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PRÉSIDENCE DE M . ÉRIC RAOULT,
vice-président

La séance est ouverte à dix-sept heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. M. le président de l 'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale une lettre l' informant que la dis-
cussion des crédits de la culture et de la francophonie
aura lieu demain, mardi 18 octobre, à partir de vingt et
une heures trente .

	

•
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

DÉFICIT PUBLIC

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 recommandation de la Commission européenne en vue
d'une recommandation du Conseil visant à ce que soit
mis un terme à la situation de déficit public excessif en
France (document E 305) (n" 1575, 1578).

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 ministre de l 'économie, mes chers
collègues, nous allons, pour la première fois, examiner un
projet de recommandation émanant de la Commission
européenne, sur notre politique budgétaire à la lumière
du traité de Maastricht. Celui-ci prévoit, dans une
deuxième phase préalable à l 'entrée dans l 'Union écono-
mique et monétaire, un rapprochement des politiques
budgétaires afin de faciliter la convergence économique et
donc de rendre possible la mise en place d'une monnaie
unique.

Afin de veiller à ce rapprochement, il a été prévu la
possibilité pour le Conseil européen c ' zmettre des
recommandations sur proposition de la Commission . En
principe ces recommandations ne sont pas rendues
publiques et ne font pas l 'objet de sanctions, au stade de
la deuxième phase. Mais elles peuvent, si les pays ne les
suivent pas et si, de ce fait, la convergence des politiques
économiques et budgétaires apparaît compromise, différer

d 'autant le passage à la troisième phase de l'Union écono-
mique et monétaire pour le pays considéré . C'est dire
l' importance de ces recommandations.

Cette procédure, qui est donc nouvelle, a fait l 'objet,
non seulement de l 'article 104 C du traité de Maastricht,
mais aussi d'un protocole additionnel n° 5 annexé au
traité et d'un règlement n° 3605/93 du Conseil du
22 novembre 1993 dont on se demande bien, monsieur
le ministre, pourquoi il ne nous a pas été soumis, alors
qu ' il comporte des dispositions très importantes pour la
mise en oeuvre de cette procédure.

Quoi qu'il en soit, cette procédure est entrée en
vigueur le 1" janvier dernier . Pour la première fois, le
gouvernement français a donc été saisi d 'un projet de
recommandation « visant à ce qu ' il soit mis un terme à la
situation de déficit public excessif en France », projet
qu' il vient de décider de soumettre au préalable à notre
Assemblée, ainsi que M. le Premier ministre s 'y était
engagé dans une circulaire du mois de juillet dernier.

Dans sa proposition de résolution du 7 octobre 1994,
notre délégation pour l 'Union européenne s'étonne de la
précipitation qui a caractérisé cette procédure de saisine.
En effet, notre assemblée n ' a été saisie officiellement que
le 6 octobre pour une recommandation qui devait être
examinée le 10 octobre par le conseil des ministres de
l'économie et des finances, dit ECOFIN . Il est certain,
mes chers collègues, qu'un délai aussi court n 'est pas
admissible pour traiter d'un projet de cette importance et
que le délai de quinze jours pour l ' examen d 'une telle
recommandation qui ncus avait été promis par M. le Pre-
mier ministre devrait être très strictement observé.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C'est donc à
bon droit que le président de notre assemblée a demandé
à M. le Premier ministre de différer l 'examen de cette
recommandation . Il a obtenu que le vote en soit reporté
ce qui est déjà un succès dont on peut le féliciter ; et je
pense que vous serez notre interprète pour le faire, mon-
sieur le président.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour l 'Union européenne. Très bien !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La seconde
observation que l 'on peut faire, en ce qui concerne le
calendrier de déroulement de la procédure, est que cette
recommandation • intervient trop tard dans le processus
d'élaboration de notre projet de budget pour l 'année sui-
vante et que, dans ces conditions, elle ne peut atteindre
pleinement l 'objectif recherché . En effet, une telle
recommandation doit d'abord avoir pour effet d'amener
le Gouvernement, si nécessaire, à infléchir son projet de
budget . Or cela n 'est possible que si elle intervient pen-
dant la phase d'élaboration du budget, c'est-à-dire du
15 mars - début de la procédure budgétaire - à la mi-
septembre, date de l'approbation du projet de budget en
conseil des ministres - cette année le 22 septembre. Si
elle intervient plus tard, ce qui est le cas cette année, elle
interfère nécessairement avec le processus d'examen du
projet de budget par le Parlement et, de ce fait, tend à
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empiéter sur les pouvoirs budgétaires respectifs du Gou-
vernement et du Parlement, ce qui est naturellement par-
ticulièrement malencontreux.

En ce qui concerne maintenant, mes chers collègues, le
fond du projet de recommandation qui nous est soumis,
il faut noter qu ' il constitue d 'abord un satisfecit pour la
politique de rigueur budgétaire dont nous avons débatti `
la semaine dernière. En effet, ce projet met bien en
valeur l 'effort accompli dans le cadre du projet de budget
pour 1995 pour réduire le déficit budgétaire de l'Etat et,
par .voie de conséquence, le déficit public global retenu
par la nomenclature européenne, même si, c'est vrai, les
chiffres indiqués dans le projet de recommandation ne
sont pas tout à fait cohérents avec ceux du rapport
économique et financier. En effet, ce déficit public global
doit être porté de 5,6 p . 100 du PIB en 1994 à 4,6 p . 100
en 1995 etqûé, de façon plus générale, ii est prévu de le
diminuer d 'au moins 0,5 p. 100 du PIB par an au cours
des prochaines années. Si, avant l ' intervention de la crise
économique de 1992-1993, notre pays était dans l 'une
des positions les plus favorables au regard de ce critère,
comme d'ailleurs au regard du critère de la dette
publique rapportée au PIB, il n 'en est malheureusement
plus de même aujourd ' hui, il faut le reconnaître . C'est le
legs, de la gestion passée . Mais la politique gouverne-
mentale de maîtrise des déficits publics, politique retracée
notamment dans la loi quinquennale sur la maîtrise de
ces déficits, devrait nous permettre progressivement de
retrouver une situation plus favorable . La recommanda-
tion en prend acte_ De ce fait, elle constitue un soutien
non négligeable au projet de budget pour 1995 dont
nous avons examiné la première partie la semaine der-
nière et qui fera l 'objet d 'un vote par scrutin public de
notre assemblée dès demain.

Toutefois, la dernière partie du projet de recommanda-
tion, qui fait état d 'une hypothèse où les prévisions
économiques seraient dépassées et où elle « inviterait » le
gouvernement français à saisir ce.te opportunité pour
réduire davantage le déficit de 1995, parait pour le moins
déplacée. En effet, il est inconvenant, au moment où le
Gouvernement présente des hypothèses économiques au
Parlement, que les institutions de Bruxelles puissent
mettre en doute la justesse de ces prévisions alors qu'elles
ne disposent par ailleurs d'aucune indication contraire.
Aussi l 'invitation qui est faite dans une telle hypothèse
apparaît-elle pour le moins prématurée et d 'un ton quel-
que peu comminatoire dans la mesure où les inflexions
budgétaires, s ' il doit y en avoir, sont du seul ressort du
Parlement qui intervient dans le cadre des lois de finances
rectificatives.

Sans doute notre assemblée a-t-elle réagi vite et, selon
certains, de façon un peu brutale à ce projet de
recommandation, mais le calendrier qui nous était imposé
l 'imposait, d 'autant qu 'il était important, dès la première
année d'entrée en application de cette procédure, de mar-
quer que celle-ci ne devait et ne pouvait en aucun cas
empiéter sur les pouvoirs budgétaires du Parlement.

Si ce projet de recommandation vient bien à l'appui de
la politique budgétaire suivie par le Gouvernement et qui
sera approuvée par la majorité de notre assemblée, il
importe, pour le présent et encore plus pour l'avenir, de
bien marquer les limites de telles recommandations, qui
ne doivent en aucun cas interférer avec les droits de notre
parlement en matière budgétaire, au risque de devoir être
considérées comme contraires à notre Constitution. Tel
est le sens de l'amendement présenté par la commission
des finances, qui vient préciser et compléter l'excellente
proposition de résolution de notre délégation pour - 1

l 'Union européenne. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
président de la délégation de l 'Assemblée nationale pour
l'Union européenne.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour
l'Union européenne. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, peut-on vraiment prétendre
défendre l 'idée européenne en s'attachant à fuir tout
débat public ou parlementaire ? Et à cette occasion, je
tiens à saluer aujourd'hui l ' entrée prochaine, dans l'Union
européenne de la Finlande dont le peuple a, hier, démo-
cratiquement choisi l'adhésion . Ainsi aurons-nous, le
1" janvier prochain, une Europe allant de la Laponie à
l'Andolousie.

Peut-on, à l'inverse, prétendre défendre les intérêts
français en feignant d 'oublier que le traité de Maastricht,
régulièrement ratifié après approbation populaire, doit
désormais être appliqué dans toutes ses dispositions, et
notamment celles de l ' article 104 C relatives aux déficits
publics ?

M . Pierre Mazeaud . Hélas !

M. Robert Pandraud, président de la délégation . Il s 'agit
là des &leux écueils qu ' il tallait éviter, mais qui ne l 'ont
pas toujours été, dans le débat sur la proposition de
recommandation du conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en France.

La délégation de l 'Assemblée nationale pour l 'Union
européenne a su éviter ces écueils, par-delà le tohu-bohu
médiatique qui s 'est greffé sur un dossier finalement très
simple, dans lequel notre seul souci a été de préserver les
droits de la représentation nationale.

J ' illustrerai mon propos par un rappel chronologique.
Le 19 septembre, le conseil des ministres de l ' économie et
des finances de l'Union européenne, dit couse " ECOFIN
en jargon communautaire, estime qu ' il y a, par rapport
aux critères de convergence fixés dans le cadre du proces-
sus d'union économique et monétaire, des déficits publics
excessifs dans dix Etats membres, le Luxembourg et l ' Ir-
lande échappant à cette qualification pour des raisons qui
leur sont propres, et qui sont bien connues_ Dès lors
s 'ouvre la phase suivante prévue par l'article 104 C du
traité : l 'élaboration de recommandations à adresser par le
conseil aux Etats membres jugés excessivement défici-
taires. Selon les règles communautaires, encore aggravées
par le fait que, s'agissant au moins de la France, la trans-
parence n'est pas la vertu première des administrations
financières, ces recommandations ont été élaborées dans
le plus grand secret, avec la plus sage des lenteurs, dans
une rédaction et une traduction fort imparfaites . Or, elles
n'apprennent, en fait, rien à personne et auraient pu être
rédigées, et mieux, par un élève de l 'ENA qui aurait lu
ou survolé l'exposé des motifs de la Ici de finances . Cha-
cun sait bien que les déficits publics se sont creusés à par-
tir de 1988 et que, depuis avril 1993, le Gouvernement
mène une politique courageuse en vue de les réduire.

La Commission européenne adopte sa « recommanda-
tion de recommandation le 5 octobre au matin, et le
Conseil d'Etat est donc saisi d'urgence par le Gouverne-
ment sur le point de savoir si ce texte relève ou non du
domaine législatif et, par voie de conséquence, doit ou
non être transmis aux assemblées en vertu de l'article 88-4
de la Constitution. C'est alors que notre administration,
persuadée de la nature réglementaire du texte, est totale-
ment prise à contre-pied par la décision du Conseil
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d'Etat qui tranche en faeeur de la compétence législative,
Permettez-moi à 'cet égard une incidente, monsieur le
ministre.

D'abord, nous avons cru comprendre que le Conseil
d'Etat avait fondé son avis sur le vote par le Parlement de
la loi d'orientation quinquennale de maîtrise des finances
publiques du 24 janvier 1994 . Mais nous ne savons cela
que par ouïe-dire, et je tiens à cette tribune à rappeler
une nouvelle fois solennellement le souhait manifesté par
la délégation et par le président de la commission des lois
d'avoir connaissance rapidement des avis rendus par le
Conseil d'Etat en matière d'application de l'article 88-4
de la Constitution ..

Cette publication ne me paraît d'ailleurs poser aucun
problème puisque le rapport public 1993 du Conseil
d'Etsi rend public a posteriori un certain nombre de ses
avis et que la circulaire du Premier ministre en date du
1°' juillet 1994 comporte une annexe exposant de façon
détaillée la jurisprudence du Conseil en la matière.
Ensuite, certains d 'entre nous se sont interrogés - et je ne
suis pas loin pour ma part de partager leur doute - sur le
bien-fondé de cette qualification d'acte législatif, tout au
moins en l ' état actuel d'avancement du processus d'union
économique et monétaire.

En tout état de cause, à partir du moment où le Gou-
vernement avait décidé de s en remettre systématiquement
à ravie du Conseil d'Etat, il se devait de transmettre « la
recommandation de recommandation » aux assemblées et
il y a lieu de saluer l'application loyale faite par le Gou-
vernement des règles qu il s'est lui-même fixées . Dès lors
que nous étions saisis, la délégation se devait, vis-à-vis de
notre assemblée, de remplir la mission qui lui est impar-
tie par l 'article 151-1 de notre règlement, à savoir ins-
truire le dossier.

C'est ce qu'elle s'est efforcée de faire, mais c'est là
qu'est apparu le grain de sable qui a transformé, du
moins aux yeux des médias ; un dossier relativement banal
sur le plan de la procédure en une quasi-affaire d'Etat . Ce
grain de sable était en l 'occurrence la précipitation avec
laquelle le Conseil de l 'Union européenne prétendait
trancher cc dossier . Là aussi, je m 'appuierai sur les textes.
S'il est indéniable que la procédure suivie constitue une
application très correcte de l'article 104-C du traité insti-
tuant la Communauté européenne - nous l'avons écrit
dans notre proposition de résolution et la commission des
finances a maintenu -, ce considérant, il est tout aussi
indéniable que la précipitation du Conseil, qui entendait
statuer dès le 10 octobre, malmène la déclaration relative
au rôle des parlements nationaux annexée au traité sur
l'Union européenne qui invite les gouvernements des
Etats membres à veiller « à ce que ces parlements natio-
naux puissent disposer des propositions législatives de la
Commission en temps utile pour leur information ou
pour un éventuel examen » .

tard par le Conseil . Elle a souhaité procéder à un examen
plus approfondi, désignant à cet effet M . Xavier de Roux
en qualité de rapporteur d ' information.

M. Pierre Mazeeud . Et elle a eu raison !

M. Robert Pandraud, président de la délégation. Paral-
lèlement, le président de notre assemblée a demandé au
Premier ministre de faire en sotte que le Conseil ne sta-
tue pas dès le 10 octobre., afin que l'Assemblée nationale
puisse se prononcer.

Réunie à nouveau le 7 octobre, et conformément à la
circulaire du Premier ministre du 19 juillet, la délégation,
fidèle à sa mission, a souhaité créer la situation juridique

r
i doit conduire le Gouvernement à invoquer au sein

Conseil la réserve d ' examen parlementaire. Ensuite,
elle a voulu permettre à l 'organe compétent in fine, la
commission des finances, de bénéficier d 'un support juri-
dique pour se prononcer er offrir ainsi, le cas échéant, à
l 'Assemblée nationale l ' occasion d ' en débattre.

Tel est l ' objet de la proposition de résolution que nous
examinons aujourd 'hui et que j ' ai déposée en conclusion
des travaux menés au sein de la délégation, en liaison
avec M. Xavier de Roux.

S'agissant en effet d'un dossier où était en cause non
pas véritablement une proposition communautaire, mais
un jugement porté sur la politique économique et finan-
cière de la France, nous avens souhaité éviter de nous

rononcer sur le fond, !lissant à la commission des
finances, dont l 'excellent rapport analyse avec précision
cette 'situation, le soin de s ' interroger sur le bien-fondé
des recommandations qu'il est proposé d 'adresser à la
France.

Quelle conclusion tirer de ce nécessaire rappel histo-
rique ?

I1 y a eu application correcte par le Gouvernement de
l 'article 88-4 de la Constitution et des engagements pris
par le Premier ministre dans sa circulaire du 19 juillet de
donner au Parlement le délai nécessaire pour se pronon-
cer sur les propositions qui lui sont soumises en applica-
tion de cet article.

Il y a eu également application correcte - je crois - par
la délégation, la commission des finances et In conférence
des présidents, des textes régissant le contrôle parle-
mentaire en matière européenne . Nous devons donc mar-
quer notre satisfaction de voir que, dans un dossier quel-
que peu brouillé par diverses interférences, noue avons pu
progresser, et obtenir que les prérogatives du Parlement
aient été reconnues.

J'observe, monsieur le ministre, et vous le savez bien,
que la délégation du Sénat et son président, M . Jacques
Genton, ont également pris des initiatives assez voisines
en la matière.

J'espère que la leçon aura porté et que les administra-
tions bruxelloises et parisiennes sauront à l'avenir gérer de
tels dossiers -avec davantage de doigté. Que de cata-
strophes financières ne nous a-t-on pas prédites lorsque
nous avons manifesté le souhait d'exercer nos prérogatives
constitutionnelles ! Les marchés financiers étaient suppo-
sés réagir très négativement à nos initiatives et au report
de la décision du Conseil . Je vous rappelle, monsieur le
ministre, que, loin d'être un lundi noir, le 10 octobre
aura été une journée historique pour la France sur les
marchés boursiers et financiers.

Sachant raison garder, je m'interdirai bien entendu
d'en attribuer le bénéfice aux interventions de la déléga-
tion et à sa proposition de résolution.

M. Pierre Nliazeeud. Mais si, vous pouvez ! (Sourires.)

Il faut reconnaître que, là encore, le Gouvernement n'a
pas ménagé ses efforts, puisque le ministre délégué chargé
des relations avec l'Assemblée nationale a bien voulu
transmettre à la délégation un texte avant même la saisine
officielle de l'Assemblée nationale et nous proposer l'audi-
tion rapide de M. le ministre de l'économie. Nous avons
reçu ce texte au cours de l'une de nos réunions, et natu-
rellement, il revenait au président de la délégation de sai-
sir celle-ci du dossier.

Je dois dire que les membres de la délégation dans leur
ensemble, toutes tendances confondues, n 'ont guère
apprécié de se trouver ainsi contraints d'examiner en
urgence un texte qui devait être adapté cinq jours plus
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M. Robert Pandraud, président de la délégation . II nous
appartient également de tirer des leçons pour I'avenir . II
faudra - et le Gouvernement en a manifesté l ' intention --
que le calendrier communautaire soit mieux en phase
avec notre propre calendrier budgétaire . II Pst clair que
l 'adoption prévue de la recommandation à la veille de
l 'examen par notre Assemblée d 'un projet de loi de
finances pour 1995 a constitué - conjuguée à la brièveté
des délais qui nous étaient imposés - une des causes
majeures de l 'irritation manifestée par la délégation . Je
sais bien que la diversité des calendriers budgétaires et
parlementaires des Douze peut rendre l 'exercice difficile,
mais il serait souhaitable - et tel est, je crois, l 'avis du
Gouvernement - d 'obtenir que les recommandations
concernant la France interviennent lors de la phase de
préparation du projet de loi de finances, peut-être en mai
ou en juin..

Il est tout aussi clair que, quelles que soient les . réti-
cences que l 'on sent encore ici ou là, les recommanda-
tions ultérieures devront être soumises au Parlement et
oue celui-ci devra disposer des délais nécessaires pour un
examen approfondi . Nous souhaiterions, monsieur le
ministre, avoir sur ce point, des assurances précises.

En conclusion, j ' aimerais tirer une leçon plus générale
de cc dossier. Finalement, il se sera traduit par une avan -
cée incontestable du contrôle parlementaire en matière
européenne, avancée dont chacun, parmi nous, doit se
féliciter . A cet égard, d ' ailleurs, je crois que ni la déléga-
tion ni son président ne se sont conduits comme des
« légionnaires », selon le mot de M . Charles Josselin, ou
comme des « douaniers » faisant la grève du zèle, pour
reprendre i 'expression de M . Raymond Barre. Je puis leur
assurer que, lorsqu'il s'agit de défendre nos prérogatives,
celles de notre assemblée, celles que nous donne la
Constitution, . ..

M. Pierre Mazeaud . Et la souveraineté du pays !
M. Robert Pandraud, président de la délégation . . . . alors

ouï, je suis prêt à faire beaucoup de zèle ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du route de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M. le président . Monsieur le ministre de l 'économie,
souhaitez-vous intervenir maintenant ?

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Pour
gagner du temps, monsieur le président, et pour me per-
mettre d 'écouter les interventions des groupes, j ' intervien-
drai à la fin de la discussion générale, comme cela se fait
traditionnellement.

M. le président . Bien.

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole
est à M. Adrien Zeller, pour dix minutes.

M. Adrien Zeller. Je voudrais d'abord remercier notre
collègue M. le rapporteur général de sa position sur la
recommandation de la Commission européenne en dis-
cussion aujourd'hui.

En effet, et telle est bien la tonalité de nos attitudes cet
après-midi, notre premier devoir est de ne pas mettre de
passion excessive dans l'examen d'un texte qui ne mérite
ni dans la forme ni dans sa teneur une telle débauche
d'énergie, . ..

M. Pierre Mazeaud. Oh que si !

M. Adrien Zeller. Attendez, monsieur Mazeaud, vous
allez voir que nos positions ne sont pas si éloignées !

à moins de tenir pour un événement négligeable la
ratification du traité de Maastricht par le peuple français
et à moins de ne pas se souvenir que notre parlement a
voté une loi d 'orientation quinquennale plus contrai-
gnante encore que les critères de l'union monétaire.

De quoi s'agit-il ? D 'abord, dans la forme, d 'une
conséquence logique, sans surprise, d'un processus en
cours depuis l 'approbation par référendum par le peuple
souverain du traité instituant l ' Union européenne.

La Commission européenne est dans son rôle, confor-
mément à l ' article 104 C, paragraphes 7 et 13, lorsqu 'elle
rend attentif le Conseil de l 'Union aux engagements pris
par les &fats membres individuellement et collectivement.
C 'est sa mission, son mandat. Mais notre assemblée est
en droit de rappeler au Gouvernement les engagements
pris quant à la procédure de notre consultation . Il est
évident qu 'un délai raisonnable doit nous être accordé
pour examiner un texte quel qu ' il soit . Et s ' il y a ambi-
guïté quant à la portée réelle de l 'article 88-4 de la
Constitution, le Parlement est fondé à demander une
application extensive de ses droits - je dis bien : exten-
sive - tant il est vrai qu 'on ne résout bien un problème
de démocratie que par plus de démocratie, pour para-
phraser un ancien président des Etats-Unis.

De même, notre assemblée est fondée à demander que
le Conseil de l 'Union européenne ne juge pas d ' une
situation, en l'occurrence le déficit budgétaire, avant d'en
avoir tous les éléments, c'est-à-dire avant que la loi de
finances pour 1995 n'ait été examinée et définitivement
adoptée par le Parlement français.

M. Pierre Mazeaud . J'applaudis !

M. Adrien Zeller. Aussi souscrivons-nous à l 'amende-
ment présenté par Philippe Auberger et adopté par la
commission des finances qui remet les choses à leur juste
place en estimant prématurée l ' invitation faite à notre
gouvernement de réduire davantage encore le déficit si la
croissance s'avérait supérieure aux prévisions.

Au fond, et au-delà des avatars qui ont été mieux rap-
pelés que je ne saurais le faire, nous ne pouvons que nous
féliciter de la philosophie générale de la recommandation
présentée par la Commission européenne ; d 'abord - je le
rappelle à l'intention des collègues qui siègent sur la
gauche de notre assemblée - parce que le texte salue les
efforts réalisés par le Gouvernement en matière de réduc-
tion des déficits publics, non seulement dans les inten-
tions, mais aussi dans les actes . A propos du programme
de convergence adopté en novembre 1993, la Commis-
sion souligne « que le Conseil avait considéré le pro-
gramme sain et cohérent et avait pris note avec satis-
faction des ambitieux efforts d'ajustement budgétaire
entrepris par le Gouvernement français . » Ne souligne-t-
elle pas également l ' importance et les efforts de notre Par-
lement en ce sens en rappelant l 'adoption de la loi
d 'orientation quinquennale qui prévoit une diminution
annuelle du déficit compatible avec cet objectif ? Il faut
croire que la Commission européenne est totalement en
phase avec les objectifs du Gouvernement et de sa majo-
rité, d'autant plus que nous associons les actes à la parole,
5,8 p . 100 par rapport au PIB en 1993, le déficit des
administrations publiques - Etat, collectivités locales et
sécurité sociale - a été ramené à 5,6 p . 1 00 du PIB
en 1994 et ne sera que de 4,6 p . 100 en 1995, ce qui est
encore supérieur aux critères de convergence que nous
nous étions nous-mêmes fixés. D'où la logique de la
recommandation de la Commission européenne, mais qui
va dans le bon sens, d'où la logique de notre soutien au
texte proposé par le rapporteur général .
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Je ne relèverai que très brièvement le soutien un peu
bruyant de nos collègues socialistes à la recommandation
de la Commission.

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

M. Adrien Zeller. C'est un paradoxe de les voir soute-
nir un texte . ..

M. Jean-Claude Lefort . Pas du tout!

M. Adrien Zeller . . . reconnaissant les effort d 'un gou-
vernement auquel ils s'opposent par ailleurs.

M. Jean-Pierre Chevènement . Maastricht !

M. Adrien Zeller . Mais je dois, à la vérité, de dire qu'ils
ne sont pas les seuls à travestir quelque peu la réalité,
peut-être à des fins de politique intérieure.

N ' entendons-nous pas, parmi les critiques les plus vives
contre la recommandation de la Commission, les voix de
ceux qui exigeaient, il y a peu de temps encore, que l'on
oblige l 'Allemagne à baisser ses taux d ' intérêt, c'est-à-dire,
entre autres, à réduire son propre déficit public ? N ' y
a-t-il pas là, pour le moins, un paradoxe à exiger un
effort des autres, alors qu'on ne veut pas se voir rappeler
ses propres engagements pris en toute responsabilité ? Sur
le fond, cette question appelle deux réflexions.

Première réflexion : traité de Maastricht ou non,
Union économique et monétaire ou non, nous vivons
dans un monde de plus en plus interdépendant, et cette
interdépendance, il nous faut apprendre à la gérer
ensemble . Nos déficits, les déficits de nos partenaires,
influent notamment par le biais des taux d'intérêt, sur
notre propre situation, sur notre propre croissance et sur
sa durabilité.

La seconde réflexion est aussi un rappel . I.es impératifs
de limitation des déficits publics ne sont pas une sorte de
corset imposé de l 'extérieur qui irait à l 'encontre de nos
intérêts nationaux . Ils correspondent aujourd'hui à une
véritable obligation nationale à l 'égard de nos concitoyens
comme à l'égard des générations futures que nous n'au-
rions pas le droit d handicaper par une endettement
public excessif. En guise de conclusion, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je souhaite, mais ce ne sera
pas une surprise, que notre Assemblée soutienne le rap-
port de la commission des finances, rapport mesuré dans
ses termes, constructif dans ses propositions de mise en
cohérence du calendrier des procédures européennes et
des procédures budgétaires nationales . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la recommandation de
Bruxelles publiée avant même que les députés puissent se
prononcer sur le budget national a montré jusqu'à la cari-
cature le caractère profondément antidémocratique de la
construction européenne, version Maastricht.

En effet, le 6 octobre dernier, les députés étaient saisis
de la recommandation qui devait être, quatre jours après
seulement, examinée par le Conseil de l'Union euro-
péenne. Les parlementaires étaient, en fait, mis devant le
fait accompli . C'est inacceptable, mais permettez-moi de
vous dire que ce n'est pas le plus grave.

Victor Hugo disait : « La ferme, c'est le fond qui
remonte à la surface. »

Mes chers collègues, cette recommandation pose des
graves questions de fond . Si nos débats se contentaient de
regretter certaines pratiques, nous consacrerions le rôle de
théâtre d'ombres que notre assemblée tend à jouer .

Ce fond qui remonte à la surface, c ' est l 'atteinte à la
souveraineté nationale que porte en lui le traité de Maas-
tricht et que nous avions dénoncé lors de sa ratification.
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.

Ce fond qui remonte à la surface, c ' est non seulement
une sévère recommandation à réduire les déficits publics,
mais c 'est aussi la fixation des moyens pour y parvenir.
C'est écrit en toutes lettres : « Le Conseil prend acte des
mesures déjà adoptées et de celles proposées dans le pro-
jet de budget pour 1995, en particulier le gel des
dépenses de l 'Etat en termes réels . » La réduction des
dépenses publiques et sociales : voilà l 'objectif de cette
recommandation.

Certains ont feint de s ' étonner. Ont-ils oublié que la
France a adopté le traité de Maastricht que, depuis, il
s ' applique et que cette recommandation n 'est que l 'appli-
cation de son article 103 ? Ont-ils oublié que le Gouver-
nement de M. Balladur a fait adopter une loi quinquen-
nale sur la maîtrise des finances publiques qui reprend les
fameux critères de convergence fixés par Maastricht sur la
réduction des déficits {publics ? Faut-il rappeler à mes col-
lègues de droite qui s étonnent, ou feignent de s ' étonner,
que ce sont eux qui ont voté cette loi? Railleurs, les cri-
tiques que j 'ai pu entendre ici ou là sur la méthode n 'ont
jamais abordé le contenu même de cette recommanda-
tion.

D'anciens pourfendeurs du traité de Maastricht - ils se
reconnaîtront - ont à de nombreuses reprises déclaré que
« le clivage entre les pro ou anti-Maastricht n ' avait plus
de raison d'être » . La recommandation de la Commission
vient de nous rappeler, s' il le fallait, que le débat sur
Maastricht est plus que jamais ouvert tout simplement
parce que la politique gouvernementale s ' inscrit dans le
cadre de cet accord et s ' en inspire pleinement.

Permettez-moi de revenir rapidement sur le premier
débat que nous avions eu ici sur la révision constitu-
tionnelle en préalable à la ratification du traité de Maas-
tricht en mai 1992. Au nom de mon groupe je disais de
cette même tribune : « Les règles monétaires de gestion de
l 'économie deviendraient des dogmes immuables, ôtant
toute marge de manoeuvre aux pays pour mener une poli-
tique économique autonome, confisquant par là même
aux citoyens le débat public indispensable à la vie de
toute démocratie . »

Comment rie pas reconnaître que c'est ce que nous
connaissons malheureusement aujourd 'hui ?

Désormais chaque année en France, il y a plus de
directives et de règlements communautaires que de lois et
de décrets nationaux . Et Maastricht prévoit lç transfert de
80 p. 100 des décisions en matière économique et sociale.
La loi française se trouve vidée de son contenu.

M. Pierre Mazeaud . Eh oui !

M. Jacques Brunhes . C'est d 'autant plus grave que le
caractère autoritaire de nos institutions entrave déjà l'ini-
tiative parlementaire en plaçant !es lois sous la tutelle de
l'exécutif.

Comme l'a noté un haut fonctionnaire européen, dont
les propos ont été rapporté par l'AFP : « Ces lettres de
recommandations n'apportent rien de spectaculairement
nouveau par rapport aux programmes de convergence des
Etats membres. »

En effet, le 7 décembre dernier, la majorité adoptait la
loi de maîtrise des finances publiques qui est, mes chers
collègues, la copie conforme de la recommandation de
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Bruxelles . A l 'époque, la majorité, sans exception, s ' était
félicitée d 'un tel projet de loi . Quel était son objectif?
Réduire les dépenses publiques et les investissements civils
afin de respecter les critères de convergence fixés par
Maastricht.

Vendredi dernier la discussion budgétaire sur la pre-
mière partie s'est terminée, demain votre majorité la
votera comme un seul homme . Pourtant, le budget du
Gouvernement ne cherche-t-il pas à répondre fidèlement
aux exigences de la recommandation ?

M. Zeiler vient de répondre à cette question . Le projet
de loi de finances prévoit de diminuer le déficit bud-
gétaiie en bradant le patrimoine national, en diminuant
les investissements civils de 3,9 p . 100, en limitant l ' aug-
mentation des dépenses publiques au taux de l ' inflation,
ce qui implique, compte tenu du service de la dette en
augmentation, une diminution drastique pour de nom-
breux budgets utiles, comme le logement ou l ' industrie.
Simultanément, les hausses sur l 'essence, le gaz, l 'électri-
cité, la redevance télévision, ponctionneront la consom-
mation populaire, sans laquelle il ne pourra y avoir de
véritable reprise.

Le Gouvernement va au devant des exigences de la
Commission de Bruxelles . Et pourtant, malgré tout cela,
le budget ne respecte pas rigoureusement les critères de
convergence inscrits dans le traité de Maastricht, parce
qu' il est subordonné à la logique des marchés financiers.

Avec une charge de la dette qui frôle les 220 milliards
de francs, un programme d 'emprunts qui continue à
avoisiner les 500 milliards, et le recours pour 55 milliards
à de nouvelles privatisations dans le seul but de financer
les dépenses courantes de l 'Etat, le budget ne vise qu 'à
alimenter puissamment les marchés financiers au détri-
ment de l'activité.

Un grand économiste, dans le journal Les Echos du
9 septembre, appelait cette façon de faire « la politique de
Gribouille » . Cette politique à courte vue qui consiste à
recourir systématiquement et sans mesure aux marchés
financiers revient à dévitaliser l ' économie.

Ainsi, la loi de finances pour 1995 ne peut qu ' accen-
tuer le caractère malsain d ' une reprise dont les contradic-
tions et la fragilité sont patentes . La politique d 'écono-
mies budgétaires, comme le recours aux privatisations
conduisent à une impasse . Ces choix ne font que reporter
de quelques mois des échéances rendues inéluctables par
l ' ampleur de la rente prélevée par les marchés financiers,
via la dette publique.

Pris dans cette contradiction, le Gouvernement a cher-
ché à snasquer la réalité du déficit français avec des arti-
fices qui ne trompent personne : les privatisations, dont

j ' ai déjà parlé ; un nouveau prélèvement sur les fonds de
réserve de la Caisse des dépôts ; la minoration des
dépenses réelles de l'Etat et du déficit des administrations
publiques en s'appuyant sur des hypothèses économiques
très favorables mais non réalistes.

Ces artifices ont été confirmés par une note confiden-
tielle de la direction de la prévision du ministère de
l ' économie, dont l ' existence a été révélée par le quotidien
Libération du 11 octobre. Elle conclut à un besoin de
financement de l 'Etat de 373 milliards en 1995, chiffre
bien supérieur aux 275 milliards de déficit budgétaire
affichés.

Question simple mais essentielle : pourquoi sommes-
nous là ce jour ?

Nous savons .fort bien que •- traité de Maastricht
oblige - nous ne pouvons pas modifier la recommanda-
tion elle-même . Et de quelle portée sera la résolution que
notre assemblée aura votée ? La réforme institutionnelle

de 1992 a prévu la possibilité pour notre assemblée
d ' émettre des « avis » sur les propositions d 'actes commu-
nautaires qui lui sont soumises . Nous pouvons faire le
bilan de cette possibilité . II est simple : le Gouvernement
n 'en tient pas compte . Le Premier ministre a cru devoir
répondre que « la résolution figurait dans le dossier
constitué pour le ministre qui va négocier », ce qui
mesure bien la valeur que lui attribue l ' exécutif.

Enfin, et c'est le coup de pied de l 'âne, cette
recommandation a bel et bien été discutée lundi dernier à
Bruxelles, le vote étant symboliquement reporté à une
date ultérieure. Nous sommes ici pour donner un simple
« avis » sur une recommandation que le Conseil européen
a d 'ores et déjà formellement adoptée.

Les dispositions existantes sont insuffisantes pour
combler un déficit démocratique qui exprime une carence
fondamentale, intrinsèque à la logique de Maastricht . La
résolution de M. Pandraud n 'est pas, elle non plus, à la
hauteur des enjeux.

La France doit retrouver la pleine maîtrise de sa poli-
tique budgétaire, économique et sociale . Non pour se
replier sur elle-même, mais pour relancer de véritables
coopérations mutuellement avantageuses sur l ' ensemble
du continent et de façon plus large encore : je pense aux
pays du pourtour méditerranéen, qui traversent de graves
difficultés, notamment l ' Algérie.

En premier lieu, nous devons revaloriser le rôle des
parlements nationaux.

Les députés et, au-delà, les citoyens eux-mêmes ont
leur mot à dire sur le déclenchement d ' un processus de
surveillance de la politique économique et sociale de la
France par une instance étrangère, non élue, et dont
l 'objectif premier est de lever toute entrave à la réalisation
des exigences des marchés financiers.

Une résolution votée par le Parlement doit avoir valeur
de mandat pour le ministre qui négocie au conseil euro-
péen . Cela ne pourrait que renforcer la position de la
France dans les négociations, s' il s'exprimait à la fois au
nom du Gouvernement et de la représentation nationale.
Rien n 'empêcherait la résolution de prévoir une marge
d 'appréciation pour la négociation et un compromis
éventuel . D'ailleurs, une telle formule existe au Dane-
mark.

De surcroît, il faut évidemment revenir à la règle de
l 'unanimité, qui permet à un pays de ne pas se faire
imposer une décision qui irait à l 'encontre de ses intérêts
fondamentaux.

Deuxièmement, c'est aussi une évidence, le Parlement
doit pouvoir obtenir une réelle suspension de toute déci-
sion prise à Bruxelles sur une question qu ' il juge essen-
tielle, tant qu ' elle n ' a pas fait l ' objet d ' un débat public lui
permettant de se déterminer en toute connaissance de
cause . Pour cela, le Gouvernement doit assurer l ' informa-
tion des parlementaires pendant la phase de préparation
des actes communautaires . Aujourd ' hui, seuls les groupes
de pression patronaux sont associés à ce stade.

Enfin, il faudrait que le Gouvernement consulte systé-
matiquement les syndicats sur tous les projets européens
ayant des conséquences sociales et, afin que cette consul-
tation ne soit pas purement formelle, que les syndicats
puissent bloquer l 'adoption d 'un texte dont ils jugeraient
les conséquences sociales négatives . Nous sommes aujour-
d'hui dans un tel cas . La sécurité sociale est même nom-
mément désignée dans le texte en question.

Chacun ici aura compris que notre rejet de la
recommandation de Bruxelles n 'est pas motivé par je ne
sais quelle « europhobie » ni par des sous-entendus de
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politique politicienne : c 'est au nom de la souveraineté et
de la démocratie - qui ne font toujours qu'une - que
nous appelons à une tout autre construction européenne.

Monsieur le président de la délégation pour l ' Union
européenne, le doigté ne suffit pas pour défendre la sou-
veraineté de la nation : il y faut une volonté politique
d'autant plus affirmée que des jalons doivent être plantés
en vue de la conférence intergouvernementale de 1996.
Vous vous en tenez à la forme sans toucher au fond . Ce
n ' est pas suffisant . Nous nous abstiendrons dans le vote
sur votre proposition de résolution . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le débat que nous avons
aujourd ' hui est bien singulier. Nous nous prononçons sur
une proposition de résolution qui, malgré les apparences,
ne modifiera ni les recommandations du Conseil euro-
éen aux différents Etats membres, ni le déroulement de

Fa procédure en cours au niveau du Conseil européen.
La recommandation faite au gouvernement français sur

le caractère excessif des déficits publics a été examinée
lundi dernier à Bruxelles par le Conseil des ministres de
l 'économie et des finances. En tout état de cause, la
recommandation sera approuvée lors d 'une prochaine réu-
nion du Conseil des ministres, mais elle ne peut plus être
modifiée.

D ' une certaine façon, on peut considérer que la déléga-
tion pour l ' Union européenne, sans le vouloir, est venue
en aide au Gouvernement . En effet, si le Conseil des
ministres avait pu statuer définitivement le 10 octobre,
on aurait pour le moins douté de la réalité du débat bud-
gétaire qui a commencé la semaine dernière . En reportant
l 'adoption de la recommandation à plus tard, les appa-
rences sont sauvées.

Les apparences seulement, car la capacité pour l'Assem-
blée nationale de s 'exprimer souverainement sur le budget
de la nation est pour le moins hypothéquée et restreinte
par la recommandation de Bruxelles.

La façon dont la procédure s 'est déroulée jusqu'à
aujourd'hui pose un problème de forme auquel il
con'rient de remédier. Le respect du rôle du Parlement
national en matière budgétaire est incompatible avec
l'adoption d'une recommandation intervenant après
l 'adoption par le Gouvernement en conseil des ministres
du projet de loi de finances . Il est indispensable, pour
que le tôle du Parlement soit respecté en matière bud-
gétaire, que de telles recommandations interviennent plus
en amont dans la procédure d'élaboration du projet de
loi de finances, en tout cas avant son examen en Conseil
des ministres. Sinon, c 'est un soupçon permanent à
l ' égard de la construction européenne qui se développera,
car cette dernière apparaîtra à nouveau comme une
contrainte qui pèse sur la souveraineté nationale.

De fait, la délégation pour l 'Union européenne a saisi
l 'opportunité de cette recommandation pour se livrer,
comme elle le fait inlassablement depuis avril 1993, à une
véritable persécution de la Commission européenne, per-
sécution qui vise à remettre en cause le processus de
construction de l 'Europe tel qu ' il a été mis en place par
les différents traités.

M. Pierre Mazeaud . Vive Delors !

M. Julien Dray . Les parlementaires ayant refusé le traité
de Maastricht savourent le début d'une revanche avec
cette recommandation, jugée comme un affront à la sou-
veraineté nationale.

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M . Julien Dray. Les motivations de la délégation pour
l 'Union européenne sont-elles, en la matière, exclusive-
ment tournées vers Bruxelles et ne sont-elles pas égale-
ment tournées vers l'hôte de Matignon ?

M . Robert Pandraud, président de la délégation . N ' im-
porte quoi !

M . Philippe Auberger, rapporteur général. Il nous pro-
voque!

M . Robert Pandraud, président de la délégation. Il
s'amuse !

M . Julien Dray . Aux réactions sur la procédure ont
succédé, en effet, une série de commentaires sur le fond
de la recommandation . Il s 'agissait de montrer du doigt
le Gouvernement français après que M . Chirac eut
déclaré que « les grands équilibres ne suffisent pas à fon-
der nos engagements communs ».

M. Pierre Mazeaud . Où il va ?

M . Julien Dray . Nous assistons à une tentative de
démonstration de force des amis de M . Chirac, que nous
pouvons saluer puisqu ' elle vise à renforcer le rôle du Par-
lement.

M. Robert Pandraud, président de la délégation. Mais
qu ' est-cc que ça veut dire ?

M . Julien Dray . Mais cette démonstration ne doit pas
occulter le contenu réel de la recommandation, qui met
toute la majorité dans l 'embarras.

M. Robert Pandraud, président de la délégation. Oh !

M . Julien Dray. La recommandation constitue, en effet,
une sanction de la situation économique de notre pays.
La Commission met en évidence ce que nous-mêmes
condamnons depuis plusieurs mois, à savoir la politique
de déflation salariale et de bradage du patrimoine public
que mène M . Edouard Balladur depuis avril 1993.

La recommandation traduit la gravité de la situation
des déficits publics en France . A la fin de 1992 et
en 1993, notre pays a connu une récession qui était la
conséquence de la récession internationale . La chute des
recettes fiscales et sociales qui en a résulté a creusé les
déficits . Les critères de convergence européenne en
matière de déficit et d'endettement ont été naturellement
dépassés.

Aujourd'hui, sous l'effet de la reprise internationale,
notre pays retrouve la croissance. Les déficits diminuent-
ils pour autant ? La réponse est malheureusement néga-
tive.

Initialement, le Gouvernement français tablait sur une
croissance de 1,4 p. 100 en 1994, après le moins 1 p. 100
de 1993, et sur un déficit des administrations publiques
de 5,1 p . 100 du PIB. Les dernières estimations pré-
sentent des résultats moins glorieux. La croissance de 1994
devrait être supérieure à 2 p. 100, mais le déficit des
administrations publiques atteindrait 5,3 p . 100 du PIB.

Une croissance plus forte que prévue devrait permettre
de limiter les déficits . Pourtant, ceux-ci se creusent. De
plus, le seul fait que le PiB augmente davantage que
prévu devrait réduire le ratio déficit public sur PIB . Or
c'est tout le contraire qui se produit.

Cette recommandation de la Commission est donc
bien une sanction de la politique suivie par le gouverne-
ment d'Edouard Balladur. Ce qui est condamné, c'est
l'accroissement des déficits publics et de l'endettement
public, qui explosent malgré la reprise économique.

Il ne s'agit pas de faire de la réduction des déficits
publics le but ultime de toute politique économique . En
effet, le déficit peut être utilisé comme instrument écono-
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mique, à condition de traduire des mesures volontaires en
termes d ' expansion . Mais, en l'occurrence, le déficit du
gouvernement de M. Edouard Balladur est un déficit
subi, caractérisé par l ' absence de toute volonté de relance.

Ce qui est condamné par Bruxelles, c ' est d'une certaine
façon l 'héritage que vous allez laisser à la France au mois
de mai 1995!

M. Pierre Mazeaud . Ça va pas, non ?

M . Julien Dray . Le déficit public que condamne la
recommandation résulte en effet de la politique choisie
par ce gouvernement . Il est la conséquence de la politique
antisociale que vous menez depuis avril 1993.

Contrairement à ce qu ' affirment M. Balladur et M . Sar-
kozy, le déficit du budget de l 'Etat ne diminue pas. La
baisse de 330 milliards de francs en 1993 à 275 milliards
de francs dans le projet de budget pour 1995 est obtenue
grâce aux milliards de recettes procurés par les privatisa-
tions, recettes que la Commission, elle, n ' intègre pas,
comme pour tous les autres Etats membres, dans la
réduction du déficit . En 1995, au déficit affiché de
275 milliards de francs, il faut donc ajouter les 55 mil-
liards correspondant aux recettes prévisionnelles de priva-
tisation.

Nous sommes du reste en droit de nous demander où
le Gouvernement trouvera ces 55 milliards, à moins que,
coi-me il ne l 'a pas dit au pays, il n 'envisage de privatiser
totalement le groupe Renault !

M . le président . Monsieur Dray, acceptez-vous que
M . le ministre vous interrompe ?

M . Julien Dray . Volontiers.

M . le président. La parole est â M. le ministre, avec
l 'autorisation de l ' orateur.

M . le ministre de l'économie . Permettez-moi, monsieur
Dray, de rectifier une erreur que vous avez commise,
erreur du reste assez commune. Il est parfaitement exact
que la partie de l 'argent des privatisations qui va au
financement des dépenses courantes, contrairement à celle
dévolue aux dotations en capital, n ' est pas retranchée du
déficit budgétaire lorsqu'on fait des comparaisons inter-
nationales. Mais, chacun devrait le savoir, dans les
chiffres que nous soumettons à la Commission de
Bruxelles, cet argent affecté aux dépenses courantes est
déjà réincorporé dans le déficit . Il ne faut donc surtout
pas imaginer qu'il suffise d'ajouter 55 milliards aux
chiffres présentés par Bruxelles . Nous veillons, avec les
autorités de Bruxelles, à ce que la correction soit faite.

M. Robert Pandraud, président de Lz délégation . M. Dray
le savait !

M . Philippe Auberger, rapporteur général. Mais non ! II
ne le savait même pas !

M. Julien Dray. Malgré votre démonstration, monsieur
le ministre, il est clair que l ' argent des privatisations ser-
vira bien à combler le déficit budgétaire.

En bradant le patrimoine public, le Premier ministre a
créé une situation dangereuse pour les finances publiques.
C'est d'autant plus regrettable que les privatisations sont
menées sans aucune vision industrielle et que les recettes
commencent à s 'épuiser.

La dégradation des comptes sociaux est également
régulière depuis avril 1993 . Le déficit cumulé pour les
années 1994-1995 dépassera 110 milliards de francs mal-
gré la reprise économique.

Cette fuite en avant traduit la volonté du Gouverne-
ment de montrer la non-viabilité du système de protec-
tion sociale pour mieux le démanteler après les présiden-

tielles . La droite française trouvera ainsi l 'occasion de
régler son compte à la sécurité sociale, système mis en
place par le Conseil national de la Résistance, et qu ' elle
n ' a jamais véritablement accepté.

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances. Vous avez laissé la sécurité sociale en déficit,
monsieur Dray !

M. Adrien Zeller. Voulez-vous que nous vous rafraî-
chissions la mémoire ?

M. Robert Pandraud, président de la délégation. Et
M. Dray oublie aussi le général de Gaulle : c ' est un falsi-
ficateur de l 'Histoire !

M . le président . Mes chers collègues, seul M . Dray a la
parole.

M . Julien Dray . Vous pouvez toujours lever les mains
au ciel, monsieur Barrot, c 'est chez vous une tendance
naturelle : il n 'empêche que si nous avons laissé un défi-
cit, ce n'est pas nous qui avons mis la sécurité sociale
dans l 'état où elle est aujourd'hui !

M. Pierre Mazeaud . Oh là là !
M. Julien Dray. Nous, au contraire, nous avons essayé

de prendre des mesures pour réduire le déficit.
M. Pierre Mazeaud . Tout ce que vous avez fait est

bien ! C ' est pour cela que les Français votent pour vous !
M. Julien Dray . Et si vous ne voulez pas vous engager

dans la maîtrise des dépenses, c ' est bien parce qu ' une cer-
taine clientèle risquerait de vous faire défaut lors des pro-
chaines échéances électorales.

L 'explosion de la dette publique - plus de 1 000 mil-
liards de francs en à peine trois ans - résulte bien
entendu de l ' aggravation des déficits publics, mais aussi
de la multiplication de mesures non financées, qui sont
autant d ' artifices qu 'utilise le Gouvernement pour faire
croire à sa bonne gestion.

La recommandation de Bruxelles doit être reçue
comme la démonstration de l'incompétence dans la ges-
tion des finances publiques dont vous faites preuve . Les
observateurs internationaux institutionnels ne croient pas
aux trucages et aux artifices budgétaires.

La situation que nous connaissons est bel et bien la
conséquence directe des choix budgétaires effectués depuis
avril 1993, que nous avons soulignés à chaque étape . La
politique du Gouvernement a consisté à accorder des
avantages très importants aux entreprises et aux hauts
revenus, au détriment de la consommation des parti-
culiers qui a été freinée sous l ' effet de ponctions massives
sur le pouvoir d ' achat . Le Gouvernement a freiné la
consommation et interdit tout redémarrage massif de la
croissance dans notre pays. Cette déflation salariale
implique tout naturellement, aujourd'hui, la persistance
de recettes fiscales insuffisantes qui creusent les déficits.

Une politique de soutien massif de la consommation
aurait favorisé le retour de la croissance et provoqué de
façon quasi automatique l ' accroissement des recettes fis-
cales, accroissement permettant de maîtriser les déficits
publics . La Commission européenne le reconnaît impli-
citement. Elle invite « le Gouvernement français à saisir
l'opportunité de la croissance pour réduire le déficit ».
Encore faut-il que la croissance ne soit pas ralentie par les
choix du Gouvernement.

Il est normal qu'après une période de récession, les
déficits publics soient importants . Personne ne le
conteste . Mais le Gouvernement et la majorité prétendent
s'exonérer des critiques que nous formulons dans la
mesure où nos partenaires ont été également destinataires
de cette recommandation.
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En Allemagne, par exemple, si les déficits sont jugés
excessifs, la recommandation est bien différente . Lorsque
la recommandation adressée à la France demande au gou-
vernement français de mettre un terme à l ' actuelle situa-
tion de déficit excessif le plus rapidement possible, celle
qui est adressée à l 'Allemagne invite le gouvernement alle-
mand à poursuivre sa politique d ' assainissement bud-
gétaire.

Le rapport fait par la délégation à l ' Union européenne
le reconnait explicitement . N 'est-il pas précisé en effet :
« La présence de l 'Allemagne aujourd 'hui sur la liste des
Etats membres présentant des déficits excessifs est d 'ail-
leurs quasi symbolique : soucieuse de montrer l ' exemple à
ses partenaires européens, . . ., le gouvernement de M. Kohl
a insisté pour être cité dans la procédure des déficits
excessifs ».

L 'argument de comparaison avec nos partenaires ne
tient pas . Il est aussi absurde que celui évoqué par le
ministre de l ' économie en avril dernier selon lequel « sans
la relance à contretemps de 1981-1982, le taux de chô-
mage se situerait aujourd ' hui aux alentours de
8,5 p . 100 ».

Pourquoi ne pas remonter aux décisions du Front
populaire et de la Libération pour critiquer aujourd 'hui la
situation de la protection sociale dans notre pays ?

Finalement, cette recommandation nous paraît aujour-
d ' hui justifiée. Malheureusement, les choix du Gouverne-
ment contenu dans le projet de loi de finances pour 1995,
que l ' ensemble de la majorité en définitive soutient, mal-
gré certaines velléités contestataires, ne permettent pas le
respect de cette recommandation.

L' assainissement des finances publiques dont se vante
le Gouvernement n ' est obtenu qu ' au prix d ' habillages que
la Commission européenne a parfaitement identifiés,
comme étant le fruit des choix budgétaires que vous avez
faits depuis avril 1993.

M, Robert Pandraud, président de la délégation . Je note
que nous n 'entendons pas d ' applaudissements !

M. le président . C 'est en raison de l 'absence des
membres du groupe socialiste, monsieur le président de la
délégation.

M. Philippe Auberger, rapporteur général . Les députés
du groupe socialiste seraient-ils réunis en congrès ?

M. ie président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, « E 305 », contrairement
aux apparences, cette lettre et ce chiffre ne désignent pas
un arôme synthétique pour yaourt, par exemple, mais
une proposition d 'acte communautaire . II s'agit, en effet,
d 'une recommandation faite par la Commission des
Communautés au conseil des ministres afin que celui-ci
adopte lui-même une recommandation visant à constater
qu ' il existe en France un déficit public excessif. Vous me
permettrez de passer sur la cascade de recommandations
d 'un organe à un autre dont le seul objet est de constater
une situation d 'ordre strictement mathématique et, d ' ail-
leurs, connue de tous.

Ce projet d 'acte communautaire a soulevé deux ques-
tions, monsieur le ministre, l'une de procédure, l'autre de
fond, encore qu 'on puisse s ' interroger sur la nature juri-
dique de la notion de recommandation. En effet, en
matière d 'actes communautaires, nous connaissions déjà
les directives et les règlements : mais voilà qu'aujourd'hui
naît la recommandation . Je me demande bien quel nou-
veau document viendra, demain, suppléer ceux-ci !

Sur la procédure, d ' abord . Le fait que notre assemblée
soit aujourd 'hui appelée à examiner une proposition de
résolution portant sur cet acte communautaire a provo-
qué, M. le président de ia délégation l 'a très bien rappelé,
quelques remous.

Or, en réalité, il s ' agit d 'appliquer l 'article 88-4 que, je
le rappelle souvent de cette tribune, je crois connaître
assez bien dans la mesure où j 'en ai été en quelque sorte
l 'auteur, puisque la proposition de lei que j'avais déposée
préalablement à la révision constitutionnelle a été reprise
mot à mot dans notre Constitution . L 'article 88-4 dis-
pose en effet que le Gouvernement soumet aux assem-
blées les propositions d 'actes communautaires dont le
contenu relève du domaine de la loi au regard de notre
droit interne, c ' est-à-dire de l 'article 34 de notre Consti-
tution.

En application d 'une circulaire du Premier ministre,

l
ue nous avons rappelée, il appartient au Conseil d ' Etat
e faire en quelque sorte le tri, dans le monceau de pro-

positions d'actes communautaires, entre ce qui appartient
au domaine de la loi et ce qui n ' en relève pas.

Au cas particulier, le Conseil d 'Etat a estimé que le
projet d 'acte en question relevait du domaine de la loi
dans la mesure où il concernait le même domaine que la
loi du 21 janvier 1994 d ' orientation quinquennale rela-
tive à la maîtrise des finances publiques . Le Gouverne-
ment a fidèlement suivi l ' avis du Conseil d ' Etat en trans-
mettant donc ce projet d ' acte communautaire à
l 'Assemblée nationale et au Sénat.

Comme vous l 'a indiqué le président de la délégation,
nous souhaiterions, monsieur le ministre, connaître les
avis du Conseil d'Etat et ce d 'autant plus que cette insti-
tution, il faut bien le reconnaître, peut se tromper.

M. Adrien Zeller . C ' est exact !

M. Pierre Mazeaud . Il peut préciser que la recomman-
dation, la directive, le règlement relèvent de l ' article 37,
c'est-à-dire du règlement, ou l ' inverse.

C 'est la raison pour laquelle, afin que nous puissions
disposer d 'un recours, nous avons, M . le président de la
délégation et moi-même, déposé une autre proposition de
loi, constitutionnelle celle-ci, et portant le numéro 194,
qui tendait à faire intervenir le Conseil constitutionnel . Je
me permets de vous en donner lecture car elle est très
coutte :

« Article 88-5 . - Le Conseil constitutionnel peut être
saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 61, de tout acte communautaire comportant des
dispositions de nature législative. Il se prononce sur sa
conformité à la Constitution.

Une disposition communautaire déclarée inconstitu-
tionnelle ne peut être mise en application . »

Je sais que la délégation a souvent débattu de ce point,
ne serait-ce, encore une fois, que parce que le Conseil
d'Etat, c'est vrai, peut se tromper . Le président de la
délégation lui-même a fait observer que l 'on pouvait s ' in-
terroger sur l ' interprétation de la recommandation : est-
elle vraiment de nature législative ?

Dans de telles conditions, mes chers collègues, rte
serait-il pas souhaitable de pouvoir saisir le Conseil
constitutionnel, et ce d 'autant plus que celui-ci peut être
saisi pour la conformité de la loi interne avec la Constitu-
tion ?

Sinon - et pourquoi ne pas l ' imaginer ? - un Gouver-
nement envisageant de prendre une disposition contraire
à la Constitution n'aurait plus qu'à la faire passer par le
canal de Bruxelles ! Personne, en effet, ne pourrait alors
dire que cette nouvelle disposition communautaire est ou



Dame
	

ASShMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 17 OCTOBRE 1994

non conforme à la Constitution française . Certes, j 'en
conviens, un tel scénario relève du cauchemar, et on voit
mal nos gouvernements faire une chose pareille, mais ce
serait en tout cas possible. Nous avions été quelques-uns
à le faire observer lors du débat relatif à l ' examen de
l 'article 88-4 de la Constitution . A l ' époque, j ' avais d ' ail-
leurs déjà annoncé la proposition constitutionnelle dont
je viens de vous donner lecture.

M . Robert Pandraud, président de la délégation. Absolu-
ment !

M . Pierre Mezeaud, président de la commission. Mes
chers collègues, sans possibilité de saisir le Conseil consti-
tutionnel, nous nous trouvons devant un vide juridique :
n ' importe quel gouvernement peut faire n 'importe quoi
et l 'article 88-4 deviendrait ainsi lettre morte.

Fallait-il, dès lors, que les assemblées renoncent à exer-
cer leur droit constitutionnel au seul motif que la date
prévue pour l 'examen de cet acte par les instances
communautaires n 'aurait pas permis un examen parle-
mentaire ? A l 'évidence, non. Si nous avons modifié notre
Constitution et si nous y avons inclus le nouvel
article 88-4, c 'est bien parce que nous souhaitons que la
représentation nationale ne soit pas mise devant le fait ac-
compli de décisions communautaires qui s ' imposent à elle
avant même qu 'elle ait pu en avoir connaissance . C'est
tout simplement la reconnaissance des droits des parle-
ments nationaux.

Au cas particulier, on l 'a rappelé, c 'est le 5 octobre que
le Conseil d 'Etat a estimé que cette proposition d ' acte
communautaire comportait des dispositions relevant du
domaine de la loi ; le document a été communiqué aux
assemblées le 7 octobre et nous sommes aujourd 'hui le
17 octobre . Il s 'est donc écoulé onze jours entre le
moment où l'Assemblée nationale a été saisie de la ques-
don et celui ois elle est appelée à discuter d ' une proposi-
tion de résolution . Il ne semble pas que le délai soit
excessif compte tenu de l ' importance du sujet.

Venons-en au fond.

Le droit du Parlement français de discuter de cette
proposition d 'acte communautaire n 'étant pas contesté,
on peut se demander si un débat public est opportun sur
une q uestion qu ' il vaudrait peut-être mieux passer pudi-
quement sous silence . Je le dis parce que, à lire les dispo-
sitions du traité, j 'ai découvert - et c'est incroyable - que
la recommandation devait rester secrète. Cette contradic-
tion avec l 'article 88-4 de notre Constitution me permet,
une fois de plus, de dénoncer un tel traité . Dieu merci, et
grâce, je dois le reconnaître, au Gouvernement, cette
recommandation n 'est pas publique, mais nous faisons
échec au traité. En effet, c' est seulement la recommanda-
tion définitive du Conseil des ministres qui peut étre ren-
due publique dans la mesure où celui-ci propose en plus
des sanctions . Il y a là une contradiction que j ' aimerais
bien pouvoir résoudre : tout en respectant le traité, nous
lui faisons échec.

Cela étant, je ne veux pas laisser accréditer l ' idée qui a
complaisamment été véhiculée par certains, monsieur le
ministre, et selon laquelle le mouvement politique auquel

j ' ai l ' honneur d'appartenir serait hostile à la réduction des
déficits et donc favorable à une sorte de politique de Tris-
ser-aller dont les marchés financiers, m'a-t-on tilt, ne
manquerait pas de tirer profit pour jouer l ' affaiblissement
de notre monnaie . Que je sache, le Rassemblement pour
la République n 'a jamais prôné la facilité dans le domaine
de l' économie, comme dans aucun autre d 'ailleurs .

On me permettra toutefois de considérer que cette
proposition d 'acte communautaire n ' est guère pertinente
au regard des deux objets qui sont les siens : constater
l 'existence d 'un déficit excessif, proposer les moyens d ' y
mettre un terme.

Je n ' ignore pas que cette procédure de constatation de
déficit public s inscrit dans le mécanisme des articles 104 C
et 109 E du traité relatif au passage à la phase suivante
de l ' union monétaire . Mais quelle utilité y-a-t-il à mettre
sur pied, monsieur le ministre, une procédure formaliste
pour seulement constater une donnée d'ordre statistique
et connue de tous, surtout quand cette constatation n'en-
traîne aucune conséquence pratique dans l ' immédiat ?
Encore une fois - et c'est en cela que j 'ai discuté de la
notion juridique - ne sommes-nous pas sur le plan de la
simple recommandation ?

La loi du 24 janvier 1994 relative à la maîtrise des
finances publiques , se fixe pour objectif de ramener le
déficit budgétaire de l ' Etat à 2,5 p . 100 du produit inté-
rieur brut dans la loi de finances pour 1997 . Cet objectif
est compatible avec celui du passage à une phase ulté-
rieure de l'union européenne. Monsieur le ministre, le
projet de loi de finances pour 1995 dont nous débattons
en ce moment même au Parlement, est lui-même stricte-
ment compatible avec cet objectif. Le Gouvernement, en
la personne du ministre du budget, n 'a-t-il pas en effet
lui-même fait observer que « nous avons les prix les plus
stables d ' Europe, une meilleure balance des paiements et
de bonnes conditions monétaires » ? Or, ne sont-ce pas là
les éléments « exigés » par Bruxelles ? Je vois là une nou-
velle contradiction sur la technicité même des textes
puisque, d 'un côté, on reconnaît les efforts que nous
avons accomplis dans les trois domaines que je viens de
noter, et, de l ' autre, Bruxelles prétend nous demander d 'y
prêter une attention particulière.

Dés lors, pourquoi réunir un conseil des ministres à
Bruxelles afin d 'adresser à dix Etats, dont la France, une
recommandation rédigée en termes un peu commina-
toires . Monsieur le ministre - permettez-moi cette note
d 'humour - il ne s ' agit plus là de relations entre des Etats
membres et une organisation internationale à laquelle ils
participent librement . Cela s 'apparente plus aux rapports
qui prévalaient jadis au sein des collèges entre le surveil-
lant général et les élèves : « élève X . . ., puisque vous n'avez
pas obtenu la moyenne à votre dernière composition vous
resterez inscrit au tableau des punitions jusqu 'à ce que
vous ayez prouvé que vous avez bien fait vos devoirs à la
maison » . Monsieur le ministre, et je le pense profondé-
ment : nous n 'avons rien à faire d 'une Europe qui traite
les Etats, leurs peuples et leurs gouvernements comme de
simples potaches !

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. Pierre Mazeaud. Quant au second point, c' est-à-
dire les moyens visant à résorber le déficit, il me paraît
tout aussi contestable que le premier.

La proposition d ' acte communautaire prévoit que, si la
croissance venait à étre supérieure aux prévisions écono-
miques actuelles, ce surplus éventuel devrait être affecté
en priorité à une réduction des déficits plus rapide que
celle qui est actuellement envisagée . Ainsi, la Commu-
nauté se croit autorisée à nous dire par avance à quoi
nous devrions employer les quelques marges de
manoeuvre dont nous pourrions éventuellement disposer
si, par chance, nous arrivions à faire un tout petit peu
mieux que le taux de croissance prévu, taux que nous
serions d'ailleurs déjà bien contents d 'atteindre, monsieur
le ministre . Il s 'agit à mon sens, d 'une ingérence qui ne
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laisse plus aucune place à l ' initiative de chaque pays dans
la gestion de ses affaires et que nous ne saurions donc
accepter.

M. Jean-Claude Lefort . Très bien ! C 'est tout à fait
vrai !

M. Pierre Mazeaud . N 'en déplaise à certains, il s ' agit
de notre souveraineté.

M. Jean-Claude Lefort. Exactement !

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le ministre, et vous le
savez mieux que quiconque, ne nous revient-il pas de
décider si, dans la situation économique et sociale
actuelle, nous devons ou non considérer la création
d'emplois comme prioritaire ? N 'est-ce pas à nous de
décider si nous devons envisager ou non de nouvelles in-
frastructures ? En réalité, je le dis comme je le pense, il
faut laisser les Etats décider des droits qu ' ils concèdent à
Bruxelles et non l ' inverse.

En conclusion, ii me paraît que la proposition de réso-
lution, telle qu ' elle est issue des travaux de la délégation
et de la commission des finances, dit clairement ce qui
doit être dit sur le sujet : il convient que le Parlement
français soit saisi en temps opportun de propositions
d 'actes communautaires susceptibles d ' influencer la dis-
cussion du projet de loi de finances annuel et il lui
revient, c ' est évident d ' en discuter . De même, il n'appar-
tient en aucun cas aux Communautés de dicter à l 'avance
l 'emploi que la France devrait faire d 'éventuels surplus
budgétaires résultant d 'une croissance économique qui
viendrait à être supérieure aux prévisions. C'est pourquoi
je pense qu ' il convient d'adopter cette proposition de
résolution.

M. Philippe Auberger, rapporteur général et M . Robert
Pandraud, président de la délégation . Très bien !

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le président de la commission.

M. Jacques Barrot, président de la commission. Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, m ' exprimant après le président de la délégation et
le rapporteur général, je serai bref. Bien entendu, je suis
de ceux qui pensent que ce texte a recueilli un accord
tout à fait justifié . Je me bornerai à quelques observations
sur la forme, la procédure suivie, et sur le fond.

Sur la forme, "étais de ceux, monsieur le ministre, qui
considéraient qu~il n 'était pas indispensable de consulter
le Parlement sur ce qui n 'est - et cela est souligné dans le
rapport de la délégation - qu 'une recommandation à
caractère indicatif. Si certaines précautions sont prises, si
la recommandation est donnée par un conseil qui ne réu-
nit que des ministres, c ' est bien que cette procédure spé-
cifique doit assurer aux Etats membres représentés par
leur ministre une certaine discrétion afin d'éviter en effet
que les marchés ne nourrissent je ne sais quelles spécula-
tions.

Alors que nous critiquons parfois, fort justement, le
caractère quelque peu complexe et lourd de certaines pro-
cédures du traité de l 'Union économique et monétaire,
pourquoi avoir jugé nécessaire d ' y rajouter un formalisme
excessif ? A cet égard, qu ' il soit bien clair que j ' approuve
totalement l'article 88-4 de notre Constitution et la cir-
culaire qui permettent d 'associer pleinement le Parlement.

M. Pierre Mazeaud. Alors ?

M. Jacques Barrot, président de la commission. Cela me
permet d 'affirmer, en toute sérénité, que ce débat ne
s ' imposait pas, d 'autant qu ' il pouvait donner lieu à une
certaine confusion des genres. Nous en avons eu un

exemple éclairant avec le discours de M . Dray qui, à pro-
pos d 'une recommandation communautaire, a fait de la
politique politicienne. ..

M. Adrien Zeller. En effet !
M. Jacques Barrot, président dé la commission . . . . et

oublié que ce débat avait pont but de donner une cer-
taine image de la France à nos partenaires.

Cettes, mes craintes ne seront sans doute pas justifiées,
car nous devrions aboutir à une résolution qui rassemble
une très large majorité de notre assemblée, mais cet
incident devrait nous permettre d 'obtenir de la Commu-
nauté qu 'elle soit plus attentive à !a chronologie des tra-
vaux dans les parlements nationaux . Cela est bien, car il
faut conserver l 'esprit de ces recommandations.

Sur le fond, la recommandation du Conseil européen
me semble naturelle . Elle est conforme au traité et pacta
sunt servanda, mais, surtout, elle correspond à un besoin
de surveillance multilatérale mutuelle des Etats . ..

M. Adrien Zeller. Très bien !
M. Jacques Barrot, président de la commission. . . . afin

que les marchés ne s ' érigent en seuls juges, souvent arbi-
traires, des situations . Mieux vaut que les ministres de
l ' économie se réunissent pour échanger certaines informa-
tions et émettre des jugements que de laisser aux spécula-
teurs internationaux le soin de les formuler.

M. Adrien Zeller. Très juste!
M. Jacque Barrot, président de la commission. Par ail-

leurs, cette recommandation rejoint les principes de
bonne gestion budgétaire, sur lesquels un large accord
s 'est établi en France - M. Mazeaud l'a confirmé -. au vu
de l 'échec des politiques de laxisme financier . La réduc-
tion des déficits permet de libérer l ' épargne nationale,
pour la mettre au service des investissements et de
l ' emploi.

En outre - cela n 'a pas été assez souligné •-- cette pro-
cédure nous donne possibilité d 'émettre quelques
signaux en direction d 'autres partenaires dont l ' éventuel
laxisme budgétaire pourrait avoir des conséquences
nocives sur notre propre économie . Ainsi il n ' est pas inu-
tile de dire à l ' Italie que l 'on ne soignera pas des déficits
en faisant des dévaluations compétitives sur notre dos.

M. Adrien Zeller. Très bien !
M. Jacques Barrot, président de la commission. Voilà

donc encore un avantage.
Il est d 'ailleurs bon que le président de la commission

des finances rappelle, même si M . le ministre le ferait
mieux que moi, un fait que la recommandation se borne
à indiquer, à savoir que le Conseil européen a considéré
le programme de convergence établi par la France,
conformément aux orientations de la loi quinquennale
pour la maîtrise des finances publiques, comme « sain et
cohérent », et « avait pris note avec satisfaction des ambi-
tieux efforts d 'ajustement budgétaire entrepris par le
Gouvernement français ».

La recommandation souligne également la nécessité de
tenir les dépenses de sécurité sociale . Mais qui oserait être
en désaccord avec cet objectif, vers la réalisation duquel
tendent actuellement les efforts du Gouvernement ?

Elle invite aussi le Gouvernement français à réduire
davantage les déficits au cas où la croissance serait plus
favorable que ne l ' indiquent les prévisions actuelles . Pour-
quoi s 'en formaliser ? Ne lit-on pas dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances, que le surcroît des recettes apporté par la crois-
sance devrait être prioritairement utilisé pour accélérer la
réduction du déficit budgétaire ? C 'est un texte bud-
gétaire français !
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Je terminerai simplement en soulignant que, dans cette
phase seconde du traité, nous devons nous habituer à ces
exercices de surveillance multilatérale. Ils ne sont d' ail-
leurs pas propres à l 'Union économique et monétaire
européenne . On les retrouve au FMI, comme au sein de
l'OCDE.

M. Adrien Zeller. Au G7 !
M. Jacques Barrot, président de la commission. Il faut

bien, en effet, dans une économie où la spéculation n 'a
pas de frontières et ne connaît pas les Etats - je le dis
comme je le pense - que ces dctniers organisent des
séances, tant de punition que d'encouragement, afin d ' al-
ler, ensemble, vers une gestion plus vertueuse et d 'empê-
cher que les spéculateurs que n'arrêtent ni les frontières
ni les Etats nations ne fassent la loi . Telle est la vérité et
c 'est pourquoi je suis persuadé que ces exercices de sur-
veillance qui doivent être menés par les politiques, par les
ministres de l'économie et non par des fonctionnaires,
peuvent être bénéfiques.

En tout cas, monsieur le ministre, la France n 'a pas à
rougir . Pour cette recommandation adressée à dix pays de
la Communauté, elle devrait faire partie des meilleurs
élèves, ceux qui oeuvrent dans le bon sens . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l'économie.

M. le ministre de l'économie . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je suis naturellement
très heureux de pouvoir examiner avec vous aujourd ' hui
la rec mmandation de la Commission des Communautés
européennes en vue d 'une recommandation du Conseil
visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit
excessif en France.

Dans le débat ont bien été distingués - le président
Mazeaud l 'a rappelé - le fond du sujet et la procédure . Je
respecterai cette distinction, qui a été suivie, d ' ailleurs,
par la plupart des orateurs.

Sur le fond, particulièrement bien traité par le rappor-
teur de la commission des finances, M . Auberger, c'est-à-
dire sur le contenu de cette recommandation, je constate
avec satisfaction qu 'il existe un assez large consensus.

La référence faite au programme de convergence et à la
loi d 'orientation quinquennale est bonne. Il est important
de rappeler que la France a adopté une stratégie à moyen
terme de réduction des déficits . Votre commission des
finances l 'a compris et exprimé sa satisfaction à cet égard.
J 'ai bien entendu M. Auberger qui a parlé de « satisfecit
accordé à la politique budgétaire française, ajoutant que
ce projet venait à 'appui de la politique budgétaire fran-
çaise.

Plus précisément, la recommandation prend acte des
mesures de réduction du déficit budgétaire déjà adoptées
et de celles proposées dans le projet de budget pour 1995,
en particulier le gel des dépenses de l'Etat en termes réels.

Si M. Dray était encore là je lui dirais que les termes
de la recommandation ne justifient en rien les propos
aussi brutaux qu'injustifiés qu'il a tenus sur la politique
budgétaire française . D'ailleurs, M. Barrot a cité des
conclusions du Conseil européen du 22 novembre 1993,
reprises dans la recommandation de Bruxelles. Je tiens à
les rappeler : « Le Conseil avait considéré le programme
saint et cohérent et avait pris note avec satisfaction des
ambitieux efforts d'ajustement budgétaire entrepris par le
Gouvernement français, qu ' il invitait par ailleurs à sur-
veiller étroitement la mise en oeuvre du programme . . . »

Cela montre combien les propos de M . Dray sont
polémiques et excessifs.

La commission des finances a repris cette analyse . Elle
a ainsi constaté, comme nos partenaires européens, que le
gel des dépenses de l 'Etat contribuera à réduire le besoin
de financement des établissements publics.

Dans le même esprit, la recommandation souligne la
nécessité de contenir le déficit de la sécurité sociale.
Comme vous le savez, le Gouvernement a engagé des
réformes en la matière et il a organisé, pour la première
fois, un débat au Parlement sur l 'évolution des comptes
sociaux. Il aura lieu dans quelques jours . Là encore la
commission a compris cette démarche.

Quant à la logique de la procédure multilatérale de
convergence, elle est contenue dans le traité, monsieur
Mazeaud. Je vous ai bien entendu reprendre des observa-
tions que vous aviez déjà formulées lors d 'un débat anté-
rieur, mais je ne les partage pas . Chacun comprendra que
je ne veuille pas rouvrir ce débat cet après-midi, mais
vous admettrez qu ' il est normal que le Gouvernement
respecte le traité.

Dans cette logique, donc, la recommandation se ter-
mine par une invitation au gouvernement français d 'utili-
ser un éventuel surplus de croissance par rapport aux pré-
visions actuelles pour réduire davantage le déficit en 1995.
J ' ai bien compris que vous étiez plusieurs - M . Auberger,
M . Zeller, M . Mazeaud - à considérer que cette partie de
la recommandation était contestable . Cependant, je dois
vous rappeler, pour en rétablir la juste portée, que cette
recommandation s ' adresse à chacun des Etats membres en
situation de déficit excessif, c 'est-à-dire, en fait, à dix
Etats sur douze . Il est ainsi demandé à chacun de faire un
peu plus pour accélérer la réduction du déficit.

Pour conclure, sur le fond de cette recommandation,
permettez-moi de constater avec plaisir l ' accord général
pour progresser ensemble dans la voie de la réduction des
déficits tracée par l ' Union européenne . Je tiens à saluer
tout particulièrement les propos très responsables de
Ivi . Barrot, le président de la commission des finances.

Cette satisfaction vaut également pour l 'accord sur la
question de la procédure, si l 'on excepte la position extré-
miste défendue par M . Brunhes qui s 'est situé dans un
contexte différent du nôtre et qui a été le seul à se pro-
noncer contre la recommandation . Il semble donc que
nous ayons trouvé une bonne solution. Avant d 'en venir
à elle, je veux rappeler quelques éléments importants qui
complètent la description complète et objective faite par
M. Pandraud au nom de la délégation.

D 'abord, il s 'agit de la première mise en oeuvre de la
procédure des déficits publics excessifs. Il n 'est donc pas
étonnant qu ' une adaptation apparaisse nécessaire à l ' issue
de cet exercice . Fallait-il - vous avez soulevé le problème,
monsieur Mazeaud - considérer cette recommandation
comme d'ordre législatif? la question était délicate et
difficile.

M. Pierre Mazeaud. C ' est au regard de notre droit
interne !

M. le ministre de l'économie . Je le sais bien, mais . ..

M. Pierre Mazeaud. L'article 34 de la Constitution !
M. le ministre de l'économie . Je vous indique néan-

moins, à titre d'information, car cela est intéressant, que,
dans leur immense majorité, nos partenaires visés - huit
sur dix, seul le Danemark ayant pris la même position
que la France - n 'ont pas considéré que cela était d'ordre
législatif chez eux . Le Conseil d 'Etat a donné un avis
contraire . La question était de savoir s'il fallait le suivre ?

M . Pierre Mazeaud . Oui !
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M. Robert Pandraud, président de la délégation . Il ne
fallait pas demander son avis, mais ensuite il fallait le
suivre !

M. le ministre de l'économie . Certains - M . Barrot
notamment - ont pensé qu 'il y avait un doute, mais le
Gouvernement a estimé que le Conseil d 'Etat ayant
considéré que cela était d ' ordre législatif, il fallait suivre
son avis sans discuter. Le Gouvernement a donc mis en
oeuvre la procédure prévue par l ' article 88-4 de la Consti-
tution. Personnellement, je pense qu ' il a eu raison.

M. Adrien Zeller. Voilà!

M. le ministre de l'économie . Je souhaite ensuite rap-
peler très clairement que, tout au long de cette procé-
dure, le Gouvernement a été d ' une complète transparence
et très diligent à l 'égard du Parlement. C'est le jour
même où le Gouvernement a reçu la recommandation de
la Commission, qu ' il la lui a transmise, sans attendre . Le
président Pandraud peut en témoigner.

M. Robert Pandraud, président de la délégation . II l ' a
fait .

M. le ministre de l'économie. Je tiens à souligner que
cela n 'allait pas de soi . Comme l ' indique le rapport de
votre délégation pour l ' Union européenne, « on peut esti-
mer que cet acte pris en vertu du paragraphe 7 de
l 'article 104 C du traité n 'est pas contraignant, et n ' a
donc pas dans le cas présent d 'effet normatif, et ne
constitue pas une injonction au pouvoir législatif français,
d'autant que ce dernier a fixé lui-même tes règles bud-
gétaires en votant la loi d ' orientation de 1994 ».

C'est donc soucieux d 'éviter toute polémique et pour
informer pleinement le Parlement des sujets de nature
budgétaire, que le Gouvernement - et il a bien fait - lui
a transmis le jour même de sa réception la recommanda-
tion.

Dès le lendemain, grâce à l ' efficacité de son rapporteur,
M. Xavier de Roux, que je tiens à féliciter, votre déléga-
tion pour l 'Union européenne a adopté une proposition
de résolution.

Conformément à l'esprit de sa demande - à laquelle je
me suis conformé - jâi demandé à mes collègues du
conseil des ministres de l 'économie et des finances du
lundi 10 octobre, de ne pas procéder à l'adoption' de
cette recommandation . Comme vous le souhaitiez, il a été
décidé que l 'approbation définitive interviendra lors
d'une des prochaines séances du conseil ».

Le soir même, votre commission des finances a exa-
miné sur le fond cette recommandation . Ainsi que je l ' ai
déjà souligné, elle n 'a proposé qu 'une modification de
procédure « afin qu 'à l'avenir les recommandations éven-
tuellement adressées à la France interviennent plus en
amont de telle sorte que le Gouvernement' et le Parle-
ment en soient informés si possible au cours de la pre-
mière phase du processus d'élaboration du projet de loi
de finances initiale et, à tout le moins, avant son adop-
tion par le conseil des ministres ».

Le Gouvernement comprend et partage cette préoc-
cupation. Le Premier ministre a d'ores et déjà demandé
au président de ta Commission et au président du
Conseil - vous le savez, car il vous en a fait part -
« d'examiner la possibilité d'avancer, à l 'avenir, le débat
européen sur les déficits excessifs afin de le rendre compa-
tible avec le calendrier d'examen de la loi de finances par
le Parlement » .

D'ailleurs, les prochaines recommandations seront
débattues sous présidence française . J 'aurai ainsi à assu-
mer la présidence du conseil ECOFIN à partir du 1" jan-
vier . J ' envisage donc, de programmer leur examen dès le
printemps de 1995.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Très bien !

M. le ministre de l'économie . Tout au moins je le pro-
poserai à mes collègues, puisque, en tant que président, je
ne peux que faire des propositions, mais je serais étonné
de ne pas être suivi . J ' espère que cela vous donne pleine
satisfaction.

Dans cet esprit, j 'ai déposé un amendement au texte
proposé par la commission des finances car, monsieur
Auberger, je pense qu 'il n 'est pas nécessaire de modifier le
règlement arrêté par le Conseil du 22 novembre 1993 qui
a pour objet les règles de collecte des informations . En
adoptant cet amendement, vous me donnerez plus de
force dans les négociations que j 'engagerai à Bruxelles
pour que les délais soient respectés conformément à votre
souhait.

Pour conclure, permettez-moi, mesdames, messieurs les
députés, de revenir à l ' essentiel.

M . Dray étant de retour, je tiens à lui dire qu ' il ne
suffit pas de crier fort. Encore faut-il avoir une bonne
cause pour être un bon orateur.

Je suis donc au regret de devoir vous indiquer, mon-
sieur Dray, que prêcher la vertu budgétaire lorsque l'on a
soutenu une majorité qui a légué au Gouvernement
actuel l'une des récessions les plus graves de l 'après-guerre
avec des déficits absolument abyssaux, on n 'est guère
fondé à donner des leçons.

M. Julien Dray . Vous avez une nouvelle théorie : celle
de l 'autarcie économique !

M. le ministre de l'économie . Monsieur Dray dois-je
vous rappeler que le déficit que vous aviez estimé dans le
projet de budget pour 1993 - que je n ' ai pas voté parce
qu 'à l 'époque j'étais dans l'opposition, - à 160 milliards
e francs, a été évalué à 350 milliards, soit plus du

double par l 'expertise - que vous n ' avez pas contestée -
réalisée en mars 1993 par une commission parfaitement
indépendante ? Aucune voix ne s ' est élevée de vos bancs
et nul n 'est monté à cette tribune, pas même vous, mon-
sieur Dray, pour dire que les chiffres étaient truqués.
Lorsque nous avons constaté que le déficit réel allait être
le double de celui que vous aviez voté, aucune voix ne
s 'est élevée au sein du parti socialiste pour le contester.
Pourtant entre l 'adoption du budget de 1993 et le
moment où nous avons été amenés à opérer cette révi-
sion, il ne s ' était écoulé que quelques semaines . Voilà la
réalité !

Par ailleurs, monsieur Dray, pour la première fois de
l 'histoire de la République, vous nous avez légué une
sécurité sociale en déficit structurel, ce que vous avez fort
habilement essayé de masquer. Cela ne devait d'ailleurs
pas être vraiment habile, car vous avez tout de même
perdu les élections, les électeurs ne vous ayant pas oublié
au virage . (Sourires.) En effet, vous aviez tenté de mas-
quer à l 'opinion publique la réalité de ce déficit en ne
convoquant pas la commission des comptes de la sécurité
sociale en décembre 1992 afin de dissimuler ce que nous
savions, ce que les experts savaient, ce que le grand public
subodorait sans en être certain, à savoir que nous allions
vers un gouffre et que si nous laissions faire, la protection
sociale des Français serait en danger.

M. Julien Dray . Mais non !
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M. le ministre de l'économie. Dans ces conditions,
nous avons retroussé nos manches, nous avons demandé
aux Français de faire des efforts en augmentant la CSG.
Nous avons fait ce que vous n 'avez jamais fait. ..

M. Julien Dray. Vous avez le même déficit bien que
vous ayez bradé le patrimoine public!

M . le ministre de l'économie . Monsieur Dray, écoutez-
moi, comme je vous ai écouté. Je rapporte des faits que
tout le monde connaît et que nul ne peut nier !

M. Julien Dray. Et une croissance de 2 p . 100!

M. le ministre de l'économie . Dans les années 1988-
1989, sous M. Rocard, nous avons évoqué pendant des
mois la réforme des retraites, et l 'on a sorti un magni-
fique livre blanc, mais jamais vous n ' avez osé prendre la
moindre mesure législative . Vous craigniez que cela ne
vous coûte trop en termes politiques.

Nous, nous n ' avons pas hésité, ce qui nous a permis de
sauver les retraites des Français, lesquels l 'ont très bien
compris.

Alors que vous aviez laissé dériver les dépenses d 'assu-
rance maladie à un rythme supérieur à 6 p . 100 l 'an, dès
notre arrivée au pouvoir nous les avons freinées, de telle
manière quen l'espace d 'un an elles n 'ont pas augmenté
en francs constants au cours des sept premiers mois de
1994.

Voilà des chiffres ! Voilà des réalités ! Voilà ce que
nous avons fait !

Nous savons qu ' il faudra encore accomplir des efforts.
Nous sommes d 'autant plus impliqués que nous nous
engageons juridiquement devant le Parlement, alois que
personne ne nous y obligeait, à réduire les déficits du
budget de l ' Etat en lui demandant - ce n 'est pas vous qui
nous l 'avez imposé ! - de voter une loi quinquennale de
réduction progressive du déficit du budget de l 'Etat, que
nous respectons scrupuleusement ; vous l ' avez vu en 1994
et vous le verrez en 1995. Dès lors, monsieur Dray, je
me demande si ce n 'est pas l 'hôpital qui se moque de la
Charité !

M. Jean-Claude Lefort. Qui est l 'hôpital et qui est la
Charité?

M. le ministre de l'économie . Franchement, vous qui
avez toujours été un zélateur de la politique socialiste,
n 'allez certainement pas, sur ce point, nous donner des
leçons !

Ensemble, mesdames, messieurs les députés de la majo-
rité, nous nous sommes engagés à maîtriser les finances
publiques - c'est la loi quinquennale. Ensemble, nous
allons, le mois prochain, engager un débat pour réduire
les déficits des comptes sociaux . Ensemble, nous allons
prendre toutes les dispositions pour respecter, dans les
années à venir, les engagements de réduction progressive
des déficits . Je suis très heureux que Pierre Mazeaud l ' ait
rappelé au nom du groupe du RPR.

M. Pierre Mazeaud . Parce que certains ont voulu lais-
ser penser le contraire !

M. le ministre de l'économie . Mais je me réjouis que
vous l 'ayez fait au, nom du groupe RPR.

Il y a les engagements européens - j 'en conviens -,
mais il y a aussi des engagements vis-à-vis de la nation.

M. Jacques Barrot, président de la commission. Très
bien !

M. le ministre de l'économie. Nous ne devons pas lais-
ser dériver les déficits ; nous ne l'avons pas fait, nous
avons commencé courageusement à les réduire et nous
continuerons .

M. Julien Dray. Trois milliards de dette publique!

M. le ministre de l'économie . Au-delà de ce débat
européen, il y a une obligation nationale, comme vous
l 'avez dit, monsieur Zeller -- c'est une formule que le
Gouvernement reprend à son compte -, de réduction des
déficits publics et de réduction des déficits sociaux. Je sais
que cette préoccupation est partagée sur tous les bancs de
cette assemblée et je suis convaincu que cette volonté
commune des groupes de réduire les déficits aidera le
Gouvernement dans cette tàche, qui est difficile, niais
indispensable pour assurer le redressement du pays.
(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 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 les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution,
«Vu la recommandation de la Commission euro-

renne en vue d 'une recommandation du Conseil de
' Unit, . européenne visant à ce que soit mis un terme à

la situation de déficit public excessif en France (docu-
ment E 305),

« 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 signé le 7 février 1992 et régulière-
ment ratifié par la France ;

« Considérant que la déclaration relative au rôle des
Parlements nationaux dans l 'Union européenne annexée
au traité sur l 'Union européenne 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 l ' intervention d ' une telle recomman-
dation entre l 'adoption du projet de loi de finances pour
1995 par le Conseil des ministres et le début de son exa-
men par le Parlement ne permet pas de tenir compte des
rôles respectifs du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif
en manière budgétaire ;

« Considérant qu 'au cours de sa réunion du 10 octo-
bre 1994, le Conseil de l 'Union européenne a exprimé
son consensus sur la recommandation adressée à la France
dont l'adoption devrait intervenir au cours d ' une de ses
prochaines réunions ;

« Souhaité que le Gouvernement demande une modifi-
cation du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil du
22 novembre 1993 relatif à l ' application du protocole sur
la procédure concernant les déficits excessifs afin qu'à
l ' avenir les recommandations éventuellement adressées à
la France interviennent plus en amont de telle sorte que
le Gouvernement et le Parlement en soient informés si
possible au cours de la première phase du processus d 'éla-
boration du projet de loi de finances initiale et à tout k
moins, avant son adoption par le conseil des, ministres ;

« Constate avec satisfaction que la recommandation
rappelle que le Gouvernement a adopté en
novembre 1993 un programme de convergence tendant à
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ramener le besoin de financement des administrations
publiques à 3 p . 100 du PIB en 1996 et que le Parle-
ment a adopté la loi d'orientation quinquennale de maî-
trise des finances publiques du 24 janvier 1994 dont le
processus de réduction du déficit budgétaire est compa-
tible avec cet objectif;

« Constate qu ' en prenant acte dei dispositions d 'ores et
déjà adoptées et de celles proposées au Parlement dans le
projet de loi de finances pour 1995, la recommandation
reconnaît que grâce au gel des dépenses de l 'Etat en
termes réels, la réduction du déficit du budget de l 'Etat
contribuera à diminuer sensiblement le besoin de finance-
ment des administrations publiques qui sera ainsi ramené
de 5,8 p . 100 du PIB en 1993 à 5,6 p . 100 en 1994 et à
4,6 p . 100 en 1995 ;

« Rappelle que le débat organisé pour la première fois
au cours de la prochaine discussion budgétaire sur !e rap-
port relatif à l 'évolution des régimes obligatoires de base
de la sécurité sociale, permettra au Parlement de se pro-
noncer sur l 'évolution de la situation des comptes
sociaux ;

« Estime prématurée, dans une recommandation à
caractère de suggestion, l ' invitation faite au Gouverne-
ment français de réduire le déficit si la croissance s 'avère
supérieure à la prévision associée aux budgets écono-
miques pour 1995 et rappelle que le Gouvernement et le
Parlement ont la possibilité d 'opérer, par le biais de lois
de finances rectificàtives, les ajustements qu 'ils jugeraient
nécessaires . „

M . Julien Dray et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article unique :
« L 'Assemblée nationale, en application de

l 'article 88-4 de la Constitution, vu la recommanda-
tion de la Commission en vue d 'une recommanda-
tion du Conseil visant à ce que soit mis un terme à
la situation de déficit public excessif en France,
demande au Gouvernement :

« - d 'approuver cette recommandation mettant en
évidence un déficit, résultat de la politique de défla-
tion salariale mise en place par le Gouvernement
depuis avril 1993 ;

« - de mettre en place une politique de soutien de
la croissance de nature à combler les déficits publics
dès le projet de loi de finances pour 1995 ;

« - de modifier le règlement (CE) n° 3605193 du
Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l 'application
du protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs afin qu'à l 'avenir les recommandations
éventuellement adressées à la France interviennent
plus en amont de telle sorte que le Gouvernement et
le Parlement en soient informés si possible au cours
de la première phase du processus d 'élaboration du
projet de loi de finances initiale et, à tout le moins,
avant son adoption par le conseil des ministres . »

La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray. J 'ai défendu mon amendement dans
mon intervention . J ' ajouterai une seule remarque.

Monsieur le ministre de l ' économie, vous vous présen-
tez avec le même déficit budgétaire, avec une croissance
de près de 3 p . 100 et avec 1000 milliards de dette !
Vous me permettrez de penser qu'en matière d ' économies
vous n'êtes pas le mieux à même de nous donner des
leçons !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion a repoussé cet amendement .

Toute la discussion que nous avons eue depuis une
semaine montre que toutes les recommandations de cet
amendement sont injustifiées . Ce que j ' ai appelé le satis-
fecit - le ministre l 'a relevé - qui nous était donné par la
proposition de la commission est bien préférable.

II n 'y a donc pas lieu de retenir un tel amendement.

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

M. le ministre de l'économie . Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Au début du huitième alinéa de l ' article unique,
supprimer les mots : "que le Gouvernement
demande une modification du règlement (CE)
n° 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif
à l ' application du protocole sur la procédure concer-
nant les déficits excessifs afin". »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'économie . Comme je m'en suis
expliqué, le Gouvernement propose cette suppression
parce que le règlement du Conseil du 22 novembre 1993,
auquel il est fait référence dans la proposition, porte sur
la collecte des données et non sur la date d ' élaboration
des recommandations.

Je répète que je ferai le nécessaire en tant que président
du conseil ECOFIN pour que la recommandation que
vous allez voter soit effective.

J 'ajoute que s ' il fallait modifier le règlement du
Conseil, nous irions assez loin dans la procédure.

Tel est l 'objet de cet amendement.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commis-
sion n 'a pas pu examiner cet amendement.

.A titre personnel, je précise nue nous avons surtout
voulu dire que la date à laquelle le projet de recomman-
dation devait être approuvé par le Conseil était tout à fait
inopportune. Il est vrai que le règlement ne prévoit pas
de date pour ces recommandations, mais en prévoit une
pour la collecte des données. Evidemment, si les données
ne sont pas collectées, il est difficile d 'élaborer la
recommandation . Donc l ' un ne va pas sans l'autre.

Le ministre vient de rappeler que, au premier semestre
de l 'année 1995, c ' est la France qui présidera le Conseil.
Elle suivra donc directement la procédure et fera en sorte
que la reccmtnandation soit connue plus tôt du Gouver-
nement pour qu ' il puisse l ' utiliser dans la préparation du
budget. Par conséquent, la modification proposée par le
Gouvernement n 'a pas de conséquence majeure et peut
être adoptée.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 2.
(L'amendement est adopté)

M. le président . Je n 'ai pas de demande d'explication
de vote sur l ' article unique.

Je mets aux voix l 'article unique de la proposition de
résolution, modifié par l'amendement n° 2.

M. Jacques Brunhes. Abstention du groupe commu-
niste !

M. Julien Dray . Et du groupe socialiste !
(L'article unique de la proposition de résolution, ainsi

modifié est adopté.)
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 18 octobre 1994, à seize
heures, première séance publique :

Communication du Gouvernement sur les premiers
enseignements de la consultation nationale des jeunes
(Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la jeunesse et
des sports).

Explications de vote et vote, par scrutin public, sur
l 'ensemble de la première partie du projet de loi de
finances pour 1995, n° 1530.

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
plan (rapport n° 1560).

A vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion de la deuxième partie du projet de loi de

finances pour 1995, n° 1530.
Culture et francophonie :
Mme Françoise de Panafieu, rapporteur au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 12 au rapport n° 1560 de M . Philippe
Auberger, rapporteur général) ;

M. Jean de Boishue, rapporteur pour avis, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis n° 1561, tome X).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

COMMUNICATION RELATIVE
À UNE PROPOSITION D 'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 17 octobre 1994, M. le Premier ministre a fait
connaître que la proposition de directive du Conseil établissant
les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les acci-
dents et les incidents dans l ' aviation civile (E 126), transmise le
14 octobre 1993, n'avait pas fait l'objet d ' une adoption défini-
tive et demeurait soumise à l 'Assemblée nationale (n° E 126 rec-
tifié) .

TRANSMISSION DE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 14 octobre 1994, M . le Premier ministre a trans-
mis, en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le
président de l 'Assemblée nationale, la proposition d'acte commu-
nautaire suivante

Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire n° 2194,
sections II, III, IV, VI et annexe technique (E 314).

Prix du numéro : 3,60 F

(Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

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