mandat de négociation auquel travaille la
Commission européenne avec quatre grands pays agricoles
d’Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay et Uru-
guay ? Ce mandat accorderait des avantages de libre-
échange avec l’Union européenne en matière de produits
agricoles à l’horizon de l’an 2005-2010. Cette extension
interviendrait après des accords du même type avec les
pays d’Europe et du pourtour méditerranéen, ainsi qu’a-
vec l’Afrique du Sud dont la concurrence peut s’avérer
redoutable s’agissant notamment de vin, de fruits et de
légumes.

Derrière les profondes perturbations du système agri-
monétaire, qui ne sont qu’une façade, se profilent de
graves dangers tels que la mise en place du libre-

échangisme, l’instauration de prix à la production tou-
jours plus bas et la liquidation des dernières dispositions
qui protègent encore notre agriculture européenne.

Tous les ans, les augmentations de prix sont refusées
au titre de prétendus dépassements de la ligne directrice
des dépenses agricoles. C’est ainsi qu’au fil des années les
économies, les diminutions de crédits accordés à l’agri-
culture sont imposées et que la part de celle-ci dans le
budget est passée de 75 p. 100 à 49 p. 100. On ne peut
plus passer sous silence le scandale de la valse des mon-
naies qui jouent contre les agriculteurs et qui serviront
demain de prétexte pour vider la PAC de tout contenu.

Entre, d’une part, l’Allemagne qui trône sur son puis-
sant mark et qui satellise quatre autres Etats et, d’autre
part, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Espagne qui jouent
ouvertement les dévaluations, notre pays semble flotter
entre l’alignement sur le mark et la tentation des manipu-
lations monétaires.

Cela touche directement la construction européenne.
Depuis l’automne 1992, la lire italienne, de décrochage
en dérapage, s’est dépréciée de 35 p. 100, la peseta espa-
gnole de 25 p. 100, la livre britannique de 20 p. 100.
Quelle est aujourd’hui l’efficacité du système monétaire
européen dont sont sorties la lire italienne et la livre ster-
ling, et dont les marges de fluctuation sont passées de
2,25 p. 100 à 15 p. 100 en 1993 ?

Cette grande instabilité n’est pas sans conséquence sur
le budget européen. Selon certains calculs, les mécanismes
agrimonétaires, avec une variation de trois points de cer-
taines monnaies, aboutiraient à un alourdissement de
1 milliard d’écus du budget agricole communautaire ce
qui l’entraînerait au-delà du butoir fixé par toutes les
lignes directives. Certains parlent d’explosion, d’onde de
choc qui remettrait tôt ou tard en cause les aides euro-
péennes, les politiques sectorielles, voire territoriales.

N’est-ce pas alors de modestie dont il faut faire preuve,
au regard des mesures limitées que la France vient d’ob-
tenir pour indemniser ses agriculteurs des pertes qu’ils
ont subies ?

Certes, la France a obtenu, à l’arraché, de pouvoir
attribuer une aide nationale, mais à certaines conditions.
Celles-ci restent à préciser. Elles seront forfaitaires,
dégressives et limitées à trois ans. La Commission veut
imposer des critères très stricts et devra donner son
accord avant toute décision.

Notons au passage les maigres pouvoirs laissés à l’entité
nationale s’agissant de capacité à prendre ses propres déci-
sions. Cette aide qui sera « au maximum égale à la perte
de revenu », le minimum n’étant pas fixé, prépare de
nouvelles et fortes désillusions.

L’ancien système d’indemnisation des agriculteurs
aurait coûté 7 milliards de francs à la Communauté, alors
que celui qui vient de se mettre en place ne coûtera que
1,3 milliard. On économise donc sur le dos des produc-
teurs. Il y a aujourd’hui des paysans étranglés financière-
ment du fait des importations abusives, dont les entrées
sur le marché national sont facilitées par les dévaluations.
Les distorsions de concurrence iront désormais en s’aggra-
vant avec l’entrée en phase opérationnelle des accords du
GATT.

Il faut faire cesser ces désordres monétaires et surtout
arrêter de présenter la monnaie unique comme la solution
miracle.

Enfin, dernier danger qu’il faut dénoncer : la tendance
aux allégements de charges sociales. En effet, sous couvert
de déséquilibres monétaires et de distorsions de concur-
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rence, il est à craindre que la politique d’abaissement du
coût du travail et d’allégements de charges sociales frappe
l’agriculture, comme le reste de l’économie.

Or pour que s’améliore la situation des exploitants,
d’autres solutions existent, comme la fixation de prix
rémunérateurs à la production ou l’abaissement des taux
d’intérêt.

Les choix politiques qui devront nous sortir de la crise
doivent passer par la reconnaissance du travail des agri-
culteurs, un juste prix rémunérateur des productions agri-
coles, l’arrêt de la réglementation des marchés et le
contrôle des importations. En l’état actuel de l’avant-
projet, il est difficile de penser que la résolution peut
infléchir sensiblement les pratiques de la Commission.
C’est pourquoi les députés communistes ne la voteront
pas.

M. Jacques Brunhes. Très bien !

M. le président. La discussion générale est close.
La commission, considérant qu’il n’y a pas lieu de

tenir la réunion prévue par l’article 91, alinéa 9, du règle-
ment, j’appelle maintenant l’article unique de la proposi-
tion de résolution dans le texte de la commission.

Article unique

M. le président. « Article unique. − L’Assemblée natio-
nale,

« Vu l’article 88-4 de la Constitution,
« Vu ses résolutions (T.A. 270 et 367) du 13 juil-

let 1994 et du 26 mai 1995,
« Vu l’avant-projet de budget général des Communau-

tés européennes pour l’exercice 1996 (documents E 422,
E 430 et E 438),

« 1. Déplore que le Parlement français n’ait pas été
saisi, en vertu de l’article 88-4 de la Constitution, des
propositions de révision des perspectives financières liées à
l’élargissement de l’Union européenne au 1er jan-
vier 1995 ;

« 2. Souligne que la règle d’équilibre à laquelle est sou-
mis le budget communautaire ne dispense pas les institu-
tions communautaires et les Etats nationaux d’établir et
d’exécuter avec rigueur le budget communautaire ;

« 3. Approuve la position du Parlement européen
demandant à chaque institution de la Communauté de
présenter au sein d’un budget analytique l’état des
dépenses administratives ;

« 4. S’interroge sur la persistance, dans les prévisions
de la Commission européenne, d’une surévaluation des
besoins de la politique agricole commune, qui alimente
largement le débat interinstitutionnel ;

« 5. Insiste sur sa volonté de préserver le budget agri-
cole, conformément aux engagements pris par le Conseil
européen d’Edimbourg ;

« 6. Invite le Gouvernement à s’opposer fermement à
toute fixation des plafonds des restitutions agricoles en
dessous des limites inscrites dans les accords de Marra-
kech et à toute anticipation sur l’application de ces
accords ;

« 7. Prend acte de la solution apportée aux problèmes
agrimonétaires, qui tend à préserver le revenu des agri-
culteurs français menacés par les effets des politiques
économiques et monétaires menées par certains Etats
membres ;

« 8. Soutient l’action engagée par la Communauté en
faveur du secteur audiovisuel tout en regrettant que les
dotations prévues initialement pour le programme
Media II n’aient pas été maintenues ;

« 9. Encourage le Gouvernement à poursuivre l’exa-
men de l’ensemble des politiques internes à la lumière du
principe de la subsidiarité, afin d’éviter toute dispersion
excessive des fonds communautaires en faveur d’actions
dont l’opportunité apparaît parfois discutable ;

« 10. Rappelle que l’intérêt de la Communauté euro-
péenne est de contribuer au développement économique
des pays méditerranéens et des pays d’Europe centrale et
orientale ; demande que les crédits de PHARE et TACIS
soient utilisés avec plus de rigueur ; s’interroge toutefois
sur la portée de l’aide financière de la Communauté
envers ces pays, eu égard aux montants prévus par les
perspectives pluriannuelles au regard des besoins ;

« 11. Exprimant de nouveau sa préférence pour le
financement national des dépenses opérationnelles de la
politique étrangère et de sécurité commune, rappelle que,
sauf décision unanime des Etats, seules les dépenses admi-
nistratives doivent être couvertes par le budget général
des Communautés, conformément au traité sur l’Union,
et s’oppose en conséquence à l’inscription dans le budget
communautaire de dépenses qui ne respecteraient pas
cette règle ;

« 12. Souhaite que les dispositions des traités relatives
à la fixation des dépenses obligatoires soient strictement
respectées ;

« 13. Approuve, sous ces réserves, l’avant-projet de
budget général des Communautés européennes pour
l’exercice 1996. »

MM. Carayon, Pandraud et Ligot ont présenté un
amendement, no 1, ainsi rédigé :

« Après le 7 de l’article unique, insérer les alinéas
suivants :

« s’étonne, compte tenu de la situation écono-
mique et sociale au sein de l’Union, et, notamment,
du niveau du chômage, de la sous-consommation
chronique des crédits prévus pour les fonds structu-
rels ;

« souhaite, en conséquence, que le Conseil invite
la Commission européenne à prendre les mesures
nécéssaires, au besoin en modifiant les critères d’éli-
gibilité, afin que ces dotations puissent effectivement
contribuer au soutien de l’activité et à la cohésion
économique et sociale, sans pour autant céder à cer-
taines attitudes laxistes régulièrement dénoncées par
la Cour des comptes des Communautés euro-
péennes ;

« invite le Gouvernement à faire en sorte que
soient assurées, en France, les conditions d’une mise
en œuvre effective au principe d’additionnalité et
d’une instruction rapide et efficace des dossiers. »

La parole est à M. Maurice Ligot.
M. Maurice Ligot. La commission des finances a sou-

haité supprimer les trois alinéas relatifs aux fonds structu-
rels et à leur utilisation, au motif qu’ils feraient déjà par-
tie du texte de la résolution votée, le 26 mai dernier, par
la commission des finances sur le budget communautaire
rectificatif et supplémentaire pour 1995.

Or cette proposition de résolution relative au docu-
ment E 381 n’est jamais devenue définitive. En effet, par
lettre du 16 mai 1995, le Premier ministre a informé le
président de l’Assemblée nationale que cette proposition
d’acte communautaire a été adoptée suite à l’arrêt du
budget rectificatif et supplémentaire pour l’exercice 1995.
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En conséquence, loin de devenir définitive, la proposi-
tion de résolution est devenue caduque. L’article 151-3
du règlement, et en particulier ses alinéas 1 et 2, qui pré-
cisent que « dans un délai de huit jours francs », à défaut
d’une demande d’inscription de cette proposition à
l’ordre du jour, « le texte est considéré comme définitif »,
ne trouvent donc pas à s’appliquer. Il n’est donc pas inu-
tile que nos observations soient prises en compte aujour-
d’hui par l’Assemblée.

Au demeurant, examinant le budget rectificatif
pour 1995, la délégation et la commission des finances se
sont inquiétées de la sous-exécution importante des fonds
structurels en 1994 : sur 23,7 milliards d’écus alloués,
5,5 milliards n’avaient pu être dépensés, ce qui est rien
moins que choquant au vu de la crise économique sans
précédent qui frappe l’Europe. Dans un secteur où les
soupçons d’irrégularités paraissent largement fondés, il
importe que soient prises les mesures nécessaires, au
besoin en modifiant les critères d’éligibilité, afin que les
dotations des fonds structurels puissent effectivement
contribuer au soutien de l’activité et à la cohésion écono-
mique et sociale.

Je propose donc l’introduction des trois paragraphes
adoptés par la délégation et relatifs à l’utilisation des
fonds structurels.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ainsi que l’a
déjà indiqué notre collègue Maurice Ligot, qui est à la
fois membre de la délégation et de la commission des
finances, cette dernière a émis des réserves à l’encontre de
l’amendement, non pas sur le fond mais sur la forme.

Je dois d’abord souligner que, contrairement à ce qu’il
a affirmé, la résolution du 26 mai a bien été transmise au
Gouvernement ; nous ne la considérons donc pas comme
caduque.

En revanche, nous reconnaissons que les observations
formulées quant à l’utilisation des fonds structurels sont
parfaitement justifiées, mais il serait préférable qu’elles
soient présentées au moment de l’examen du projet de
budget pour 1996 ou du projet de loi de règlement défi-
nitif de ce budget plutôt qu’au cours de la discussion
d’un avant-projet de budget qui se borne à définir les
grandes orientations et qui n’a pas à traiter des problèmes
d’exécution. Or la question des critères d’éligibilité en
matière de fonds structurels concerne bien l’exécution.

C’est pourquoi je maintiens mes observations,
lesquelles, je le répète, portent sur la forme et non sur le
fond. Je préférerais que ces remarques soient présentées
au moment de l’examen des dotations européennes dans
le cadre du projet de loi de finances initiale pour 1996.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget Sur le fond, je suis
d’accord avec la délégation, car il existe un problème de
sous-consommation des crédits des fonds structurels.
Néanmoins, comme l’a souligné M. le rapporteur général,
la question des critères d’éligibilité doit être examinée
plus tard dans la procédure budgétaire. L’additionnalité
est inscrite dans les textes, il n’y a pas à la vérifier sans
cesse.

Le Gouvernement, comprenant les motivations de la
délégation, s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Carayon, Pandraud et Ligot ont

présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Après le 12 de l’article unique, insérer les alinéas
suivants :

« rappelle son attachement à une adoption rapide
des textes en cours de discussion sur les fraudes, afin
que l’exécution du budget communautaire soit amé-
liorée ;

« demande au Gouvernement de se prononcer
contre toute compétence de la Cour de la justice des
Communautés européennes à l’égard de la conven-
tion relative à la protection des intérêts financiers de
l’Union actuellement en cours de négociation ;

« déplore, dans le règlement en cours de dis-
cussion relatif à la protection des intérêts financiers
de l’Union, que le conseil s’oriente vers une réduc-
tion de la durée minimale de prescription s’appli-
quant aux poursuites et vers le maintien des compé-
tences de contrôle reconnues à des agents mandatés
par la Commission européenne. »

La parole est à M. Maurice Ligot, pour soutenir cet
amendement.

M. Maurice Ligot. La commission des finances a sou-
haité supprimer trois alinéas relatifs à la fraude commu-
nautaire. Leur présence me paraît, au contraire, oppor-
tune.

Les institutions européennes examinent des projets de
règlement et de convention visant à lutter contre les
fraudes au budget communautaire. Notre assemblée avait
adopté, à l’initiative de la délégation et sur le rapport de
Mme Nicole Catala, une résolution très ferme sur ces tex-
tes.

Depuis, les négociations ont évolué de telle sorte qu’il
me paraît aujourd’hui utile de préciser les souhaits de
notre assemblée concernant la fin de ces discussions.

En effet, s’agissant du projet de convention, il convient
de s’assurer que le Gouvernement maintient une attitude
très ferme sur la compétence de la Cour de justice, à
laquelle notre assemblée s’était opposée.

Quant au projet de règlement, il semble que deux
conditions posées par notre assemblée ne puissent être
finalement retenues, à savoir l’augmentation des délais de
prescription des poursuites ainsi que la question des
contrôles exercés par des agents mandatés par la Commis-
sion.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La position
de la commission est identique à celle qu’elle a adoptée
sur l’amendement précédent.

Nous sommes en effet d’accord avec l’esprit de l’amen-
dement car nous estimons qu’il faut combattre avec la
plus extrême énergie les fraudes au niveau européen. Cela
dit, ces mesures d’exécution ont déjà été précisées le
26 mai dernier par notre assemblée. Il ne semble donc
pas nécessaire de les réitérer dans le texte d’une résolution
concernant un avant-projet de budget général des
Communautés.

Je propose que cet examen soit différé et reporté au
moment où nous examinerons le projet de budget
pour 1996.

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

M. le secrétaire d’Etat au budget. Nous avons déjà
rappelé que la présidence française avait beaucoup œuvré
pour améliorer la lutte contre la fraude communautaire et
que des résultats positifs avaient été obtenus, tant sur la
convention que sur le règlement relatif à la protection des
intérêts financiers de la Communauté.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 4 JUILLET 1995 33

A propos de la convention, a été traité au sommet de
Cannes le problème de la compétence de la Cour de jus-
tice. Il a été décidé qu’elle ne serait que résiduelle
puisque la Cour n’interviendra plus qu’en cas de désac-
cord persistant et que sa compétence a été circonscrite à
certains articles très particuliers. Nous pouvons donc
considérer que, sur ce sujet précis, la solution proposée
est satisfaisante.

S’agissant du règlement, la discussion a avancé, mais le
bouclage final n’est pas encore terminé ; cela devrait
intervenir sous la présidence espagnole, notamment pour
ce qui concerne les compétences de contrôle. Je ne vois
aucun inconvénient à demander que la durée de prescrip-
tion soit suffisamment étendue pour protéger le plus
longtemps possible les intérêts de la Communauté, c’est-
à-dire pour éviter que les fraudes ne soient purement et
simplement effacées au bout de deux ou trois ans.

Si cet amendement va dans le bon sens, il me semble
− pardonnez-moi l’expression − quelque peu « dépassé »
pour la convention puisque la question a été réglée au
sommet de Cannes. En revanche, il reste d’actualité pour
la négociation du règlement.

Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.

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

M. Maurice Ligot. Compte tenu des indications four-
nies par M. le secrétaire d’Etat, au nom de la délégation
je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement no 2 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l’article unique de la proposition de

résolution.
(L’article unique de la proposition de résolution est

adopté.)

5

SITUATION DE DÉFICIT PUBLIC EXCESSIF

Discussion d’une proposition de résolution

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution, adoptée par la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan, sur
la proposition de résolution de M. Philippe Auberger sur
les recommandations de la Commission en vue des
recommandations du Conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en Belgique,
au Danemark, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie,
aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en
Suède et au Royaume-Uni (application de l’article 104 C,
paragraphe 7, du traité instituant la Communauté euro-
péenne) (no E 436) (nos 2109, 2121).

J’informe l’Assemblée que le rapport fait au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan porte également sur la proposition de résolution de
M. Augustin Bonrepaux et plusieurs de ses collègues
(no 2110).

La parole est à M. Philippe Auberger, rapporteur de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le
président, monsieur le ministre de l’économie et des
finances, mes chers collègues, pour la deuxième année
consécutive, nous avons à examiner un projet de résolu-
tion concernant la situation de déficit public excessif de
la France. Néanmoins, cette année, les conditions d’exa-
men de ce projet de résolution sont tout à fait différentes
de celles de l’année dernière, car vous vous souvenez sans
doute que nous avions dû examiner le projet de résolu-
tion dans la précipitation. En effet, saisie du projet un
jeudi, l’Assemblée avait été contrainte de l’étudier le lundi
suivant en séance publique, en pleine session budgétaire.
Cela avait perturbé le bon déroulement de cette dernière.

C’est pourquoi des observations ont été adressées au
Gouvernement, lequel a obtenu, lors du conseil ECO-
FIN, le report de l’examen de ce projet de résolution. Le
Premier ministre de l’époque avait en effet demandé au
président de la Commission des Communautés euro-
péennes que ces projets de résolutions soient portés à la
connaissance du Gouvernement et des assemblées beau-
coup plus tôt dans l’année, afin de pouvoir en tenir
compte dans l’élaboration des projets de budget. Le pré-
sident de la Commission des Communautés européennes
s’était engagé alors, par lettre, à faire en sorte que le
calendrier soit avancé.

Il se trouve que, cette année, le Gouvernement a
déposé un projet de loi de finances rectificative qui a été
présenté par M. le ministre de l’économie et des finances
à la commission des finances la semaine dernière. Celle-
cil’examinera demain et il viendra en séance publique la
semaine prochaine. Il y a donc, de nouveau, interférence
avec l’examen du projet de résolution sur les déficits
excessifs, mais cela est purement fortuit. En tout cas, il
ne peut pas être tenu grief à la Commission de cette
concomitance. Il faut, au contraire, lui donner acte du
fait que le projet de résolution nous a été transmis suffi-
samment tôt dans l’année pour que le Gouvernement
puisse en tenir compte dans la préparation de la loi de
finances pour 1996, laquelle vient de débuter.

Voilà pour la forme.
En ce qui concerne le fond, l’article 104 C du traité

prévoit que « la Commission surveille l’évolution de la
situation budgétaire et du montant de la dette publique
dans les Etats membres en vue de déceler les erreurs
manifestes ». Pour le respect de cette discipline bud-
gétaire, deux critères ont été retenus : d’une part, le rap-
port entre le déficit public prévu et effectif et le PIB, qui
ne doit pas dépasser 3 p. 100 ; d’autre part, le rapport
entre la dette publique et le PIB, lequel ne doit pas excé-
der 60 p. 100. Cela fait partie des critères de convergence
qu’il faudra nécessairement respecter avant de passer à la
troisième phase prévue par l’article 109 J du traité de
Maastricht.

D’autres critères sont également prévus, mais ils ne
posent pas de problème d’exécution notable à la France.
Il s’agit, notamment, de la stabilité des prix, des méca-
nismes de fluctuations des changes par rapport au sys-
tème monétaire européen, de l’évolution du niveau des
intérêts à long terme.

J’en viens aux deux critères que j’ai évoqués.
Pour le premier, le ratio relatif à l’endettement brut, la

France est restée nettement en deçà des 60 p. 100 du
PIB puisque ce taux a été de 48,5 p. 100 en 1994. A cet
égard, la France se situe au deuxième rang des quinze
Etats membres de l’Union. Il n’y a donc pas lieu de lui
adresser des observations en la matière. D’ailleurs la
Commission n’en fait pas, puisque la France est dans une
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situation satisfaisante. En effet, même si l’endettement
public global a tendance à progresser − les prévisions de
la Commission des Communautés européennes sont de
51,2 p. 100 pour 1995 et de 52,8 p. 100 pour 1996 − le
chiffre de 60 p. 100 ne sera pas atteint avant le 1er janvier
1999.

Il en va différemment du déficit des administrations
publiques, lequel doit être apprécié pour l’ensemble des
administrations publiques, c’est-à-dire non seulement
l’Etat mais également les différents organismes d’ad-
ministration centrale, les administrations publiques locales
et la protection sociale, la sécurité sociale d’une façon
générale. Or, pour cet ensemble, le ratio des besoins de
financement par rapport au PIB s’est élevé à 6,1 p. 100
en 1993, à 6 p. 100 en 1994 − 5,7 p. 100 après rectifica-
tion et annulation de la dette des pays africains − et la
situation reste relativement préoccupante.

D’après les informations parvenues à la Commission
des Communautés européennes, et qui ont été examinées
dans son projet de résolution du 31 mai 1995, ce ratio
s’élèverait à 4,9 p. 100 en 1995 et il serait envisagé de le
ramener à 3,9 p. 100 en 1996. Ces chiffres sont tout à
fait en harmonie avec ceux qui nous ont été donnés par
M. le ministre de l’économie et des finances mercredi
dernier : 5 p. 100 en 1995, 4 p. 100 en 1996 et 3 p. 100
en 1997. Force est donc de constater que, même si l’on
tient compte du collectif que nous examinerons la
semaine prochaine, le ratio de 3 p. 100 est nettement
dépassé.

Le Gouvernement a pris l’engagement de revenir à ce
taux en 1997, mais cela sera difficile. Dans ces condi-
tions, la proposition de résolution de la Commission qui
veut alerter le gouvernement français, pour la préparation
du budget de 1996, sur la nécessité de réduire l’ensemble
des déficits publics nous paraît tout à fait fondée. Nous
ne pouvons que nous incliner.

Certes le collectif poursuivra l’effort engagé de maîtrise
des finances publiques puisque les dépenses supplé-
mentaires seraient compensées par des recettes fiscales
nouvelles. Néanmoins, il n’a pas été possible de réduire
davantage le déficit, du moins celui de l’Etat puisqu’il
demeure prévu à 322 milliards de francs. Un effort sup-
plémentaire devra être consenti, au-delà de ce collectif,
dans les lois de finances pour 1996 et 1997. Le ministre
de l’économie et des finances s’est d’ailleurs engagé, dans
l’exposé des motifs de la loi de finances pour 1996, à
nous préciser le cheminement qu’il entend suivre pour
obtenir cette réduction, et à réactualiser à la fois la loi
quinquennale sur la maîtrise des finances publiques et le
plan de convergence franco-allemand. Nous sommes dans
la bonne voie. Toutefois il nous reste encore un chemin
sinon long, en tout cas difficile à parcourir.

Le projet de résolution que nous allons examiner dans
le détail en tient compte : il souligne, en effet, que, au-
delà de cette démarche dans le bon sens, un effort très
substantiel doit être accompli par les pouvoirs publics,
notamment par le Gouvernement, dans le cadre de la
préparation de la loi de finances pour 1996.

M. le président. La parole est à M. Maurice Ligot,
suppléant M. Robert Pandraud, président de la délégation
de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, rap-
porteur pour avis.

M. Maurice Ligot, rapporteur pour avis suppléant. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, pour la deuxième
fois consécutive, la France fait l’objet d’une recommanda-
tion de la Commission européenne l’invitant à réduire
son déficit public. Le Conseil vient, en effet, d’être saisi

d’une « recommandation de la Commission en vue d’une
recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en France ».
Le Gouvernement en a saisi les assemblées au titre de
l’article 88-4 de la Constitution et je me félicite de
l’esprit de coopération dont le Gouvernement fait preuve
à l’égard de l’Assemblée nationale sur ce sujet, puisque le
traité de Maastricht invite à une certaine confidentialité,
la simple publication de ces recommandations étant
considérée comme une sanction.

Onze autres Etats membres sont dans la même situa-
tion de déficit excessif que la France ; seuls l’Irlande et le
Luxembourg n’ont jamais été exposés à de telles
recommandations de la Commission, et l’Allemagne,
pour sa part, vient de « sortir du rouge ». Le déficit global
des Etats membres de l’Union, qui s’établissait à 5 p. 100
du PIB en 1992, a atteint 6 p. 100 en 1993, niveau sans
précédent depuis la création de la Communauté euro-
péenne. Il a ensuite baissé, très peu il est vrai, pour se
situer à 5,6 p. 100 du PIB en 1994. Sous l’effet de ces
évolutions, le rapport de la dette publique au PIB de
l’Union a augmenté de plus de cinq points en 1993, pas-
sant ainsi à 66 p. 100 et de près de trois points supplé-
mentaires, pour atteindre 69 p. 100 en 1994.

Si la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union
européenne n’est pas l’organe de l’Assemblée nationale le
mieux placé pour porter un jugement au fond sur cette
recommandation, qui est relative non pas directement à
un texte communautaire, mais à la situation de nos
finances publiques, elle se félicite de l’initiative de M. Phi-
lippe Auberger qui, de par sa qualité de rapporteur géné-
ral de la commission des finances, était des plus qualifiés
pour ouvrir ce débat.

Cette initiative a permis à la délégation, en application
de l’article 151-2, alinéa 5, du règlement, d’adopter des
« observations » de forme et de procédure et d’apporter à
l’Assemblée quelques éléments d’information sur la situa-
tion de nos partenaires de l’Union européenne.

Dans sa recommandation, la Commission constate
qu’en 1994 le déficit public de la France a atteint 6 p. 100
du PIB. Si elle reconnaît que le ratio d’endettement
public reste en deçà du plafond de 60 p. 100 du PIB,
respectant ainsi l’un des critères de convergence fixés par
le traité de Maastricht, elle estime cependant que le
« plan de convergence » présenté par la France en
novembre 1993 risque de ne pas pouvoir être respecté.
Elle recommande donc que, pour le budget de 1996, le
gouvernement français adopte des mesures en vue d’at-
teindre l’objectif d’un déficit public de 3 p. 100 du PIB,
correspondant au critère de convergence. Elle invite le
gouvernement français à diminuer les dépenses et à aug-
menter les recettes publiques dans une loi de finances rec-
tificative, pour redresser le déficit prévisible de 1995.
Enfin, la Commission rappelle la nécessité de réduire le
déficit de la sécurité sociale en maîtrisant, notamment, les
dépenses de santé.

Après l’intervention de M. Philippe Auberger, je sou-
haiterais, pour ma part, resituer cette procédure dans un
contexte plus général. Elle ne constitue, en effet, qu’un
élément de la panoplie des moyens utilisés pour la mise
en œuvre de l’Union économique et monétaire pro-
grammée par le traité de Maastricht. La convergence et la
coordination des politiques économiques au niveau euro-
péen passent par la discussion du rapport économique
annuel de la Commission, dont le dernier a été déposé en
décembre 1994. Les cinq critères de convergence − infla-
tion, déficit public, dette publique, taux d’intérêt et taux
de change − sont soumis à une procédure de surveillance
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multilatérale, liée aux plans de convergence des Etats
membres. La Commission, le Conseil et le Conseil euro-
péen ont enfin discuté et adopté, le mois dernier, les
« grandes orientations de politique économique ». La pro-
cédure de surveillance des déficits publics excessifs est la
plus contraignante, puisqu’elle pourra aller, lors de la
troisième phase de l’Union économique et monétaire, jus-
qu’à l’imposition, aux Etats défaillants, de dépôts non
rémunérés ou d’amendes. Elle est complétée par trois
interdictions, qui sont entrées en vigueur après l’adoption
par le Conseil d’une législation dérivée :

Interdiction du financement monétaire des dépenses
publiques ;

Interdiction de l’accès privilégié des Etats aux institu-
tions financières ;

Interdiction de secourir un autre Etat membre.
La marche vers l’Union économique et monétaire ne se

limite cependant pas à ces contraintes. Parallèlement, un
volet intitulé « cohésion économique et sociale » a été
prévu dans le traité de Maastricht pour aider, par des
fonds structurels, les Etats membres en retard de déve-
loppement qui auraient des difficultés particulières à satis-
faire aux contraintes financières imposées par la conver-
gence. Le livre blanc de la Commission européenne
« Croissance, compétitivité, emploi », présenté par
M. Jacques Delors en 1993, avait préconisé un certain
nombre de mesures structurelles en faveur de l’emploi et
avait lancé l’idée de la programmation de grands travaux
d’infrastructure dans les domaines des transports, qui
devraient avoir un effet de relance par l’investissement.

Depuis, quatorze projets ont été déclarés prioritaires ; il
est néanmoins regrettable que le Conseil européen de
Cannes n’ait réussi à mobiliser que 500 millions d’écus
− 3,2 milliards de francs − pour ces grands réseaux. A
défaut d’un sixième « critère social », qui n’a pas pu être
inscrit dans le traité de Maastricht, la Commission a,
sous l’impulsion du nouveau commissaire chargé des pro-
blèmes économiques et monétaires, M. Yves Thibaut de
Silguy, engagé un programme de surveillance des poli-
tiques de l’emploi dans les quinze Etats membres. Le
Conseil européen de Cannes a d’ailleurs encouragé tous
les Etats membres à présenter un plan pluriannuel pour
l’emploi avant le prochain Conseil européen de Madrid et
il convient de se féliciter de cette orientation, qui rejoint
les préoccupations du Gouvernement.

Enfin, la troisième phase de l’Union économique et
monétaire doit permettre la mise en œuvre de la monnaie
unique, censée mettre fin aux turbulences monétaires au
sein de l’Union européenne et permettre de constituer un
pôle de résistance vis-à-vis des autres devises inter-
nationales, notamment le dollar. Là encore, beaucoup de
chemin reste à parcourir. Le traité de Maastricht n’a pas
résolu le problème des relations entre les Etats membres
participant à cette monnaie unique et les autres, qui
pourraient être tentés de continuer à pratiquer des déva-
luations compétitives, très défavorables, à l’heure actuelle,
à des secteurs entiers de notre économie. Il paraît souhai-
table, monsieur le ministre, que la conférence inter-
gouvernementale de 1996 permette de régler ce problème
majeur.

De plus, le scénario de passage à la monnaie unique
fait actuellement l’objet de vives discussions, sinon de
controverses. Le Conseil « Economie et finances » du
19 juin dernier a semblé abandonner la première date du
1er janvier 1997 qui est prévue dans le traité de Maas-
tricht, pour tenter de regrouper une majorité d’Etats
membres capables de remplir les critères de convergence.

Par ailleurs, la Commission européenne et l’Institut
monétaire européen s’opposent actuellement sur les
modalités techniques de passage à la monnaie unique. La
Commission a proposé, le 31 mai 1995, dans son livre
vert, un scénario relativement rapide − trois ans au maxi-
mum − reposant sur la notion de « masse critique ».
L’Institut monétaire, inspiré par les thèses de la Bundes-
bank, estime qu’il est, d’une part, prématuré d’arrêter dès
à présent un scénario définitif et, d’autre part, nécessaire
de procéder à des études complémentaires en vue de limi-
ter au maximum des coûts induits pour les entreprises et
les banques, tout en œuvrant pour garantir la confiance
des opinions publiques dans la nouvelle monnaie. Pour
l’Institut monétaire, trois ans paraissent d’ores et déjà un
minimum, après le début de la troisième phase, pour que
des pièces et des billets européens puissent circuler. Nous
souhaiterions donc connaître la position du Gouverne-
ment sur la mise en œuvre de la monnaie unique.

Pour conclure, la délégation constatant que les leçons
de la première application, l’an dernier, de la procédure
sur les déficits publics excessifs ont été retenues, a adopté
plusieurs observations.

Premièrement, elle se félicite de la transmission, en
application de l’article 88-4 de la Constitution, de la
recommandation de la Commission qui intervient dans
un domaine touchant à l’une des prérogatives essentielles
du Parlement, à savoir ses pouvoirs en matière bud-
gétaire. Elle considère que la transparence, le débat public
et le contrôle démocratique sont les conditions préalables
à l’adhésion des citoyens à la construction européenne et,
en particulier, à la mise en place de l’Union économique
et monétaire.

Deuxièmement, la délégation se félicite également que
la commission européenne, conformément aux souhaits
exprimés par l’Assemblée nationale dans sa résolution du
17 octobre 1994, ait présenté sa recommandation en
amont de l’élaboration du projet de loi de finances pour
1996, afin de ne pas interférer avec les pouvoirs constitu-
tionnels du Gouvernement et du Parlement en matière
budgétaire.

Troisièmement, la délégation se félicite qu’un délai suf-
fisant permette à l’Assemblée nationale de se prononcer
sur cette recommandation, conformément à la Constitu-
tion.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Adrien Zeller pour le groupe de l’Union pour la
démocratie française.

M. Adrien Zeller. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je serai bref. Nous sommes
appelés à nous prononcer sur une recommandation de la
Commission européenne concernant le déficit public
excessif que connaissent certains pays membres de la
Communauté, dont la France. Et ce, dans le cadre de la
mise en place de la monnaie unique, probablement
en 1999 − vous avez pris à cet égard, monsieur le
ministre, une sage décision, parce qu’il me paraît impos-
sible, sans provoquer de graves dégâts, d’atteindre cet
objectif en 1997.

Je ne traiterai pas des aspects juridiques de l’initiative
de la Commission. Elle est légalement fondée sur les dis-
positions du traité de l’Union européenne, le traité de
Maastricht. Elle intervient, contrairement à l’année der-
nière, et comme Philippe Auberger l’a souligné, au bon
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moment puisque nous débattrons des déficits publics dès
la semaine prochaine en votre présence, monsieur le
ministre, et puisque le Gouvernement et ses services pré-
parent actuellement le budget de l’année 1996.

Que le déficit budgétaire prévisionnel de la France
pour 1995 soit de 371 milliards, comme cela a été
annoncé, ou qu’il soit inférieur de 5 ou 10 milliards à
cette somme grâce à d’éventuelles évolutions écono-
miques, est finalement de peu d’importance. La nécessité
d’intervenir et d’infléchir la situation chez nous est évi-
dente.

Je limiterai mon propos à quelques réflexions de fond.

Que le déficit public soit égal à 5,7 p. 100 ou à
5 p. 100 du PIB, ce n’est pas seulement un problème de
la France à l’égard de l’Union monétaire européenne,
c’est d’abord un problème de la France à l’égard d’elle-
même et de son avenir. Le niveau actuel des déficits
publics et l’augmentation rapide de l’endettement de la
France constituent aujourd’hui, à l’évidence, les princi-
paux freins à la reprise d’une croissance régulière, crois-
sance qui risque d’être étouffée sous la pression des taux
d’intérêt ou sous le poids des prélèvements obligatoires.

Ensuite, les efforts requis pour préparer le passage à la
monnaie unique ne sont pas la conséquence d’un choix
d’ordre idéologique ou d’ordre monétariste. Les paysans
français sont en train de subir les conséquences de l’insta-
bilité monétaire. Je citerai volontiers, à ce propos,
Alexandre Lamfalussy, remarquable économiste, président
de l’Institut monétaire européen, qui dit fort justement
que le marché unique exige des monnaies stables et que
les monnaies de pays surendettés ne peuvent pas long-
temps rester dans une relation de stabilité entre elles.

Enfin, le problème du surendettement et du déficit
excessifs n’est pas seulement économique et financier. Il
interpelle directement notre démocratie parlementaire −
Gouvernement, Parlement, partis politiques et citoyens.
Je suis convaincu que plus une démocratie est forte et
transparente, mieux elle est capable de prendre conscience
de la situation et d’accepter de remettre en cause des
dépenses publiques excessives et les dérives budgétaires
qui en résultent.

Nous avions voté, je m’en souviens fort bien − et vous
étiez déjà au banc du Gouvernement, monsieur le
ministre − il y a dix-huit mois environ, dans une indif-
férence quasi générale, entre 23 heures et 1 heure du
matin, un projet de loi quinquennal sur les finances
publiques qui incluait le respect des critères du traité de
Maastricht et qui programmait la réduction de ces déficits
publics. Nous étions alors moins de dix députés en
séance...

M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.
Comme aujourd’hui !

M. Adrien Zeller. ... pour examiner une loi de pro-
gramme qui était, je me rappelle l’avoir dit, la plus
importante de la législature et qui n’a jamais été respectée
ni dans sa lettre ni dans son esprit. Il s’agit là d’un véri-
table déni légal. Je ne sais pas qui peut être sanctionné
pour le non-respect d’une loi votée solennellement dans
cette assemblée et j’aimerais demander aux membres de
l’Assemblée qui seraient passés par le Conseil d’Etat si
nous pouvons nous autosanctionner pour n’avoir pas res-
pecté ces objectifs.

M. Augustin Bonrepaux. C’est bien vrai !

M. Adrien Zeller. Vous avez annoncé, monsieur le
ministre, vos objectifs de réduction du déficit : 5 p. 100
en 1995, 4 p. 100 en 1996, 3 p. 100 en 1997. La France
ne peut plus se permettre la mésaventure qu’a connue la
loi quinquennale restée sans effets, totalement bafouée.

C’est donc le moment, aujourd’hui, de s’interroger − et
nous recommencerons la semaine prochaine − sur les
conditions politiques nécessaires à la réduction effective
des déficits. Pour ma part, j’en vois trois :

Premièrement, au sommet de la pyramide de l’Etat, on
doit donner l’exemple de la modération des dépenses
publiques et nous sommes tous, Parlement mais aussi
Gouvernement et cabinets concernés.

Deuxièmement, il faut rechercher l’équité dans la
répartition des efforts fiscaux et sociaux nécessaires, car le
principe d’équité est indissociable de la bonne gestion.

Troisièmement, il faut faire prévaloir le principe de la
responsabilité, c’est-à-dire, à mes yeux, de la subsidiarité.

L’année dernière, j’avais proposé une décentralisation
partielle de la gestion du RMI, estimant que plus les
décideurs et les payeurs étaient proches des réalités, mieux
on enrayerait la dérive de la dépense du RMI, qui a
dépassé 15 p. 100 par an au cours des trois dernières
années. Ce n’est sans doute pas là la dépense la plus scan-
daleuse, mais il s’agit d’un cas manifeste de mauvaise ges-
tion d’une prestation, qui est indispensable, tout le
monde le sait. Or cette proposition n’a pas été retenue,
bien qu’elle ait été formulée de la même manière par
cinq rapporteurs spéciaux de la commission des finances.
J’ose espérer que, au cours des années qui viennent, les
propositions sérieuses de réduction des dépenses
publiques issues soit de la commission des finances soit
du Gouvernement, rencontrent dans cette enceinte un
meilleur accueil.

Je voudrais terminer en disant que ce bref débat doit
être pour nous l’occasion de nous préparer à engager les
réformes économiques, fiscales, sociales et structurelles
qui sont nécessaires pour que la France puisse mieux se
considérer elle-même, et figurer, demain, comme elle le
mérite, à une meilleure place dans le concert européen.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président La parole est à M. François Grosdidier.

M. François Grosdidier. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, pour la deuxième fois consécutive,
la France fait l’objet d’une recommandation de
la Commission européenne nous invitant à réduire notre
déficit public afin de répondre aux critères prévus par le
traité de Maastricht.

Certes, nous ne sommes pas les seuls concernés : douze
États membres de l’Union européenne sont visés. Seuls
l’Allemagne, l’Irlande et le Luxembourg y échappent.
Mais, vous en conviendrez, cela n’est pas agréable.

Néanmoins, nous pouvons nous réjouir d’un point :
cette fois-ci la Commission a respecté les prérogatives du
Parlement français en évitant de lui soumettre la
recommandation en pleine session budgétaire, comme ce
fut le cas l’année dernière, ce qui revenait à dénier à
notre assemblée les pouvoirs budgétaires qui sont les
siens. L’attitude de notre délégation pour l’Union euro-
péenne a été exemplaire à cet égard et a contribué à ren-
forcer le rôle de l’Assemblée nationale.

Certains méconnaissent la force que l’on peut donner à
l’article 88-4 de la Constitution. Ces esprits sceptiques
pourraient penser que, lorsque le Parlement vote une
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résolution, il ne donne qu’un avis, des conseils au Gou-
vernement, qui, négociant les textes communautaires avec
nos partenaires européens, ne tiendrait aucun compte des
souhaits de l’Assemblée. A ceux-là, je dis qu’ils se
trompent.

Il y a loin de la théorie à la volonté politique, et cette
fois-ci, c’est dans le bon sens que l’évolution se fait. Le
meilleur exemple en est la résolution adoptée le 17 octo-
bre 1994 par notre assemblée. Ce jour-là, sur les argu-
ments du président de la délégation pour l’Union euro-
péenne, notre collègue Robert Pandraud, l’Assemblée
nationale a adopté une résolution qui a changé la physio-
nomie de cette procédure des recommandations à propos
des déficits excessifs. Les autorités communautaires
n’avaient pas saisi que nous ne pouvions pas examiner
leur recommandation visant à ce que soit mis un terme à
la situation de déficit public excessif, alors que nous
étions en pleine session budgétaire.

C’est sous l’impulsion de sa délégation que l’Assemblée
nationale a demandé au Gouvernement de s’opposer en
l’état à l’adoption des recommandations de la Commis-
sion. Le Gouvernement a écouté notre assemblée et a
obtenu satisfaction : c’est une leçon pour tous les scep-
tiques sur la force que peuvent avoir les résolutions.
Lorsque le Gouvernement décide de respecter le Parle-
ment, de lui donner le rôle qui doit être le sien, le poids
de l’un comme de l’autre est renforcé : le Parlement, car
il est suivi ; le Gouvernement, car il arrive, fort du sou-
tien de sa représentation nationale. C’est dans cette voie
que s’engage le Gouvernement. Nous ne pouvons que
nous en réjouir.

C’est donc la deuxième recommandation que la
Commission européenne demande au Conseil d’adresser à
la France, en application de l’article 104 C, paragraphe 7,
du traité sur l’Union européenne, et que le Gouvernement
nous soumet aujourd’hui.

Nous connaissons tous la sanction du non-respect des
critères de convergence : douze des quinze états membres
de l’Union sont actuellement inéligibles à la troisième
phase de l’Union économique et monétaire, dont la
France. Or, par nos engagements européens, nous devons
réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés : le  Gou-
vernement français a affirmé à plusieurs reprises sa déter-
mination − mercredi soir encore − et compte sur le Parle-
ment pour lui donner les moyens de poursuivre la
réalisation des critères prévus dans le traité.

Un seul critère manque à la France : celui du déficit
public, qui atteint actuellement 5,7 p. 100 du PIB, alors
que l’article 104 C n’en autorise que 3 p. 100 : suivant le
traité sur l’Union européenne, la commission estime qu’il
y a présomption d’indiscipline budgétaire en France et
nous suggère de diminuer nos dépenses et d’augmenter
nos recettes publiques. Eh bien, mes chers collègues, nous
pouvons nous féliciter d’avoir anticipé sur les recomman-
dations communautaires : d’ores et déjà, le Gouvernement
a annoncé que le projet de loi de finances pour 1996
comporterait un programme triennal de réduction des
déficits publics, dont le cheminement permettra de res-
pecter un seuil de 3 p. 100 du PIB en 1997.

Qu’allons-nous faire pour essayer, dès 1997, de ne plus
être en situation de déficit excessif, qu’allons-nous faire
pour que le rapport entre notre déficit public et le PIB
ne dépasse pas 3 p. 100 ?

Comme l’a souligné le Premier ministre, M. Alain
Juppé, aucun Gouvernement responsable ne peut accepter
la perspective d’une telle dérive du déficit. Le projet de
loi de finances rectificative présenté par le Premier

ministre va dans le bon sens. Il permettra, dans un pre-
mier temps, de maintenir le déficit du budget de l’Etat
dans la limite prévue par la loi de finances initiale
pour 1995. Cet effort de redressement passe à la fois par
des économies sur le fonctionnement et les interventions
de l’Etat et par des recettes fiscales nouvelles.

L’effort demandé à tous est à la mesure de l’enjeu : le
projet de loi de finances rectificative prévoit 19 milliards
de francs d’annulations de crédits. Parallèlement, le relè-
vement de 2 p. 100 du taux moyen de la TVA et les sur-
taxes de 10 p. 100 sur l’ISF et l’IS généreront 30 milliards
de recettes fiscales nouvelles. Il est à noter que l’effort fis-
cal supplémentaire demandé aux Français est équitable-
ment réparti entre les ménages et les entreprises. En
outre, et c’est l’essentiel, il épargne les ménages les plus
défavorisés, ce dont nous pouvons nous féliciter.

En effet, mes chers collègues, cette action pour assurer
le respect des critères de convergence nous permettra
d’être en mesure de participer à la monnaie unique euro-
péenne au moment de sa création : il y va, comme l’a
souligné le Premier ministre, de notre rôle politique dans
le monde, de notre crédibilité économique. C’est dans cet
esprit que le groupe RPR votera la proposition de résolu-
tion qui nous est soumise aujourd’hui.

En tout état de cause, ces considérations économiques
et nos engagements européens ne peuvent pas constituer
un obstacle à l’attente première des Français : l’emploi. La
priorité du Gouvernement et du groupe RPR est de
mettre en œuvre une véritable mobilisation nationale
contre le chômage. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Michel Grandpierre

M. Michel Grandpierre. Monsieur le ministre, chers
collègues, la résolution aborde une question essentielle
pour notre indépendance, celle des rapports entre la poli-
tique budgétaire et les critères de convergence de Maas-
tricht.

Elle l’aborde curieusement sous un angle protocolaire,
à travers une question de calendrier. En d’autres termes,
recevoir une injonction d’une commission européenne où
ne siège aucun ministre responsable est malvenu quand la
France discute du projet de loi de finances. Trois mois
plus tôt, elle deviendrait par contre un geste de courtoisie
qui ne saurait être mal reçu.

Ne pourrait-on objecter qu’en s’exprimant avant que le
projet de budget ait connu les principaux arbitrages du
Gouvernement, la Commission européenne dicte sa loi
non seulement au Parlement français mais aussi au Gou-
vernement ? En tout état de cause, la question de l’in-
dépendance nationale ne peut se résumer à une simple
procédure.

Certes, cette recommandation n’est que l’application
de l’article 103 du traité de Maastricht. Le gouvernement
précédent a fait adopter une loi quinquennale sur la maî-
trise des finances publiques qui reprend les critères de
convergence sur la réduction des déficits publics.

Depuis des années, les députés communistes
demandent la révision de la loi organique pour que, à la
session de printemps, un projet de loi d’orientation bud-
gétaire soit présenté, indiquant les grandes lignes du pro-
chain budget, notamment la progression des dépenses et
le montant du déficit envisagé. Jamais, sauf une seule fois
et sans vote, un tel débat n’a pu avoir lieu. Or, aujour-
d’hui, c’est en quelque sorte un mini-débat d’orientation
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de la loi de finances pour 1996 qui a lieu, mais sous
étroite surveillance, encadré par avance par les critères de
Maastricht.

Le rapporteur général a souligné dans sa proposition
que le projet de loi de finances pour 1996 comporterait
un programme triennal de réduction des déficits publics
pour respecter le seuil de 3 p. 100 du PIB en 1997.

Le collectif qui sera examiné la semaine prochaine va
dans ce sens par le biais d’une réduction sévère des
dépenses de caractère social.

Les députés communistes, qui ont voté contre Maas-
tricht, ne peuvent trouver dans le débat d’aujourd’hui
qu’une justification supplémentaire à leur vote. L’un des
moyens essentiels de l’indépendance nationale, de la
croissance et de l’emploi, le budget de l’Etat qui pèse
1 500 milliards, se trouve totalement à la merci d’une
éventuelle monnaie unique.

On mesure dès à présent les contradictions d’un tel
système. Les budgets des trois dernières années ont
conduit à une réduction dangereuse des dépenses civiles,
à une réduction de la consommation populaire qui a
freiné la croissance.

En même temps, cette situation est contradictoire et ne
traduit pas une maîtrise effective des finances publiques
puisque les aides aux entreprises ne débouchent pas sur
une réduction du chômage mais génèrent de formidables
gaspillages en leur offrant des moyens de spéculer sans
limite, y compris contre le franc, et d’exporter des capi-
taux.

La rigueur à deux visages est d’autant plus sévère à
l’égard des salariés qu’elle se révèle laxiste pour tout ce
qui touche à la financiarisation de l’économie.

Puis-je me permettre ici de rappeler les terribles consé-
quences d’un tel choix pour les finances publiques selon
les conclusions d’un récent rapport du Sénat dans une
projection à moyen terme : avec une reprise économique
internationale et une politique de convergence accélérée,
le résultat serait seulement de 200 000 chômeurs de
moins dans cinq ans, à l’horizon 2000, des dépenses de
l’Etat inférieures à la hausse des prix, une diminution des
dépenses hospitalières dans le PIB, un moindre transfert
de l’Etat aux collectivités locales et, par contre, une
charge annuelle de la dette passant de 210 à plus de
300 milliards par an, une dette passant de 3 000 à
4 400 milliards. En clair, un chômage endémique et une
financiarisation de l’économie florissante.

C’est pourquoi nous ne pouvons approuver une résolu-
tion qui banalise la supranationalité, accepte comme
naturelle toute limitation extérieure de notre politique
économique.

Si le prochain collectif est d’ores et déjà critiquable, à
côté d’aspects intéressants, c’est qu’il ne sort pas de la
contradiction entre les exigences de l’emploi et les critères
de Maastricht. Cela se traduit par des réductions dra-
coniennes des dépenses civiles pour l’éducation, la santé,
le logement, et il alimentera donc les inégalités sociales et
l’exclusion.

Il faut avoir le courage de rompre avec l’obsession de
la rentabilité financière des capitaux, qui a pour corollaire
la budgétisation de la solidarité, la réduction des charges
sociales qui accompagne la précarité sans jamais créer
d’emplois durables, mais aussi prépare des réformes fis-
cales comme la fusion de la CSG et de l’impôt sur le
revenu.

La monnaie unique, le capital financier en France y
tient, même s’il faut, pour cela, accepter d’immerger le
pays dans une zone mark nous isolant de l’Europe du
Sud et du monde, à la remorque de l’Allemagne et de sa
guerre économique mondiale.

En même temps, la perspective de la monnaie unique
sert de levier politique pour faire se résigner, au nom
usurpé de la coopération européenne, à une forte défla-
tion salariale et sociale, à la poursuite de la croissance
financière et des privatisations.

Des calculs ont été faits, là aussi. Ils montrent combien
le chemin vers un tel objectif demandera « du sang et des
larmes ». Selon l’OFCE, en effet, même une croissance
« forte » en 1995, 3,5 p. 100, et en 1996, 3,6 p. 100, ne
raménerait pas le déficit public à moins de 4,9 p. 100
cette année et de 4,3 p. 100 en 1996.

D’où la volonté de réduire les dépenses, pas en s’atta-
quant aux gâchis de fonds publics et aux prélèvements du
marché financier, mais en rationnant les dépenses néces-
saires au développement des hommes, en gendarmant
leurs comportements, en rognant toujours plus sur leurs
droits et leurs pouvoirs d’information et d’initiative.

La Commission de Bruxelles se comporte avec les Etats
membres comme le FMI se comporte avec les pays en
voie de développement. Elle dicte ses règles et nous n’au-
rions plus qu’à les enregistrer.

Nous savons fort bien que, traité de Maastricht oblige,
nous ne pouvons pas modifier la recommandation elle-
même. Et de quelle portée sera la résolution que notre
assemblée pourra voter ?

Les Français eux-mêmes devraient être appelés à se
prononcer par référendum sur le passage à la monnaie
unique dont on mesure encore mal l’abaissement national
qu’il entraîne.

M. Charles de Courson. Cela a été fait.

M. Michel Grandpierre. La France doit retrouver la
pleine maîtrise de sa politique budgétaire, économique et
sociale, pas pour se replier sur elle-même mais pour don-
ner une priorité sans équivoque à l’emploi et relancer de
véritables coopérations mutuellement avantageuses.

M. Charles de Courson. Vive l’internationalisme !

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour le groupe socialiste.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, en examinant tout
à l’heure le projet de loi portant règlement définitif du
budget de 1993, nous avons constaté le début de la
dérive des finances publiques, notamment l’aggravation
de la dette.

M. François Grosdidier. Il faut remonter à 1989.

M. Augustin Bonrepaux. Pour la deuxième fois en
moins d’un an, la Commission européenne propose au
Conseil européen une recommandation à notre pays pour
souligner la dérive de nos finances publiques. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

En effet, monsieur Zeller, en dépit du vote sur la maî-
trise des finances publiques à la fin de 1993, en dépit de
ces bonnes intentions, qui vous ont finalement trompé,
alors que nous avions fait remarquer à l’époque que ces
engagements nous paraissaient bien illusoires, notre pays
est encore rappelé à l’ordre.
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Sur la forme, il faut se féliciter : cette recommandation,
contrairement à la première, est transmise au Parlement
français suffisamment tôt par rapport à la procédure en
cours sur le projet de loi de finances pour 1996.

La discussion de cette recommandation, à partir des
deux propositions de résolution qu’elle a suscitées permet
d’éclairer le débat sur le collectif que nous aurons la
semaine prochaine sur deux thèmes : le bilan du gouver-
nement précédent et la continuité du gouvernement
Juppé par rapport au gouvernement Balladur.

Cette recommandation dénonce la situation des déficits
publics en 1994, c’est-à-dire les conséquences de la poli-
tique économique et budgétaire menée depuis deux ans.
Cette politique, en dépit de la reprise économique inter-
nationale qui s’est propagée dans notre pays, n’a pas pro-
voqué de diminution des déficits par une augmentation
spontanée des recettes.

Cette recommandation n’est une surprise pour per-
sonne, notamment dans la majorité, qu’il s’agisse de
l’actuelle ou de l’ancienne équipe gouvernementale. Nous
avons souligné le problème plusieurs fois, et, maintenant,
les principaux responsables de la majorité le
reconnaissent.

Jacques Chirac, pendant la campagne présidentielle,
déclarait le 19 avril : « L’Etat est endetté comme jamais
en temps de paix. »

Edouard Balladur, le 12 mai 1995, dans une interview
sur le bilan de son action, invitait son successeur à lutter
contre les déficits.

Le 19 juin, le Conseil des ministre européens a jugé
irréaliste le passage à la monnaie unique. Cette décision
prise à l’initiative de M. Madelin, président du Conseil
des ministres, résonne comme un aveu de sa part sur la
réalité des déficits publics en France.

Le 22 juin, M. Alain Juppé a fait le constat d’une
situation calamiteuse de nos finances publiques.

Cette situation est le résultat de la politique de fuite en
avant menée par le gouvernement Balladur, politique qui,
en dépit de la reprise économique, ne s’est pas traduite
par une reprise spontanée des recettes pour le budget de
l’Etat comme pour celui de la Sécurité sociale.

A la fin de 1992, alors que notre économie subissait la
récession, les déficits publics représentaient moins de
4 p. 100 du produit intérieur brut. En 1993, notre
économie était en récession et les déficits se sont creusés
pour atteindre 6,1 p. 100 du PIB.

Pour 1994, le Gouvernement envisageait une crois-
sance légèrement supérieure à 2 p. 100 et un niveau pour
les déficits publics de 5,3 p. 100 du PIB. Finalement, la
croissance a été supérieure de plus d’un demi-point mais
les déficits ont atteint 6 p. 100 du PIB.

Ce résultat traduit une erreur de diagnostic, que nous
avions soulignée : le gouvernement de l’époque a ponc-
tionné de façon importante la consommation en rédui-
sant le pouvoir d’achat dans le seul but d’alléger massive-
ment les charges des entreprises sans contrepartie en
termes d’emplois.

Le déficit du budget de l’Etat a été réduit artificielle-
ment par des recettes de privatisation et par des opéra-
tions de débudgétisation. La dégradation des comptes
sociaux a été régulière.

Notre pays a connu en deux ans une explosion sans
précédent de l’endettement public. Cette explosion résulte
de la multiplication des mesures non financées et de
l’aggravation des déficits. Cette aggravation provient
directement des choix du gouvernement de l’époque, qui

a compromis la reprise économique dans notre pays. En
pénalisant la consommation, il a limité l’augmentation
spontanée des recettes. Les premiers résultats de l’exé-
cution du budget pour 1995 sont inférieurs aux recettes
fiscales du premier trimestre de 1994 en dépit de la
reprise économique. Le Gouvernement Juppé évalue à
11 milliards ce manque à gagner.

Cette recommandation modifiera-t-elle la politique
économique et budgétaire qu’elle montre du doigt ? On
aurait pu le croire. Avec les promesses du candidat
Chirac, on pouvait s’attendre à un changement de
logique économique, qui nous avait été annoncé par
M. Juppé.

Au cours de la campagne présidentielle, Jacques Chirac
a développé les principes d’une nouvelle approche pour
lutter contre le chômage. Sans revendiquer le terme de
l’autre politique, le futur président souhaitait incarner
une rupture. Le Gouvernement a présenté le 22 juin les
grands axes de sa politique économique. Quelle est la réa-
lité de cette politique ?

Quand M. Juppé a présenté la politique générale du
Gouvernement, l’exercice consistait alors à incarner la
rupture avec les deux septennats socialistes. Le Premier
ministre concrétisait alors dans son discours l’espérance
du nouveau pacte républicain passant par une mobilisa-
tion générale contre le chômage. La politique écono-
mique du Gouvernement était alors une succession de
largesses budgétaires. Malheureusement, ni le montant de
la facture, ni son financement n’étaient évoqués. Il fallait
bien sûr attendre les élections municipales.

Désormais, dans le plan emploi et le collectif, il s’agit
de succéder au gouvernement d’Edouard Balladur dont le
bilan est catastrophique, notamment pour les finances
publiques.

Il n’est plus question de satisfaire aux intérêts catégo-
riels, mais de poursuivre une politique de rigueur, de
réduction du déficit et des dépenses. Maintenant que les
municipales sont passées, il faut payer la facture.

Pendant la campagne électorale, des propositions plus
ou moins catégorielles ont été avancées : « La feuille de
paie n’est pas l’ennemie de l’emploi », « Un franc du
salaire distribué, ce n’est pas un franc de perdu pour
l’économie ». Le candidat Jacques Chirac s’indignait de
toutes les situations liées au chômage et à l’exclusion. Ses
propositions devaient être novatrices, mettant l’emploi au
cœur de sa démarche.

Aujourd’hui, au-delà des difficultés du gouvernement
Juppé à assumer l’héritage Balladur, on s’aperçoit que la
logique économique se situe dans la pure tradition des
gouvernements de droite.

Il y a des propositions teintées d’une pointe de social
avec la mise en œuvre du contrat initiative emploi, mais,
pas contre, de nouvelles réductions du coût du travail,
des réductions de dépenses publiques, le tout financé par
de nouvelles ponctions importantes sur les ménages et des
recettes de privatisation de plus en plus hypothétiques.

Il y a des mesures nouvelles dans le collectif : la dimi-
nution des charges patronales d’assurance maladie sur les
bas salaires, le contrat initiative emploi, le contrat d’accès
à l’emploi pour les jeunes, la construction de logements
sociaux, la diminution des charges qui pèsent sur les pro-
priétaires. Le financement est assuré par un prélèvement
injuste sur les ménages : augmentation du taux normal de
TVA de 18,6 à 20,6 p. 100 − 18 milliards cette année −
et de l’ISF : 800 millions environ cette année. L’écart
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entre les deux chiffres, de un à vingt, est suffisamment
significatif de la façon dont l’effort est réparti entre les
particuliers.

Le gouvernement Juppé poursuit globalement la poli-
tique de Balladur : la consommation continue d’être
pénalisée par des prélèvements injustes sur les ménages.
En effet, il faut ajouter à l’augmentation de la TVA la
suppression de la remise de 42 francs par mois de la CSG
pour financer la sécurité sociale.

De ce point de vue, le gouvernement actuel poursuit
l’erreur du précédent. Cette erreur se traduit par une
diminution des recettes fiscales au premier trimestre
de 1995.

Pour les ménages, l’augmentation du SMIC, des
retraites ou de l’allocation de rentrée scolaire au 1er juil-
let 1995 sera absorbée par la hausse de TVA.

En termes d’efficacité sur l’emploi, on peut douter de
la baisse de charges, notamment dans les PME. Cette
baisse leur permettra simplement d’assurer la hausse du
SMIC. Elle les incitera également peut-être à licencier
pour embaucher des salariés à meilleur marché.

S’agit-il d’une erreur de la part du Gouvernement ?
En réalité, on retrouve toujours la même logique, qui

revient à réduire les charges des entreprises, à ponctionner
les ménages, à réduire les recettes de la sécurité sociale et
les dépenses publiques.

Cette logique se retrouve d’ores et déjà dans les
grandes lignes du projet de loi de finances pour 1996, où
l’on nous parle de réduire l’impôt sur le revenu, de créer
des aides de l’Etat pour les propriétaires, d’alléger encore
les charges des entreprises.

C’est évidemment le contraire qu’il faudrait faire. Dans
notre résolution, nous demandons au Gouvernement de
mener une politique économique et budgétaire qui sou-
tienne la croissance et la consommation afin de favoriser
la reprise et d’accroître les recettes fiscales. C’est parce
que le Gouvernement et sa majorité souhaitent pour-
suivre la même logique qu’ils ont rejeté notre proposi-
tion. Celle de M. Auberger est bien trop timide par rap-
port à la gravité de la situation économique − mais c’est
logique puisque c’est la majorité actuelle qui en est res-
ponsable (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre)...

M. Jean-Louis Idiart. Très bien !
M. François Grosdidier et M. Yvon Jacob. Et les qua-

torze ans de socialisme ?
M. Augustin Bonrepaux. ... et elle ne peut donc pas

critiquer trop sévèrement la politique qu’elle a soutenue
par ses votes ! C’est bien parce que cette résolution n’est
pas adaptée à la situation de notre pays que nous ne la
voterons pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de l’économie et des

finances.
M. Alain Madelin, ministre de l’économie et des finances.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, je me
réjouis de ce débat, qui intervient dans des conditions de
procédure dont les orateurs ont souligné le caractère posi-
tif et qui nous permet d’aborder les thèmes essentiels
pour l’avenir de notre pays que sont la prospérité écono-
mique et l’emploi. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de
revenir sur ce problème des déficits publics lors de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 et du projet de loi de finances pour 1996.

Je tiens à remercier M. le rapporteur général et les
membres de la commission des finances pour leur contri-
bution à ce débat et à saluer les travaux de la délégation
de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne,
notamment le rapport de M. Pandraud et l’intervention
de M. Ligot.

Sur le plan de la procédure, votre assemblée s’était
émue, au mois d’octobre dernier, des conditions très peu
satisfaisantes dans lesquelles elle avait eu à se prononcer
sur le projet de recommandation pour 1995. Vous aviez
alors souhaité pouvoir disposer du texte avant que ne soit
élaborée la loi de finances initiale.

Vos préoccupations étaient légitimes. Des démarches
ont été entreprises par le Gouvernement auprès de la
Commission. Elles ont permis de faire en sorte que les
recommandations portant sur 1996 vous soient soumises
bien avant l’adoption de la loi de finances initiale et,
comme l’a très justement rappelé M. Grosdidier, à la
veille de la discussion d’un collectif budgétaire qui nous
permettra d’anticiper en quelque sorte sur les recomman-
dations de la Commission.

Quel est le sens de la recommandation communau-
taire ? En ratifiant le traité de Maastricht, la France a fait
sien l’objectif de la monnaie unique et a donc souscrit
aux objectifs de convergence contenus dans le traité.

Quatre critères de convergence sont requis pour le pas-
sage à la monnaie unique : la stabilité des prix, l’absence
de déficit public excessif, la stabilité des changes et le
niveau des taux d’intérêt à long terme.

Le traité précise qu’un Etat membre doit être considéré
comme ayant un déficit public excessif si ce dernier, rap-
porté au PIB, excède 3 p. 100, ce qui est le cas de la
France, ou si la dette publique dépasse 60 p. 100 du PIB,
ce qui, heureusement, n’est pas notre cas.

La France remplit donc tous les critères à l’exception
du déficit public. C’est cette situation qui a été constatée
le 19 juin dernier lors du Conseil ECOFIN.

A vrai dire, nous sommes, s’agissant du déficit public,
dans le même cas que onze de nos partenaires européens.
Seuls l’Allemagne, le Luxembourg et l’Irlande peuvent
actuellement être considérés comme n’étant pas en situa-
tion de déficit public excessif.

Dans quelle procédure nous situons-nous ? La
Commission adresse un projet de recommandation au
Conseil ECOFIN, qui l’adopte − nous l’avons adopté −
et l’adresse à son tour à l’Etat membre en situation de
déficit public excessif. Votre assemblée se trouve donc sai-
sie de ce projet de recommandation, conformément aux
nouvelles dispositions de la Constitution, avant qu’il ne
soit examiné par le Conseil ECOFIN.

La Commission et le Conseil nous signalent que la
France a quitté les « rails » du programme de convergence
qu’elle avait adopté en novembre 1993. Nous devons par
conséquent poursuivre en 1995 et 1996 nos efforts visant
à réduire les déficits budgétaires et, plus généralement, les
déficits au sens du traité de Maastricht, ce qui comprend
aussi les déficits des collectivités locales et de la sécurité
sociale, afin d’atteindre l’objectif de 3 p. 100 du PIB
en 1997. C’est à cette date, en effet, que seront constatés
les déficits budgétaires des pays aptes à passer à la mon-
naie unique en 1999.

Mais, au-delà des contraintes posées par le traité de
Maastricht, la réduction des déficits publics est un objec-
tif en soi. C’est une nécessité absolue pour assurer la
croissance et l’emploi. Et lorsque le Gouvernement dit :
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« Priorité à l’emploi ! », cela passe par une remise de nos
finances à l’endroit, car les déficits publics sont les pre-
miers ennemis de l’emploi.

Cette volonté de sérieux budgétaire et d’assainissement
des finances publiques, c’est, bien sûr, la volonté de la
France, mais, comme j’ai pu le constater au G7 à Halifax
et au sommet de Cannes, c’est aussi celle de tous les Etats
sérieux et responsables.

L’objectif est même, pour bien des pays, le retour à
l’équilibre budgétaire. C’est celui que les Etats-Unis se
sont fixé. L’Allemagne n’est pas loin de se fixer le même,
ainsi que d’autres pays européens.

Pourquoi ? Parce que, dans le monde internationalisé
des marchés financiers, les taux de change des monnaies
et les niveaux des taux d’intérêt ne sont plus déterminés
par la compétitivité respective des différents pays, mais
varient en fonction des politiques budgétaires. Les mar-
chés financiers comparent le « stock » de dettes et le défi-
cit courant d’un pays par rapport aux autres. C’est à par-
tir de ces données que s’établissent le cours de la
monnaie et les taux d’intérêt.

On parle beaucoup, ces temps-ci, des taux d’intérêt,
qui constituent effectivement un débat essentiel.

M. Yvon Jacob. En effet !

M. le ministre de l’économie et des finances. Depuis
un peu plus de dix ans, nous vivons dans une économie
dont les finances sont en quelque sorte à l’envers, dans la
mesure où il est plus intéressant de placer son argent sans
risque dans des emprunts d’Etat plutôt que de l’investir
avec risque dans une entreprise.

M. Gilbert Gantier. Eh oui !

M. le ministre de l’économie et des finances. C’est,
monsieur Bonrepaux, ce que le Président de la
République précédent avait appelé « l’argent qui dort ».

M. Gilbert Gantier. Il avait effectivement parlé des gens
qui s’enrichissent en dormant !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il est de
fait que, pendant la dernière décennie, l’on a privilégié
l’argent qui dort par rapport à celui qui travaille. (« C’est
vrai ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Yvon Jacob. Voilà !

M. le ministre de l’économie et des finances. Il en
résulte un grave dérèglement de l’économie, car les inves-
tissements créateurs d’emplois font défaut.

M. Yvon Jacob. C’est ce dont on supporte maintenant
les conséquences !

M. le ministre de l’économie et des finances. Donner
la priorité à l’emploi, c’est, je le répète, remettre nos
finances à l’endroit, créer les conditions d’une économie
assainie, où baissent enfin les taux d’intérêt, de façon que
se rétablisse une situation normale d’investissement dans
l’entreprise, d’un investissement créateur d’emplois.

Les émissions publiques ont constamment rapporté, au
cours de ces dernières années, plus de 5 p. 100 en termes
réels. C’est dire que la concurrence est beaucoup trop
forte pour nombre de projets industriels, notamment
pour ceux des petites et moyennes entreprises. Cela signi-
fie en clair qu’il est financièrement plus rentable et plus
rationnel d’opérer un placement sans risque plutôt que de
s’engager dans un investissement. Et, quand la rentabilité

du capital investi dans l’entreprise est inférieure à celle du
capital prêté à l’Etat, l’économie tourne mal. En outre,
lorsque les taux d’intérêt réels sont largement supérieurs à
la croissance de la richesse nationale, il s’ensuit un effet
« boule de neige » de l’endettement national. Et l’on ne
peut pas accepter que les crédits consacrés au rembourse-
ment de la dette constituent le deuxième budget civil de
l’Etat.

Voilà pourquoi, indépendamment des critères de Maas-
tricht, la réduction des déficits publics est un objectif qui
s’impose à tout gouvernement ayant la volonté de lutter
pour la croissance et pour l’emploi.

Le gouvernement auquel j’appartiens a fait de la réduc-
tion des déficits publics une priorité, un point de passage
obligé de son action pour l’emploi. Et il me paraît sage
de revenir à une responsabilité budgétaire, de mettre fin à
un système où l’on s’endette indéfiniment en reportant la
charge de la dette sur les générations futures. Une gestion
responsable exige que le Gouvernement assume les consé-
quences de ses actes, de ses décisions et de ses dépenses.

Voilà pourquoi l’équilibre budgétaire, l’orthodoxie
budgétaire et la lutte contre les déficits publics sont des
objectifs qui s’imposent à la France. Et c’est bien le sens
de l’action du Gouvernement.

J’ajoute que les désordres monétaires, qui ont été évo-
qués par plusieurs orateurs et qui perturbent notamment
le fonctionnement du marché intérieur, sont liés, pour
une grande part, au fait que certains Etats ne maîtrisent
pas leurs dépenses publiques. Chacun peut constater les
dégâts causés sur l’agriculture mais aussi sur nombre de
productions industrielles par les variations des taux de
change et les brutales dépréciations de certaines mon-
naies.

La réponse à terme est, nous le savons bien, la mon-
naie unique. Mais la réponse à très court terme, c’est un
retour de ces pays aux critères de convergence du traité
de Maastricht.

Ce dernier constitue en quelque sorte, grâce précisé-
ment à ces critères de convergence, un garde-fou utile
pour la France mais plus encore pour l’ensemble des pays
européens, et est un élément de la nécessaire stabilité de
cet espace économique unique que constitue l’Union
européenne.

Il est vrai, ainsi que je l’indiquais tout à l’heure, que la
France n’a pas respecté son programme de maîtrise des
déficits publics. Son déficit a atteint 6 p. 100 du PIB
en 1994, alors que l’objectif était de 5,1 p. 100. Pour
quelles raisons ?

Je suis à cet égard obligé, monsieur Bonrepaux, de
vous reprendre et de vous faire observer que la situation
économique et financière que connaissait la France
en 1993 était malsaine et marquée par un fort surendette-
ment, ce qui a conduit le pays à la récession. Cette réces-
sion de 1993 est assurément à l’origine du caractère per-
sistant de la dérive qu’ont subie nos finances publiques.
On tablait en 1993 sur un déficit de 5,5 p. 100 du PIB.
L’exercice s’est soldé en définitive par un chiffre de
6,1 p. 100. C’est, dès le départ, un handicap que nous
avons bien du mal à combler.

Que fait aujourd’hui le Gouvernement ? Il se place
dans une perspective stratégique claire : celle de la mon-
naie unique en 1999 − ce qui est une échéance réaliste.
Pour 1995, l’objectif de 5 p. 100 de déficit sera atteint
grâce au collectif budgétaire. Pour 1996 et 1997, nos
objectifs seront respectivement de 4 et 3 p. 100.
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Le cheminement ne sera pas facile, mais il est obliga-
toire car les marchés financiers nous l’imposent. Il ne
s’agit pas de se comparer à soi-même, ni de savoir si les
déficits publics ont été mieux maîtrisés que l’année pré-
cédente. Non ! Nous devons comparer nos efforts à ceux
des autres, car c’est cela que prennent en considération
les marchés financiers. Or les autres pays consentent, eux
aussi, des efforts considérables, parfois supérieurs aux
nôtres, pour maîtriser leurs déficits.

Cet objectif, qui se justifie déjà par lui-même, est une
condition indispensable pour que la France figure parmi
les pays qui rempliront en 1997 les critères de passage
automatique à la monnaie unique européenne en 1999.

Cette monnaie unique européenne en 1999 est une
chance, et l’on n’imagine pas un instant que la France
rate ce rendez-vous.

M. Adrien Zeller. Elle n’en aura pas d’autre !

M. le ministre de l’économie et des finances. Si nous
le rations, cela signifierait que des pays de l’Europe du
Nord, qui, eux, rempliraient ces conditions bénéficie-
raient de la monnaie unique et que la France figurerait
dans le peloton de queue des pays de l’Europe du Sud
qui traîneraient les pieds. Ce serait un tel basculement
géostratégique, si contraire à ce que doivent être le rôle et
l’ambition de la France, que je me refuse à l’envisager.
Notre pays doit être présent au rendez-vous, et cet objec-
tif de réduction des déficits publics en donnera les
moyens.

Pour cela, il faut, il est vrai, réaliser des économies.
C’est ce que nous ferons dans le collectif budgétaire, qui
prévoit 22 milliards de francs d’économies.

Il nous faut aussi − et nous le proposerons également
dans le collectif − affecter certaines recettes nouvelles à un
effort d’assainissement financier.

Dans le même temps, il importe − nous en reparle-
rons − d’engager une action forte pour l’emploi, car, à
terme, la meilleure façon de combattre les déficits est de
créer des emplois, qui, eux-mêmes, alimenteront la crois-
sance, laquelle entraînera une réduction des déficits
publics.

Cet effort doit être engagé résolument. Il le sera dans
le collectif budgétaire de 1995 − ce n’est pas facile −, et il
sera poursuivi en 1996 et en 1997.

M. Zeller a expliqué avec juste raison que cet effort
devait répondre à trois conditions : l’exemplarité, l’équité
et un couple « responsabilité-subsidiarité ». Je l’aime bien,
ce couple ! Car c’est au plus près des choses que l’on est
responsable. Une gestion plus proche des hommes, plus
proche des situations, est une gestion plus attentive, et
partant plus économe. Vous avez, monsieur Zeller, cité
l’exemple du RMI. On pourrait en citer bien d’autres.

Concrètement, cela signifie que l’objectif que nous
devons viser n’est pas de réaliser des économies bud-
gétaires au sens traditionnel que l’on donne à cette for-
mule, de procéder aveuglément à des coupes claires déci-
dées par Bercy. Il est d’opérer des réformes de fond qui
débouchent sur une meilleure gestion des crédits et nous
permettent certes de dépenser moins mais surtout de
dépenser mieux en dépensant autrement.

Le chemin sera rude et nous devrons procéder à cer-
taines réformes de fond qui ont fait l’objet de promesses
de la majorité et du Gouvernement, d’autant − ceci a été
rappelé − que doit être parallèlement engagée une action
visant à maîtriser les dépenses sociales.

Sur ce plan, je me bornerai à indiquer que notre objec-
tif doit être de rétablir d’ici à 1998 une gestion équilibrée
de notre sécurité sociale. Là encore, ce n’est pas par la
voie d’un rationnement administratif aveugle que l’on y
parviendra. Seules des réformes de fond nous permettront
de rationaliser les dépenses de santé. Il s’agit non de les
rationner, mais de clarifier les financements et de déter-
miner les responsabilités.

Tel est le cadre général dans lequel se situe ce projet de
recommandation. Il nous est imposé par l’Europe. En
réalité, c’est la raison qui le dicte. Et c’est l’occasion pour
le Gouvernement de montrer combien il est déterminé à
maîtriser les déficits publics, car cette maîtrise est une
condition indispensable à la réussite de sa bataille pour
l’emploi.

Nous avons une ambition : faire en sorte que nous
soyons récompensés de nos efforts et que, grâce à eux,
nous réussissions à créer une économie aux finances assai-
nies.

Pour faire de bons emplois, il faut de bonnes entre-
prises. Pour avoir de bonnes entreprises, il faut de bonnes
finances. Pour avoir de bonnes finances, il faut faire de
meilleures finances publiques. Oui, les conditions d’une
économie assainie sont les conditions nécessaires à la
prospérité et à l’emploi. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La commission considérant qu’il n’y a
pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, ali-
néa 9, du règlement, j’appelle maintenant l’article unique
de la proposition de résolution dans le texte de la
commission.

Article unique

M. le président. « Article unique. − L’Assemblée natio-
nale,

« Vu l’article 84-4 de la Constitution,
« Vu la recommandation de la Commission euro-

péenne en vue d’une recommandation du Conseil de
l’Union européenne visant à ce que soit mis un terme à
la situation de déficit public excessif en France
(no E 436),

« Considérant que cette recommandation est présentée
par la Commission européenne conformément à
l’article 104 C, paragraphes 7 et 13, du traité instituant la
Communauté européenne tel qu’il résulte du traité sur
l’Union européenne ;

« Considérant que l’intervention d’une telle recomman-
dation avant l’examen par le Parlement d’un projet de loi
de finances rectificative pour 1995 et au cours de la pre-
mière phase du processus d’élaboration du projet de loi
de finances initiale pour 1996, est, contrairement à la
procédure suivie l’an dernier, conforme à la déclaration
relative au rôle des Parlements nationaux dans l’Union
européenne annexée au traité sur l’Union européenne qui
invite les gouvernements des Etats membres à veiller “ à
ce que les Parlements nationaux puissent disposer des
propositions législatives de la Commission en temps utile
pour leur information ou pour un éventuel examen ” ;

« Considérant que le déroulement de la procédure est
conforme aux engagements pris en novembre 1994 par la
Commission européenne et satisfait les souhaits exprimés
par l’Assemblée nationale dans sa résolution en date du
17 octobre 1994 (T.A. no 279) ;
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« 1. Constate que la recommandation porte essentielle-
ment sur le déficit public de 1996 mais fait également
observer qu’en l’absence de mesures supplémentaires
prises en temps utile, l’exécution du budget de l’Etat
pour 1995 ne permettrait probablement pas d’atteindre
l’objectif fixé par le programme de convergence présenté
par la France en novembre 1993 ;

« 2. Souligne que le projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1995 comporte les dispositions, tant en recettes
qu’en dépenses, nécessaires à la maîtrise de l’exécution du
budget pour 1995 ;

« 3. Se félicite que le Gouvernement ait d’ores et déjà
annoncé que le projet de loi de finances pour 1996
comporterait un programme triennal de réduction des
déficits publics dont le cheminement permettra de respec-
ter un seuil de 3 p. 100 du PIB en 1997 et demande au
Gouvernement de l’assortir d’un programme d’économies
budgétaires ;

« 4. Rappelle la nécessité d’une évolution maîtrisée des
dépenses sociales et constate avec satisfaction que le Gou-
vernement présentera, en même temps que le programme
triennal précité, les voies et moyens d’un retour à l’équi-
libre des comptes sociaux. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique de la proposition de

résolution.
(L’article unique de la proposition de résolution est

adopté.)

6

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 13 juillet inclus a été
ainsi fixé en conférence des présidents :

Lundi 10 juillet, à seize heures et vingt et une heure
trente, et mardi 11 juillet, à neuf heures trente, seize
heures et vingt et une heures trente :

Projet de révision constitutionnelle.
Mercredi 12 juillet, à neuf heures trente, quinze heures

et vingt et une heures trente :
Projet de loi de finances rectificative pour 1995.
Jeudi 13 juillet, à neuf heures trente et quinze heures :
Accord France − Pays-Bas sur les aéroports de Saint-

Martin ;
Suite du projet de loi de finances rectificative

pour 1995.
Par ailleurs, la conférence des présidents a été saisie

d’une demande tendant à l’application de la procédure
d’adoption simplifiée à la discussion de l’accord
France − Pays-Bas sur les aéroports de Saint-Martin.

Il peut être fait opposition à cette demande, dans les
conditions prévues à l’article 104 du règlement, jusqu’au
mercredi 12 juillet à dix-huit heures.

Enfin, la conférence des présidents a décidé que les
explications de vote et le vote sur le projet de révision
constitutionnelle auront lieu, par scrutin public, en appli-
cation de l’article 65-1 du règlement, le mercredi 12 juillet
à quinze heures.

7

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION

DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J’ai reçu, le 3 juillet 1995, de
M. Michel Hannoun, une proposition de loi constitu-
tionnelle tendant à l’inscription à l’ordre du jour des
assemblées des propositions de loi présentées par au
moins les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée
nationale ou du Sénat.

Cette proposition de loi constitutionnelle, no 2130, est
renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République, en application de l’article 83 du règlement.

8

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 4 juillet 1995 : − de
M. Jean Rigaud, une proposition de loi tendant à écarter
du champ d’application de la législation sur les baux
commerciaux les conventions dites « pépinières d’entre-
prises ».

Cette proposition de loi, no 2131, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

− de M. Arthur Paecht et plusieurs de ses collègues,
une proposition de loi tendant à créer un office parle-
mentaire d’évaluation et de contrôle budgétaire.

Cette proposition de loi, no 2132, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

− de M. Gilbert Barbier, une proposition de loi ten-
dant à compléter les articles L. 665-1, alinéa 1, et 665-3
du code à la santé publique pour assurer une meilleure
protection des patients ayant recours à des produits et des
dispositifs médicaux à usage esthétique.

Cette proposition de loi, no 2133, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

− de M. François d’Harcourt, une proposition de loi
tendant à subordonner l’ouverture des grandes surfaces à
l’autorisation des élus.

Cette proposition de loi, no 2134, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

− de M. Aloys Geoffroy, une proposition de loi relative
à la protection pénale des exécutifs locaux à raison des
actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette proposition de loi, no 2135, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

− de M. Léonce Deprez, une proposition de loi ten-
dant à aligner la situation des agriculteurs sur celle des
exploitants individuels pour la détermination de leurs
bénéfices agricoles et à améliorer leur protection sociale.
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Cette proposition de loi, no 2136, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

− de M. Jean-Louis Masson, une proposition de loi
relative au rôle des comités de soutien dans le finance-
ment des campagnes électorales.

Cette proposition de loi, no 2137, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

9

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 3 juillet 1995, de
M. Denis Jacquat, une proposition de résolution tendant
à la création d’une commission d’enquête chargée d’ap-
précier la validité juridique des modalités de calcul des
pensions de retraite applicables en matière de coordina-
tion entre régimes au regard du respect des droits des
assurés sociaux.

Cette proposition de résolution, no 2129, est renvoyée
à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, en application de l’article 83 du règlement.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 10 juillet 1995, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi constitutionnelle, no 2120,
portant extension du champ d’application du référendum,
instituant une session parlementaire ordinaire unique et
modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République.

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 4 juillet 1995)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra, au cours
de la session extraordinaire, est ainsi fixé jusqu’au jeudi 13 juil-
let 1995 inclus :

Lundi 10 juillet : l’après-midi, à seize heures et le soir, à
vingt et une heures trente ;

Mardi 11 juillet : le matin, à neuf heures trente, l’après-midi,
à seize heures et le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion :
− du projet de loi constitutionnelle portant extension du

champ d’application du référendum, instituant une session parle-
mentaire unique et modifiant le régime de l’inviolabilité parle-
mentaire (no 2120).

Mercredi 12 juillet : le matin, à neuf heures trente :
Discussion :
− du projet de loi de finances rectificative pour 1995

(no 2115).
L’après-midi, à quinze heures et le soir, à vingt et une heures

trente :
Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de

loi constitutionnelle portant extension du champ d’application
du référendum, instituant une session parlementaire unique et
modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire (no 2120).

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 (no 2115).

Jeudi 13 juillet :
Le matin, à neuf heures trente et l’après-midi, à quinze

heures :
Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de

l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle
des personnes sur les aéroports de Saint-Martin (nos 1889-2123),
ce texte ayant fait l’objet d’une demande d’application de la pro-
cédure d’adoption simplifiée (art. 103 à 107 du règlement).

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 (no 2115).

MODIFICATIONS A LA COMPOSITION
DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 5 juillet 1995)

GROUPE DE L’UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANÇAISE
ET DU CENTRE

(204 membres au lieu de 203)

Ajouter le nom de M. Yves Bur.

LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(2 au lieu de 3)

Supprimer le nom de M. Yves Bur.

EXAMEN SELON LA PROCÉDURE D’ADOPTION
SIMPLIFIÉE

(Application des articles 103 à 107 du règlement)

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas concernant le contrôle des personnes
sur les aéroports de Saint-Martin (no 1889).

Lors de la réunion de la conférence des présidents du 4 juillet
1995, ce projet de loi, inscrit à l’ordre du jour du jeudi 13 juillet
1995, a fait l’objet d’une demande d’examen selon la procédure
d’adoption simplifiée.

Conformément à l’article 104 du règlement, il peut être fait
opposition à cette demande jusqu’au mercredi 12 juillet 1995, à
dix-huit heures.
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NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D’ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte de lettres en date du 30 juin 1995 de M. le Premier
ministre qu’ont été adoptées définitivement par les instances
communautaires les propositions d’actes communautaires sui-
vantes :

No E 420. − Proposition de règlement CE du Conseil portant
ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires commu-
nautaires pour certains produits industriels (3e série 1995) et
modifiant les règlements CE no 2874/94 et CE no 915/95 por-
tant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires pour certains produits industriels et de la pêche
(décision du Conseil du 12 juin 1995).

No 400 SEC (95) 417 FINAL. − Communication de la
Commission : demande d’avis conforme du Conseil et consulta-
tion du comité CECA concernant un projet de décision de la

Commission concernant l’octroi d’aides financières à des projets
de recherche technique acier et projets⁄démonstration acier (déci-
sion du Conseil du 23 juin 1995).

No E 347 COM (94) 514 FINAL. − Proposition de décision
du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pré-
vues par l’accord entre la Communauté européenne et le gouver-
nement de la République du Sénégal concernant la pêche au
large de la côte sénégalaise pour la période du 2 octobre 1994
au 1er octobre 1996 ; proposition de règlement CE du Conseil
concernant la conclusion du protocole fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la
Communauté européenne et la République du Sénégal concer-
nant la pêche au large de la côte sénégalaise pour la période du
2 octobre 1994 au 1er octobre 1996 (décision du Conseil du
29 juin 1995).
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