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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

INSÉCURITÉ

M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Thierry Mariani. Monsieur le Premier ministre, je
suis désolé d’aborder un sujet qui gêne visiblement la
gauche dans son bilan, mais qui touche tous les Français.
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Catastrophique : tel est le mot qui vient à l’esprit à la
lecture des dernières statistiques sur la délinquance
urbaine. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Malgré vos cris, mesdames, messieurs, la délinquance
urbaine a augmenté de 5,72 % en un an, soit
204 000 faits délictueux supplémentaires.

Désormais, l’ensemble du territoire national est
concerné et deux phénomènes sont particulièrement
inquiétants : la multiplication des bandes et la proportion
croissante des mineurs, qui sont, de plus en plus jeunes,
impliqués dans les faits délictueux.

Monsieur le ministre de l’intérieur, qu’on arrête de
nous parler des vols de téléphones portables ou de cartes
de crédit car la majorité des Français ressentent la montée
des incivilités et de la délinquance d’une autre manière !

M. Jean-Pierre Brard. Avec des gens comme vous, ce
n’est pas étonnant !

M. Thierry Mariani. Or que nous proposez-vous ?

M. Charles Ehrmann. Rien !

M. Thierry Mariani. Les mêmes recettes sans efficacité,
d’énièmes colloques, tables rondes ou rapports, ou la
signature de contrats locaux de sécurité.

Parlons justement de ces contrats locaux de sécurité !
Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de
l’intérieur, le maire de Valréas que je suis en a signé un il
y a deux ans et demi. Je suis prêt à en dresser le bilan,
mais je me contenterai de citer une phrase d’un rapport
qui m’a été envoyé ce matin par le chef de la police
municipale. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. Didier Boulaud. Ce rapport tombe à pic !
M. Thierry Mariani. Si vous méprisez les policiers

municipaux, dites-le ! Les policiers municipaux ont une
réelle importance sur le terrain. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Je cite donc le rapport : « Les contrats locaux de
sécurité ont peu d’incidence envers les jeunes qualifiés de
marginaux. Ces derniers acceptent de bénéficier des lar-
gesses du système, ne changent rien à leur conduite agres-
sive, ne changent rien à leur incivilité et à leur comporte-
ment délictuel sur la voie publique ainsi que sur les lieux
commerciaux. »

Tel est, monsieur le ministre de l’intérieur, le bilan
véritable de vos contrats locaux de sécurité. (« Eh oui ! »
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Mais le vrai problème est ailleurs : il réside dans l’ina-
daptation de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs, qui
crée un sentiment d’impunité parmi les mineurs délin-
quants...

M. Alain Calmat. Et vous, qu’avez-vous fait ?
M. Thierry Mariani. Le problème réside aussi dans l’in-

suffisance des moyens de la justice,...
M. le président. Monsieur Mariani...
M. Thierry Mariani. ... matériellement incapable de

répondre avec fermeté et rapidité. Il réside enfin dans
l’absence de prise en compte de la récidive.

La question que je voudrais poser, et que se posent
tous les Français, est simple : attendez-vous que la France
devienne une zone de non-droit ?

Vous avez su trouver plus de 100 milliards de francs
pour mettre en œuvre les 35 heures (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste),...

M. Jean-Pierre Michel. Et alors ?
M. le président. Monsieur Mariani, il vous faut

conclure.
M. Thierry Mariani. ... mais vous n’êtes pas capables de

trouver plus de 30 milliards de francs pour la sécurité ni
20 milliards pour la justice ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants. − Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Quand la sécurité va-t-elle devenir vraiment l’une de
vos priorités et qu’allez-vous réellement faire ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants. − Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Michel Ferrand. Rien !
M. le président. Monsieur Mariani, permettez-moi de

faire une remarque à l’usage de tous nos collègues.



1208 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2001

. .

Si j’insiste pour que le temps de parole soit respecté,
c’est tout simplement parce qu’il se fait qu’aujourd’hui le
groupe RPR terminera le cycle des questions. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Si donc les premiers orateurs sont trop longs, le
dernier aura peu de chance d’avoir un espace d’expres-
sion. Et ce qui est vrai aujourd’hui pour le groupe RPR
l’est aussi pour le groupe socialiste, qui se trouvait dans la
même situation hier et la semaine dernière.

La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, traditionnellement d’un niveau élevé, la délin-
quance a encore augmenté dans votre département, le
Vaucluse, en l’an 2000.

Au-delà des statistiques de chaque circonscription, on
observe, dans ce département, les grandes tendances rele-
vées sur le plan national, même si je constate que, dans
votre propre circonscription, la délinquance est néan-
moins stabilisée. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Cela dit, on déplore une augmentation des comporte-
ments violents  − les crimes et délits contre les personnes,
par exemple, ont augmenté de 13,5 %.

Vous le savez, monsieur le député, la lutte contre l’in-
sécurité est l’une des deux grandes priorités de ce gouver-
nement. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.) Personne n’a à donner de
leçon à personne dans la matière !

M. Jacques Godfrain. Ah si !

M. Jean-Michel Ferrand. Les faits !

M. Thierry Mariani. Les chiffres !

M. le ministre de l’intérieur. Je vous assure que, vis-à-
vis des Français, y compris de ceux qui nous regardent, il
vaut mieux prendre des mesures pour lutter contre l’insé-
curité plutôt que de l’exploiter séance de questions après
séance de questions à l’Assemblée nationale, sans succès
d’ailleurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.) Car ceux qui sont les plus crédibles dans la lutte
contre l’insécurité sont ceux qui agissent...

M. Jean-Michel Ferrand. Baratin !

M. le ministre de l’intérieur. ... plutôt que ceux qui
discourent ou exploitent l’insécurité comme vous tentez
de le faire. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Jean-Michel Ferrand. Quant à vous, vous n’agissez
pas !

M. le ministre de l’intérieur. Les Français savent qui
fait en sorte d’augmenter les effectifs de police, d’avoir
des gardiens de la paix formés et des adjoints de sécurité,
de donner tous leurs effets aux contrats locaux de
sécurité. Vous avez tort, monsieur le député, de ne vous
référer qu’à l’avis de celui qui a la responsabilité de votre
police municipale...

M. Georges Tron. On peut faire partout le même
constat !

M. le ministre de l’intérieur. ... car c’est un peu court.
Partout où il y a des contrats locaux de sécurité, où les

gens travaillent ensemble, l’insécurité potentiellement
recule. (« Non ! non ! » sur plusieurs bancs du groupe du

Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Michel Ferrand. C’est un fiasco !

M. le ministre de l’intérieur. J’appelle les élus locaux
de ce pays à lutter en partenariat avec la police nationale
contre l’insécurité.

Les Françaises et les Français attendent de nous tous
que nous luttions contre ce fléau, qui est une injustice
sociale.

M. Lucien Degauchy. Luttez au lieu de parler !

M. le ministre de l’intérieur. Qui mieux que la gauche
peut lutter contre les injustices sociales ?

Vous n’êtes pas plus crédible dans ce domaine que
dans d’autres. En ce qui nous concerne, nous continue-
rons d’agir avec détermination pour la sécurité pour tous
et partout ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et sur plusieurs bancs du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. René Couanau. C’est nul !

SITUATION
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION

M. le président. La parole est à M. Claude Billard,
pour le groupe communiste.

M. Claude Billard. Monsieur le président, ma question
s’adresse à Mme la ministre de la culture et de la
communication.

Après de nombreux plans sociaux et de nombreuses
restructurations, la Société française de production affiche
à nouveau des pertes d’exploitation qui appellent des
mesures immédiates.

Voilà des années que nous avons alerté le Gouverne-
ment des dérives sociales et économiques du marché de la
prestation audiovisuelle, dont la SFP se meurt lentement
depuis dix ans maintenant. L’Etat actionnaire a en effet
une responsabilité particulière à l’égard de 430 hommes
et femmes de l’entreprise, qui exigent, avec force et dans
l’exaspération, de connaître ce que sera leur futur proche.
Ce personnel s’est d’ailleurs exprimé clairement en faveur
de la réintégration de la société au sein de l’établissement
public France Télévision.

Pour que cette revendication aboutisse, il faut notam-
ment que la loi autorisant la télévision publique à pro-
duire et à fabriquer jusqu’à 50 % des programmes soit
respectée et non pas vidée de son sens pour le plus grand
bénéfice des producteurs privés.

Cette intégration, adoptée par les principaux acteurs de
télévision en Europe et par plusieurs acteurs privés en
France, représenterait pour la télévision publique un for-
midable atout d’efficacité et de qualité.

Comme vous le savez, madame la ministre, l’intégra-
tion de la SFP au sein de France Télévision est préconisée
par l’expertise issue de la procédure d’alerte déclenchée
par le comité d’entreprise.

Par ailleurs, vous n’ignorez pas que cette solution,
parmi les cinq proposées par la direction, a été approuvée
très majoritairement par le personnel consulté par 
référendum.

En conséquence, pourriez-vous m’indiquer si l’intégra-
tion de la SFP au sein de France Télévision constitue
bien un axe de travail prioritaire pour le médiateur que
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vous venez de désigner ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Monsieur le député, nous savons tous que
la SFP est depuis des années confrontée à des difficultés
aiguës, dont nous connaissons, au moins en partie, les
causes : la surcapacité sur le marché de la production et la
concurrence de certaines entreprises qui recourent à des
pratiques sociales très contestables.

La démarche du Gouvernement est constante : il
accorde depuis des années des aides financières très consé-
quentes à l’entreprise pour lui permettre de s’adapter et
de retrouver une réelle compétitivité. Aujourd’hui, la
situation de déficits répétés exige que le Gouvernement
apporte une solution rapide, réaliste et durable.

Je sais comme vous, monsieur le député, qu’un très
grand nombre des salariés de la SFP, qui font de l’emploi
le point essentiel de leurs revendications, souhaitent être
intégrés au sein des entreprises de l’audiovisuel public, et
en particulier dans France Télévision. A dire vrai, cette
solution ne me semble pas globalement appropriée. Je
rappelle que la question a été débattue au Parlement,
mais que la loi du 2 août 2000 n’a pas retenu l’intégra-
tion de la SFP dans France Télévision.

Nous recherchons une solution viable. Dans un esprit
de dialogue, j’ai reçu le 18 janvier les syndicats et les
membres du comité d’entreprise de la SFP, qui m’ont fait
part de leur extrême inquiétude quant à l’avenir de la
société. Je les recevrai à nouveau ce soir.

Le Gouvernement, qui a bien conscience des enjeux et
de la nécessité d’agir sans tarder, vient, par les voix de
Laurent Fabius et de moi-même, de confier une mission
sur les perspectives d’avenir de la SFP à une personnalité
indépendante, M. Roland Peylet, ancien ingénieur en
chef des ponts et chaussées et conseiller d’Etat, qui devra
remettre ses premières conclusions fin février.

M. Peylet a commencé de travailler hier et rencontré
longuement le personnel, qui a suspendu sa grève. C’est
donc dans un esprit de dialogue apaisé qu’il pourra
mener sa mission. Il examinera à égalité toutes les hypo-
thèses qui ont été jusqu’à présent évoquées. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

LOGEMENT SOCIAL

M. le président. La parole est à M. Gilles de Robien,
pour le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.

M. Gilles de Robien. Monsieur le président, ma ques-
tion porte sur la politique de cohésion sociale du Gouver-
nement au regard de trois éléments qui sont intime-
ment liés. Il s’agit du droit au logement social, du droit à
la tranquillité des habitants et du devoir d’insertion des
populations les plus démunies.

Le droit au logement social, d’abord.
L’année 2000 aura été celle du plus grand coup de

frein donné à la construction de logements sociaux que
l’on ait jamais vu depuis des décennies...

M. Alain Calmat. Adressez-vous à M. Raoult !

M. Gilles de Robien. ... puisque ce sont 20 000 loge-
ments sociaux qui ont été construits au lieu des
65 000 programmés par le Gouvernement.

Le droit de vivre tranquillement, ensuite.
La police de proximité est une bonne idée. Mais elle

ne restera qu’une bonne idée si l’on ne suit pas les
conclusions des rapports parlementaires qui indiquent très
clairement qu’il faut placer les forces de sécurité là où
elles doivent être. La police de proximité restera un
concept si le Gouvernement ne suit pas ces 
recommandations.

Le devoir d’insertion enfin, notamment par 
l’économie.

Depuis un mois, les acteurs d’insertion, les associations
d’insertion, les régies de quartier, les chantiers d’insertion
reçoivent, mesdames, messieurs les ministres, des
consignes de vos services : ils doivent réduire leur action
car vous réduisez leurs moyens.

M. Lucien Degauchy. Exact !

M. René Couanau. C’est vrai !

M. Gilles de Robien. Personne ne peut accepter l’aban-
don d’une population fragile parce qu’il y a de la crois-
sance pour les autres. (« Très juste ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Madame la ministre de l’emploi et de la solidarité,
quand le Gouvernement va-t-il relancer le logement
social, les missions d’insertion et les missions de sécurité
indispensables à la cohésion sociale ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Un député du groupe socialiste. Double langage !

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, je voudrais d’abord vous
dire que, s’agissant du logement très social,...

M. Rudy Salles. M. de Robien vous a interrogé sur le
logement social !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... nous allons dépasser le nombre de 5 000 logements,
contre 2 000 jusqu’à présent.

Le droit de vivre en sûreté et dans la tranquillité est un
droit absolu.

M. Lucien Degauchy. On ne le dirait pas !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Le
Gouvernement s’est justement engagé dans une politique
de sécurité qui vise à englober tous ses aspects.

Il est indispensable de privilégier la police de proxi-
mité. C’est d’ailleurs nous qui avons installé une telle
police, en la dotant des moyens nécessaires. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste − Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) Cette politique sera poursuivie.

Il est tout aussi indispensable de faire comprendre que
la police et la justice ne peuvent pas tout faire et qu’une
vraie politique de sécurité procède d’une coproduction de
tous les acteurs qui peuvent agir sur le terrain. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Jacques Godfrain. Voilà qui va faire avancer le
débat !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il y va
de la responsabilité des parents, des enseignants, des tra-
vailleurs sociaux, de la police et de la justice dans le cadre
de contrats locaux de sécurité, à partir d’un diagnostic
précis.

Une politique de sécurité est une politique qui relève
de la responsabilité de l’ensemble des citoyens.

M. Lucien Degauchy. Et votre propre responsabilité,
qu’en faites-vous ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. J’en
arrive à l’insertion.

L’insertion me paraît fondamentale. En effet, plus nous
enregistrerons des succès dans la lutte contre le chômage
− les personnes qui ont retrouvé un emploi depuis 1997
approchent le million − (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants)...

M. Maxime Gremetz. Très bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... plus
nous devrons nous occuper de ceux qui sont les plus éloi-
gnés de l’emploi et mettre en place les politiques d’inser-
tion. Il est de notre devoir de les aider, et c’est ce que
nous faisons. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur plu-
sieurs bancs du groupe communiste. − Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

PERSPECTIVES POUR EDF

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre,
pour le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, mes chers
collègues, vous l’avez appris en lisant la presse : face à une
pénurie dramatique d’électricité, l’Etat de Californie vient
de reprendre directement en main la production et la dis-
tribution de cette énergie.

Après privatisation et déréglementation, la puissance
publique revient au galop, mais à un coût prohibitif et le
président d’EDF reconnaît, dans un journal français,
qu’« en Californie, le marché a échoué ».

Le même jour, dans un journal anglo-saxon, le même
déclare : « L’entrée en bourse d’EDF n’est pas si loin-
taine. » Par ailleurs, il prépare l’introduction en bourse de
filiales. Pour s’implanter en Allemagne en satisfaisant
Bruxelles, il va vendre 10 % des moyens de production
de l’entreprise. Pour constituer son groupe mondialisé, il
annonce la fin des diminutions de tarifs.

Bref, ouverture du marché, absence de projet d’équipe-
ment sérieux en France, arrivée de sociétés étrangères
avides de profits immédiats : tous les ingrédients se
mettent en place.

Monsieur le secrétaire d’Etat à l’industrie, il est temps
de mettre un terme à cette stratégie de contournement
qui vise ni plus ni moins à la privatisation à terme
d’EDF.

Pourquoi casser ce qui marche en s’obstinant dans une
direction qui échoue sous nos yeux ?

Pourquoi démanteler le service public quelles que
soient les précautions oratoires prises ?

Pourquoi mettre à l’encan ces entreprises nationales qui
font la force de la France et qui permettent d’avoir un
vrai service public ?

Que veut le Gouvernement ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur plusieurs
bancs du groupe communiste.)

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

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, la situation du service public en France
est exactement à l’opposé de la situation catastrophique
que vous décrivez pour la Californie, et vous avez raison
de souligner les différences fondamentales qui nous
opposent.

Le Gouvernement a en effet conservé les leviers néces-
saires pour garantir à notre pays une fourniture d’électri-
cité de qualité par la programmation pluriannuelle des
investissements prévue par la loi de février 2000, par des
mécanismes d’appels d’offres nécessaires en cas d’insuffi-
sance des investissements spontanés. Mais surtout, le
Gouvernement veut renforcer le service public. (« Ah ! »
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Pour la première fois, le service public de l’électricité
est défini par une loi. La création des observatoires régio-
naux de l’électricité induit davantage de démocratie locale
et une plus grande surveillance locale de l’évolution de ce
service public. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.) La consolidation des tarifs
sociaux, la reconnaissance du droit à l’électricité pour
tous, l’instauration de tarifs spécifiques pour les personnes
les plus démunies, qui résulte d’ailleurs des travaux de
l’Assemblée nationale, ce dont je tiens à la remercier au
nom du Gouvernement, la consécration de la péréquation
tarifaire sont autant de preuves de notre souci de confor-
ter le service public.

Pour ce qui est des tarifs domestiques, ils ont diminué
de 13,3 % au cours des quatre dernières années. C’est
dire que l’entreprise a fait un effort d’environ 50 milliards
de francs en faveur des utilisateurs de l’électricité. Mais il
est vrai que les tarifs n’ont pas vocation à baisser indéfini-
ment. Les gains de productivité ne peuvent se faire au
détriment des conditions de travail des personnels de
l’entreprise et de la sûreté des installations. D’ailleurs, le
prix moyen du kilowatt-heure en France est inférieur à
celui constaté dans les autres pays de l’Union européenne.

Enfin, pour vous rassurer s’il en était besoin, sachez
que la privatisation d’EDF n’est en aucune manière dans
l’intention du Gouvernement. Nous voulons à la fois
garantir le service public par la belle entreprise publique
EDF, la première d’Europe et la première du monde,...

M. Jean-Pierre Michel. Très bien !
M. le secrétaire d’Etat à l’industrie. ... garantir ses

investissements à l’étranger et son développement en
France. Voilà la stratégie du Gouvernement. C’est une
stratégie : service public toute ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe Radical, Citoyen et
Vert et sur quelques bancs du groupe communiste.)

SÉCURITÉ DANS LES ZONES RURALES ET PÉRIURBAINES

M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut,
pour le groupe DL.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2001 1211

. .

M. Bernard Perrut. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le Premier ministre.

La sécurité constitue, avec l’emploi et l’éducation, une
priorité pour tous les Français. Aujourd’hui, non seule-
ment les grandes villes et les quartiers sensibles sont mar-
qués par l’explosion de la violence et l’insécurité crois-
sante, mais partout en France nos villes, petites ou
moyennes, et nos communes rurales sont touchées par ce
mal qui gagne tout le territoire. Selon les statistiques,
l’augmentation des crimes et délits en 2000 a été la plus
forte de la décennie. Mais surtout, quel triste record que
celui obtenu dans nos zones péri-urbaines et rurales, avec
une hausse de 10 %, en dépit du travail remarquable des
gendarmes de nos brigades, inquiets devant l’accroisse-
ment constant de leur charge et de leur durée quoti-
dienne de travail.

Chaque jour, dans nos circonscriptions, nous sommes
interpellés. Dans ma ville, le commissariat manque
d’effectifs et de moyens. Les policiers sont démotivés et
les juges dénoncent les dysfonctionnements de la machine
judiciaire. Les maires des zones rurales et périurbaines ne
savent plus que faire face à la multiplication des vols, des
agressions et dégradations, et nos concitoyens nous
demandent d’agir.

Une telle situation marque l’échec d’une société qui
perd confiance en l’Etat. Je ne dis pas que vous êtes le
seul responsable, monsieur le Premier ministre, mais je
crains que les quelques mesures que vous annoncez ne
suffisent pas à faire baisser la délinquance et à rétablir la
confiance. Les Français attendent des mesures adaptées,
efficaces et énergiques, alliant prévention et répression. Je
souhaite obtenir de votre part des réponses concrètes aux
questions suivantes.

Quels effectifs nouveaux vont renforcer nos brigades de
gendarmerie afin que le transfert de la délinquance vers la
périphérie des villes et les zones rurales ne devienne pas
une fatalité ? Quelles mesures allez-vous prendre pour
rendre efficaces les actions de prévention, qui devraient
être entreprises dès le plus jeune âge, en créant notam-
ment pour les enfants, des liens entre l’école et les ser-
vices de pédopsychiatrie, puis plus tard en responsabili-
sant les parents ?

M. le président. Monsieur Perrut, avez-vous encore
beaucoup de questions à poser ? Votre temps de parole
est malheureusement terminé !

M. Bernard Perrut. Je termine, monsieur le président.
Comment entendez-vous réellement lutter contre la vio-
lence dans nos collèges et lycées ? Trop de professeurs ont
peur d’enseigner. Des surveillants sont nécessaires. Or,
rien ne bouge vraiment. (Applaudissements sur les bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, même si la
délinquance demeure très inférieure à ce qu’elle était en
1994 au vu des statistiques (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Michel Ferrand. Tout va bien !

M. le ministre de l’intérieur. Acceptez d’entendre la
vérité !

Elle a toutefois augmenté de 5,72 %.

Quatre tendances se dégagent. D’abord, la délinquance
de voie publique, constatée par les services de la police
nationale, a diminué de 0,51 % alors qu’elle a enregistré
une hausse de 10,79 % en zone de compétence de gen-
darmerie nationale.

M. Jean-Pierre Soisson. Voilà !

M. le ministre de l’intérieur. Dans les soixante-trois
circonscriptions de sécurité publique où une police de
proximité a été mise en place en juin 2000, la délin-
quance de voie publique a régressé de l’ordre de 1 %, ce
qui n’a pas été le cas dans les 180 autres circonscriptions
que nous sommes en train d’équiper d’une telle police.

S’agissant de la gendarmerie nationale, vous le savez,
monsieur le député, des efforts pluriannuels sont entrepris
pour la doter de moyens humains supplémentaires.

M. Claude Goasguen. Des chiffres !

M. le ministre de l’intérieur. Mon collègue Alain
Richard me disait ainsi que 4 000 gendarmes auxiliaires
seront envoyés sur le terrain, soit le double de ce qui
avait été envisagé. Par ailleurs, un programme de recrute-
ment de gendarmes permettra de couvrir également les
zones gendarmerie, qui sont loin d’être oubliées par le
Gouvernement, dont la préoccupation est d’assurer la
sécurité pour tous et partout sur l’ensemble du territoire.

M. Lucien Degauchy. Tout va bien, alors !

M. le ministre de l’intérieur. Ce sont autant de
mesures prises, qui ne sont pas des effets d’annonce !

M. Jean Marsaudon. Si !

M. Lucien Degauchy. Ce sont des mesurettes !

M. le ministre de l’intérieur. Recruter des policiers, des
adjoints de sécurité, octroyer 340 millions de francs aux
préfets...

M. Thierry Marini. C’est insuffisant !

M. le ministre de l’intérieur. ... pour accompagner la
police et la justice, pour tous ceux qui concourent, sur le
terrain, au retour de la sécurité,...

M. Jean-Michel Ferrand. On en est loin !

M. le ministre de l’intérieur. ... ce sont des actes tan-
gibles. Nos concitoyens savent qu’il y a ceux qui agissent
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République),...

M. Jean-Michel Ferrand. Vous n’agissez pas !
C’est faux !

M. le ministre de l’intérieur. ... qui donnent des
moyens, ceux de l’Etat trop souvent critiqué, et ceux qui
exploitent, dans une circonstance particulière, le thème de
l’insécurité. Ce ne sera pas le cas du Gouvernement.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Georges Tron. Arrêtez donc de parler ! Agissez !

M. Thierry Mariani. Il n’est vraiment pas bon ! Même
la gauche n’applaudit plus !

CODE DES MARCHÉS PUBLICS

M. le président. La parole est à Mme Raymonde
Le Texier, pour le groupe socialiste.

Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le président, ma
question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie.
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Monsieur le ministre, le projet de décret portant
réforme du code des marchés publics est actuellement à
l’examen au Conseil d’Etat. Ce texte tend à mieux garan-
tir dans le cadre des appels d’offres publics, le respect des
normes sociales allant dans le sens d’une meilleure protec-
tion des droits de l’homme au travail, qu’il s’agisse des
droits sociaux des salariés, de l’interdiction du travail des
enfants ou de celle du travail forcé.

Depuis plusieurs années, de nombreuses ONG militent
en faveur de la mise en place d’un label social susceptible
de garantir la qualité sociale et éthique des produits
commercialisés. Je suis régulièrement sollicitée par de
nombreux élus qui souhaitent connaître les moyens
légaux mis à leur disposition pour accueillir avec bienveil-
lance la demande du collectif « Ethique sur l’étiquette ».

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il dans la
prochaine réforme du code des marchés publics afin
de garantir la qualité éthique et sociale des produits qui
seront achetés selon la procédure propre aux marchés
publics ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. En effet, madame la députée, d’ici à
quelques jours va sortir un texte, actuellement examiné
par le Conseil d’Etat, opérant une refonte du code des
marchés publics à laquelle beaucoup de gouvernements
ont travaillé depuis pas mal d’années. Je pense que ce
texte sera apprécié, parce que nous avons cherché à sim-
plifier un domaine extraordinairement compliqué, à
encourager les PME, ce qui n’est pas facile en matière de
marchés publics, et − c’est là-dessus que porte votre ques-
tion − à favoriser les dispositifs sociaux, car si l’aspect
économique est très important, l’aspect social ne l’est pas
moins.

Pour répondre concrètement à votre question, les ache-
teurs publics − communes, départements, etc. − qui sou-
tiennent la démarche à laquelle vous avez fait allusion,
c’est-à-dire la démarche d’achats citoyens, pourront, par
exemple, sans fragiliser la passation de leurs marchés sur
le plan juridique, exiger des entreprises que la fabrication
des produits achetés n’ait pas requis l’emploi d’une main-
d’œuvre enfantine dans des conditions contraires aux
conventions internationales.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Cette possibilité ne se limitera pas à la lutte
contre le travail des enfants. Elle permettra également de
favoriser l’accès aux marchés publics des entreprises d’in-
sertion ou des centres d’aide par le travail. L’ensemble de
ces éléments sociaux sera précisé dans l’instruction
accompagnant le nouveau code qui devrait paraître au
début du mois de mars. Les objectifs poursuivis par le
collectif « Ethique sur l’étiquette » soutenu par de nom-
breux élus, y compris dans cette assemblée, qui m’ont
écrit à ce sujet, pourront ainsi être atteints dès les pro-
chains mois. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − M. Jean-
Pierre Soisson applaudit également.)

SAISON TOURISTIQUE 2001
APRÈS LA CATASTROPHE DE L’ERIKA

M. le président. La parole est à M. René Leroux, pour
le groupe socialiste.

M. René Leroux. Monsieur le président, ma question
s’adresse à Mme la secrétaire d’Etat au tourisme.

Un an après le dramatique accident de l’Erika, nous
constatons au quotidien, sur le terrain, que, malgré les
efforts nombreux et nécessaires des pouvoirs publics, tout
n’est pas réglé. Professionnels du tourisme et élus locaux
demeurent inquiets quant au bon déroulement de la sai-
son 2001. En tant qu’élu d’un département et d’une
commune particulièrement touchés par la marée noire, il
me semble urgent que toutes les mesures soient mises en
œuvre pour se mettre en situation d’informer, de rassurer
et faire revenir les touristes qui s’étaient détournés de nos
régions lors de la saison dernière.

Madame la secrétaire d’Etat, je souhaite que vous fas-
siez le point de la situation actuelle, un an après le nauf-
frage de l’Erika. Quelles mesures, quels dispositifs ont-ils
été mis en place pour aider les professionnels du tou-
risme, victimes de la marée noire, à surmonter les diffi-
cultés rencontrées après cette catastrophe ? Quelles
mesures le Gouvernement et votre ministère, en parti-
culier envisagent-ils pour accompagner les professionnels
du tourisme et les élus concernés dans leurs efforts pour
retrouver le niveau d’activité d’avant la marée noire ?
Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre
pour compléter le dispositif d’indemnisation du FIPOL
pour ces professionnels ?

Madame la secrétaire d’Etat, lors de la présentation de
votre budget pour 2001, vous aviez annoncé à la repré-
sentation nationale votre intention de poursuivre cette
année une campagne de restauration de l’image du litto-
ral touché par la marée noire. Pouvez-vous nous apporter
des précisions sur la façon dont elle sera mise en œuvre ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au tourisme.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d’Etat au tourisme.
Monsieur le député, votre question me permet de sou-
ligner à nouveau le courage et le grand professionnalisme
des professionnels du tourisme, l’engagement des élus qui
ont permis à notre littoral de surmonter la crise grave
pour l’économie touristique qu’aurait pu entraîner la
catastrophe de l’Erika.

Le déficit a été limité entre 5 % et 20 % selon les sta-
tions et les modes d’hébergement. Cependant, vous avez
raison, le préjudice est là et doit être réparé dans sa tota-
lité. Permettez-moi à ce sujet de rappeler que c’est la pre-
mière fois, grâce à l’engagement du Gouvernement, que
l’activité touristique a été prise en compte à ce niveau par
le FIPOL et que le système d’évaluation mis en place par
mon ministère et celui des finances, avant et après la sai-
son, a permis de mesurer sérieusement l’ampleur du pré-
judice touristique. Celui-ci se situe entre 800 millions et
1 milliard de francs et je précise, pour éviter toute confu-
sion, qu’il s’agit là de pertes d’exploitation et non de
chiffre d’affaires.

La fiabilité de ce dispositif nous a permis d’obtenir
auprès du FIPOL, il y a quelques jours, une réévaluation
du taux d’indemnisation provisoire, qui passe de 50 % à
60 %. Les victimes déplorent, à juste titre, la lenteur du
règlement des dossiers, mais il ne faut pas oublier que la
plupart d’entre eux viennent d’être déposés, après la clô-
ture des bilans comptables. Sur 2 500 dossiers attendus,
1 000 sont d’ores et déjà en cours d’instruction.

Pour soutenir les entreprises en difficulté, nous avons
prolongé jusqu’au 31 mars le dispositif d’avances de tré-
sorerie et, afin de permettre une indemnisation à 100 %,
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le Gouvernement a décidé, par solidarité, de prendre en
charge les 40 % d’indemnisation non couverts par le
FIPOL. Les dossiers pourront être déposés, selon une
procédure simplifiée, dès le mois de mars.

Pour conclure, et c’est l’objet de votre interpellation, il
faut bien entendu continuer les efforts de reconquête en
termes d’image. Une deuxième campagne exceptionnelle
de communication commencera en février, pour un mon-
tant de 20 millions de francs à la charge de TotalFina.
Comme la première, elle a été élaborée en concertation
avec les régions et les départements concernés.

Voilà, monsieur le député ! Comme vous pouvez le
constater, le Gouvernement joue à plein son rôle de sou-
tien indispensable,...

M. André Santini. C’est formidable ! (Sourires.)

Mme la secrétaire d’Etat au tourisme. ... tout en tra-
vaillant à des mesures en profondeur, à tous les niveaux,
pour protéger, sécuriser et contraindre davantage, afin
que nos littoraux, leur population et la vie économique
de ces régions n’aient plus à subir les conséquences des
actes de ceux pour qui n’existe que la recherche du profit
maximum.

Il me reste, monsieur le député, à vous souhaiter, pour
la prochaine saison touristique, un ciel le plus clément
possible (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), pour réchauffer les cœurs qui, je le
sais, en ont encore bien besoin. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe Radical, Citoyen et
Vert et sur quelques bancs du groupe communiste.)

M. le président. Chacun sait que la prévision météoro-
logique est un art incertain ! (Sourires.)

GRANDES INFRASTRUCTURES

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard,
pour le groupe RPR.

M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, des transports et du logement, le budget d’inves-
tissement civil du pays pour l’année 2001 sera inférieur à
80 milliards de francs, alors que les charges de fonc-
tionnement continuent de croître : 100 milliards pour le
seul financement des 35 heures. Alors que nous sommes
dans une période de croissance, le budget de votre minis-
tère pour 2001 est en diminution. Cela m’amène à vous
faire part de l’inquiétude des élus, je pense partagée sur
tous les bancs de cette assemblée, quant au financement
et à l’entretien des nouvelles infrastructures de transport.

La Cour des comptes a souligné l’état de dégradation
avancée du réseau routier. La situation avait d’ailleurs été
constatée par un rapport de l’inspection générale de
l’équipement demandé par Bernard Pons et cela nous
avait conduits à augmenter les crédits d’entretien dans le
budget de 1997. Mais nous sommes encore loin du
compte. En outre, de nouvelles infrastructures sont à
financer. Le Fonds d’investissement des transports ter-
restres et des voies navigables a été supprimé par la loi de
finances de 2001. Et puis on nous annonce régulière-
ment, ce dont nous nous réjouissons, de nouvelles infra-
structures ferroviaires pour franchir les Alpes, les Pyré-
nées. Mais RFF, trop endetté, ne pourra les financer.

Ma question est très simple, monsieur le ministre :
dans une période de croissance, comment le Gouverne-
ment entend-il réorienter le budget de notre pays vers les

investissements durables, nos besoins d’équipement étant
immenses, et comment entend-il faire en sorte que les in-
frastructures annoncées soient réellement financées et que
l’entretien d’infrastructures comme les routes et les auto-
routes soit assuré dans les années à venir ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement et des transports, auquel je demande de
concentrer sa réponse, telle une symphonie inachevée...
(Rires sur tous les bancs.)

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Ce
ne sont pas forcément les plus courtes !

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le président, pourquoi
utiliser Schubert à cet instant ? (Rires.)

Monsieur le député, je remarque que vous n’avez pas
posé votre question au nom de tous les groupes de l’op-
position. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants. − Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

M. Lucien Degauchy. Cela va de soi !

M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Mais je comprends pourquoi ! Le rapport de la
Cour des comptes sur l’entretien des routes, que vous
avez cité, s’il démontre qu’il y a eu défaillance de 1988
à 1997, constate qu’un progrès a été engagé à partir
de 1997. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe socialiste. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) Mais vous le savez
bien...

Ce progrès est de l’ordre de 22 % par rapport à 1997.
On avait alors dû déplorer la suppression de mille
emplois dans le secteur de l’exploitation et de l’entretien
des routes. Cette année, il n’y en a pas eu.

S’agissant des grandes infrastructures, il convient effec-
tivement d’engager une nouvelle politique des transports
en procédant à un rééquilibrage, qui peut s’appuyer sur le
ferroutage, sur la politique ferroviaire, ou sur une autre
forme de complémentarité. Cela suppose des investisse-
ments lourds, notamment sur le plan financier.

Les contrats de plan sont d’ores et déjà engagés sur les
crédits budgétaires ; l’ex-FITTVN, lui aussi budgétisé,
permettra de financer les routes, le ferroviaire ou les voies
navigables. J’ai par ailleurs obtenu l’engagement que ces
crédits augmentent au même rythme que le trafic des
autoroutes − par le biais de la fameuse TAT, sur les
péages autoroutiers.

Les dividendes des sociétés concessionnaires constituent
une seconde source de financement. Une réforme a été
engagée avec, notamment, la mise en place du pôle alpin
− monsieur Bouvard, vous en savez quelque chose.

Nous travaillons à la mise en place de nouvelles
concessions. Il faut parfois des subventions − pour l’A 28,
l’A 41 ou l’A 19 ; parfois, il n’en faut pas − ce sera le cas,
du moins je l’espère, pour le viaduc de Millau. Dès le
collectif 2001, nous disposerons des premiers dividendes
autorisés par la réforme − le projet d’ordonnance est en
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cours de transmission au Conseil d’Etat − appliquée aux
comptes 2000 et nous pourrons prolonger les conces-
sions. Nous comptons sur plusieurs centaines de millions.

Monsieur le député, nous ne faisons pas de promesses
sans suite. Nous respecterons l’engagement que nous
avons pris de développer les infrastructures dans notre
pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste
et du groupe socialiste.)

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

M. le président. La parole est à M. Serge Blisko, pour
le groupe socialiste.

M. Serge Blisko. Monsieur le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, aujourd’hui, dans notre
pays, les indicateurs économiques et sociaux sont favo-
rables. Les chiffres de l’année 2000 sont encourageants :
optimisme des chefs d’entreprise, niveau très élevé du
moral des ménages. Cet optimisme s’est d’ailleurs concré-
tisé par une augmentation notable des naissances, qui
assure à notre pays le meilleur taux de natalité de l’Union
européenne. Permettez-moi aussi, monsieur le ministre, à
quelques jours de la Saint-Valentin, de citer l’aug-
mentation du nombre de mariages, autre signe favorable.
(Applaudissements et rires sur divers bancs.)

Tous ces signes témoignent de la confiance retrouvée
des Français, et je voudrais saluer ici, au nom du groupe
socialiste, l’action résolue du Gouvernement qui a rendu
possibles cette croissance et ce dynamisme. (Sourires et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. − Rires
et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Des inquiétudes subsistent néanmoins, en raison des
signes d’essoufflement ou de ralentissement que donne
l’économie américaine, avec sa nouvelle administration
républicaine. (Exclamations sur les bancs du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.) Pouvez-vous, monsieur le
ministre, préciser à l’Assemblée nationale les perspectives
économiques et sociales de l’année 2001 ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur Blisko, sur un des aspects de
votre question, j’avoue ne pas être le meilleur spécialiste
au sein du Gouvernement, et je vous renverrais volontiers
à une conversation avec Mme Ségolène Royal ou
Mme Florence Parly. (Sourires.)

Sur le fond, il est tout à fait exact que les indices dont
nous disposons en ce moment sont favorables sur le plan
économique. En particulier, tous les députés l’ont remar-
qué dans les chiffres publiés hier par l’INSEE, le niveau
de confiance des ménages est au plus haut ; cela nous a
surpris nous-mêmes puisqu’il est sans précédent depuis
que cet indice existe.

M. Lucien Degauchy. Narcisse !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Si on pousse plus loin l’analyse, comme on
doit le faire, on est amené à se demander, à partir des
études dont nous disposons, ce qui explique l’optimisme
des ménages.

Essentiellement trois facteurs. Premièrement, les
ménages constatent la diminution du chômage. Par rap-
port à la perception d’aujourd’hui et de demain, c’est un

facteur extraordinairement positif. Deuxièmement, ils
sont sensibles à la baisse des prix et à ce qui apparaît
comme une réduction des impôts. Et troisièmement, mais
j’ose à peine le dire, ils considèrent que l’économie est
gérée de façon satisfaisante. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean Auclair. Prétentieux !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Mesdames et messieurs, je vois que vous pro-
testez, mais ce que je dis là ne concerne que la majorité
des Français (Applaudissements et rires sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert)...

Si l’on tente de prévoir ce qui se passera en 2001, ces
éléments apparaissent évidemment comme très positifs,
puisque l’économie relève, pour une bonne part, de la
psychologie. Reste que, et nous le savons tous, les Etats-
Unis d’Amérique commencent à connaître une diminu-
tion d’activité assez forte, qui aura des incidences à tra-
vers le monde, notamment en Europe et en France
− même si elles y seront moindres.

Il est très important, dans ces circonstances, de ne pas
changer de cap ; de continuer à donner la priorité à
l’emploi ; de faire en sorte que le pouvoir d’achat − en
particulier grâce aux baisses d’impôts − augmente sans
qu’il y ait de dérapage, ni sur les finances publiques bud-
gétaires, ni sur les finances sociales.

Il faut donc travailler à la fois du côté de l’offre, pour
que les entreprises tournent et tournent bien, et du côté
de la demande, pour que les ménages disposent d’un
pouvoir d’achat satisfaisant.

Si nous savons le faire, ce que je crois, l’année 2001
devrait nous apporter à tous pas mal de satisfactions, avec
une inflation qui devrait baisser, un chômage qui devrait
continuer de se réduire et une croissance qui ne sera
peut-être pas aussi forte que celle que nous avions anti-
cipée − 3,3 % − mais qui sera cependant très soutenue.

Enfin, il est intéressant de constater que la confiance
dont vous avez fait état, et qui est le résultat de la situa-
tion économique, permet à son tour de créer toutes les
conditions pour que cette situation économique reste
bonne.

Il faut donc faire preuve de vigilance, et c’est la tâche
normale d’un Gouvernement. Mais nous sommes
confiants parce que tous les éléments sont réunis pour
que, en 2001 également, la situation soit satisfaisante
pour les Français. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

ACCÈS DES PME AUX MARCHÉS PUBLICS

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win, pour le groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, depuis de nom-
breuses années, la réforme des marchés publics est à
l’ordre du jour.

Actuellement, les règles ne sont guère favorables aux
petites entreprises et à l’artisanat. Nous sommes nom-
breux, sur tous nos bancs, à attendre le débat. Or, de
source bien informée, nous avons appris que le Gouver-
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nement le refusait. Il se propose, une fois de plus, d’inter-
venir par décret, privant ainsi le Parlement d’un débat
qui intéresse non seulement les entreprises mais aussi, au
plus haut point, les collectivités locales.

Toujours de source bien informée, nous avons appris
que la publication de ces décrets était imminente et que
leur contenu ne favorisait pas plus qu’hier les petites
entreprises.

Nous partageons les craintes des artisans du second
œuvre. Vous semblez n’avoir pas tenu compte des pro-
blèmes posés par la sous-traitance ni de la nécessité de
mieux fractionner les marchés publics par métier. En un
mot, ces décrets favorisent une nouvelle fois les grosses
sociétés au détriment des entreprises artisanales.

Ce n’est pas en négligeant, notamment, de moraliser la
pratique de la sous-traitance que vous permettrez aux
artisans d’être enfin sur un pied d’égalité avec les entre-
prises générales, qui se partagent 80 % du marché public.

Voulez-vous, monsieur le ministre, nous expliquer
votre politique en la matière ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur Gengenwin, votre source « bien
informée » est mal informée. (Sourires.) Votre question
concerne deux points, sur lesquels je dispose d’informa-
tions différentes des vôtres.

M. Eric Doligé. Vous êtes mal informé !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. La différence est que non seulement nous
sommes de part et d’autre de l’hémicycle, mais que c’est
le Gouvernement qui fait le texte. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Premier point : vous nous dites que, comme il va s’agir
d’un décret, vous n’aurez pas la possibilité d’en discuter.
Mais cette réforme comporte deux séries de mesures : un
décret pris en Conseil d’Etat qui est actuellement exa-
miné et devrait être publié au début du mois de mars ; et
quelques dispositions législatives, conformément à la
répartition entre l’article 34 et l’article 37 de la Constitu-
tion, dispositions dont vous serez saisis ultérieurement. Il
y aura donc débat.

Second point : les craintes de l’artisanat. La réalité est à
peu près exactement l’inverse de vos informations. Nous
avons eu beaucoup de contacts, excellents, avec l’UPA, la
CAPEB et d’autres organisations, qui sont extrêmement
compétentes et représentatives. D’une façon générale, ces
organisations ont acquiescé aux dispositions et à l’esprit
de ce texte. Nous prévoyons, entre autres, que : les for-
malités administratives pour participer aux marchés
publics seront allégées ; la retenue de garantie, sans être
supprimée, ne sera plus exigible pour les plus petites
entreprises. Des progrès ont été faits par ailleurs en
matière d’allotissement. Et de cela les fédérations sont
évidemment informées.

Dans le cadre des dispositions législatives qui seront
prises ultérieurement et que j’évoquais à l’instant, nous
prévoyons d’interdire la sous-traitance totale et d’amélio-
rer le mécanisme de cautionnement entre les entreprises.

Le décret qui sortira d’ici à quelques jours sera positif,
et pour l’ensemble des acheteurs publics, et pour les
PME. Et, lorsque les dispositions législatives auront été

adoptées, on s’apercevra que le travail fait en faveur de
l’artisanat est un travail concret que nous essayons de
mener à bien. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

DÉLINQUANCE DES JEUNES

M. le président. La parole est à M. Jean Pontier, pour
le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Jean Pontier. Madame la ministre de la justice,
garde des sceaux, au cours des récentes assises de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, qui ne sont tenues à
Marseille et dont le thème était « Nouveaux publics, nou-
velles stratégies, nouvelles pratiques », furent ciblés les
adolescents qui sont présentés dans les médias comme des
jeunes « qui font peur » !

Ces adolescents sont décrits comme des jeunes en
situation de très grand échec, acteurs d’histoires extrême-
ment violentes. Ce sont en effet des jeunes très largement
déscolarisés, qui ont des conduites à risque dans tous les
domaines ; qui s’affirment comme des consommateurs
d’alcool, de tabac, de haschisch, avant de passer aux
drogues dures. Ce sont encore des jeunes très exposés, fai-
sant acte d’une délinquance dite « d’expression » quand ils
brûlent des bâtiments municipaux, des voitures ou quand
ils s’affrontent en bandes dans les lieux publics.

Cette violence au quotidien, nous ne pouvons et ne
devons plus l’accepter. Donc, en aucun cas, démissionner.
Ceux qui travaillent sur le terrain savent que le handicap
à rattraper est déjà très important.

Les réponses apportées sur le plan éducatif sont priori-
taires. Dans le cadre de la protection judiciaire de la jeu-
nesse, on constate que lorsque ces mesures sont portées
par des fonctionnaires sortant des mêmes milieux cultu-
rels que ces jeunes, souvent issus de l’immigration et par-
lant leur langue, elles sont mieux comprises et acceptées
tant par les jeunes que par leurs familles. Ainsi en est-il
de l’action des médiateurs de quartier, de la police de
proximité et de la prévention spécialisée.

La question est donc de savoir, madame la ministre, si
les juges des enfants, en tant que présidents des juridic-
tions de la jeunesse, n’auraient pas intérêt à choisir des
assesseurs aux tribunaux pour enfants parmi les ressortis-
sants français originaires des mêmes pays d’immigration
que les jeunes délinquants ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, je vous remercie d’avoir
posé cette délicate question de la violence des mineurs
avec autant d’humilité et de conviction. Si nous parta-
gions tous cette humilité, cette conviction et ce sens de
l’échange, on éviterait que la violence que ces jeunes nous
renvoient ne soit parfois présente dans nos débats, ce qui
n’arrange sûrement pas les choses.

Vous avez dit que nous ne devions pas nous laisser
déborder par la violence. C’est aussi notre souci. Lors du
conseil de sécurité intérieure qui s’est tenu récemment
avec l’ensemble de mes collègues, sous l’autorité du Pre-
mier ministre, nous avons rappelé que pour éviter ces
débordements, il convenait de disposer d’une gradation
de tous les systèmes de sanction.
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Comme le disait Elisabeth Guigou il y a six mois, nous
sommes arrivés à un bon niveau de gradation grâce à une
politique pénale qui s’affirme de plus en plus − avec
80 % de réponses pénales dans les quartiers − et à une
politique d’action éducative, que vous décrivez bien.

Cette politique passe d’abord par le rappel à la loi.
C’est un moment fort, entre un représentant du pro-
cureur et un jeune, lorsque le premier rappelle au second,
en présence de ses parents, le sens de la loi, ses droits et
ses devoirs.

Elle passe ensuite par les réparations − plus de
15 000 mesures − et enfin par la sanction. On ne peut
pas dire que la justice est laxiste, puisqu’on compte main-
tenant trois fois plus d’emprisonnements pour faits graves
de vols, de viols ou d’agressions que précédemment.

Monsieur le député, vous avez eu raison de mettre
l’accent sur la prévention. Avec le ministère de la santé,
nous avons institué une coordination avec des pédopsy-
chiatres, qui peuvent aider fortement nos personnels,
fonctionnaires, magistrats ou PJJ, à apprécier au niveau
psychologique la génèse de la violence, surtout lorsque
cette dernière s’accompagne, comme vous l’avez bien dit,
de toxicomanie.

Je terminerai sur l’aspect communautaire que vous
mettez en avant. La police de proximité a déjà fait appel
à la « multiculture » de ses personnels. Vous avez raison
s’agissant de la multiculture des assesseurs. Dans l’action
de politique publique que nous sommes en train de
mettre au point pour tous les procureurs, je retiens votre
suggestion qui permettrait de disposer dans nos tribu-
naux, de personnes capables de parler la même langue et
issues de la même culture.

Merci, monsieur le député, pour la qualité de votre
proposition. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Baeum-
ler, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Pierre Baeumler. Monsieur le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, pour
l’année 2000, les chiffres concernant la sécurité routière
sont à présent connus. Avec un nombre de tués légère-
ment inférieur à 7 600, la France enregistre le plus bas
niveau d’insécurité routière depuis quarante ans. Cette
évolution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient
dans un contexte de forte croissance du trafic et qu’elle
bénéficie, dans l’ensemble, aux catégories les plus exposées
− les jeunes, les piétons ou les deux-roues.

Sur l’impulsion du Gouvernement, vous avez mis en
œuvre une politique cohérente et volontariste, érigeant la
sécurité routière en grande cause nationale pour
l’année 2000. Cette mobilisation s’est appuyée sur des
mesures dissuasives, comme la création du délit de grande
vitesse ou le renforcement des contrôles routiers par les
forces de police ; et nous avons privilégié une approche
pédagogique, avec mise en place de campagnes de
communication ciblées et percutantes. Beaucoup a été
fait, mais beaucoup reste à faire pour consolider durable-
ment cette tendance, notamment au regard des chiffres
enregistrés dans les autres pays européens. Je souhaiterais
donc, monsieur le ministre, connaître l’analyse que vous
faites de cette évolution positive, mais aussi les moyens
que vous entendez mettre en œuvre pour conforter les
bons résultats obtenus en l’an 2000. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Vous avez raison de souligner,
monsieur le député, nos succès en matière de sécurité
routière, qui sont autant d’encouragements. En deux ans,
nous avons enregistré la baisse la plus forte de ces trente
dernières années. Le nombre des tués sur les routes a été
le plus bas depuis 1953.

Mais vous avez tout aussi raison de souligner qu’il reste
encore trop de tués et trop d’insécurité sur les routes et
que ce résultat est, de toute manière, fragile.

Nous poursuivons − et nous amplifierons − nos efforts
qui portaient sur le comportement, la prévention, la
communication, mais aussi sur les contrôles et les sanc-
tions, au-delà même de l’année où la sécurité routière a
été considérée par le Gouvernement comme une grande
cause nationale.

Le budget de communication a été augmenté et attein-
dra 80 millions de francs, avec des campagnes très fortes,
comme celle qui sera lancée dès ce mois-ci pour inciter
au port de la ceinture. Les moyens d’action locale des
préfets seront doublés cette année. Le Conseil national de
sécurité routière sera créé avant l’été.

En matière de formation nous créerons, en liaison avec
M. le ministre de l’éducation nationale, M. Jack Lang,
une attestation de première éducation à la route.

S’agissant des contrôles, l’extension du pouvoir de
rétention du permis de conduire pour excès de vitesse de
plus de quarante kilomètres heure − qui vient compléter
la loi votée en juin 1999 − et la possibilité, pour les
adjoints de sécurité et gendarmes adjoints, d’être armés
seront soumises à la discussion et au vote du Parlement.

Le programme d’acquisition de matériels sera accentué,
notamment avec l’arrivée de cinquante radars laser sup-
plémentaires par mois pour la gendarmerie.

Enfin, en matière d’infrastructures, je vous informe
que le montant consacré aux aménagements de sécurité
sur le réseau national a été doublé.

Vous le voyez, loin de considérer le résultat actuel
comme un aboutissement, le Gouvernement est décidé à
poursuivre la lutte contre ce fléau que constitue l’insé-
curité routière. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

SITUATION DES RAPATRIÉS

M. le président. Pour le groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M. Georges Tron.

M. Georges Tron. Je souhaite interroger à nouveau
Mme Guigou sur un dossier difficile à aborder, j’en
conviens, dans le cadre des questions d’actualité, celui des
rapatriés.

Madame la ministre, la communauté rapatriée exprime,
vous le savez, plusieurs préoccupations légitimes et
récurrentes.

Il y a d’abord la question des retraites. La loi de 1964
n’étant pas appliquée, les rapatriés ont notamment les
plus grandes difficultés à reconstituer leur carrière.
Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour
leur permettre de bénéficier de l’application stricte de
cette loi ?

Le deuxième problème est celui des prêts de réinstalla-
tion : c’est le fameux article 46 de la loi de 1970. Quand
et comment pourrait-on procéder au remboursement des
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prélèvements indus qui ont été effectués sur les indemni-
sations des seuls rapatriés d’Algérie, puisque cette mesure
ne concerne ni ceux du Maroc ni ceux de Tunisie ?

Pour ce qui concerne, en troisième lieu, le désendette-
ment, 2 000 dossiers ont été déposés mais, d’après les
informations dont nous disposons, onze seulement ont
été traités, ou plus exactement simplement étudiés car la
question du financement n’a même pas été abordée. Pou-
vez-vous nous garantir que la commission installée depuis
deux ou trois ans maintenant par le Gouvernement va
accélérer le rythme d’examen des dossiers et surtout
prendre des dispositions pour assurer le remboursement
des personnes concernées ?

Enfin, le musée des civilisations France-Europe-Médi-
terranée a-t-il vocation à se substituer au mémorial de la
France d’outre-mer qui doit être implanté au fort Saint-
Jean ou simplement à le compléter ?

Je vous remercie, madame la ministre, des réponses
que vous voudrez bien me fournir ; la communauté rapa-
triée les attend avec le plus grand intérêt. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, il semble que les questions
sur les rapatriés soient vouées à venir en fin de séance,
puisque j’ai déjà répondu hier, dans les mêmes condi-
tions, à Robert Gaïa. Mais je vous réponds à vous aussi
bien volontiers sur ce dossier que je suis de très près. J’ai
moi-même reçu les associations représentant les rapatriés,
qui ont évoqué avec moi les sujets dont vous venez de
parler.

En ce qui concerne l’article 46 de la loi de 1970, il est
vrai que l’empilement des lois depuis le milieu des
années 80 a produit des incohérences de traitement entre
les différentes catégories de rapatriés. Nous avons, j’ai
personnellement la volonté de régler ce problème.

Sur le désendettement, vous avez raison de dire qu’il y
a du retard ; je m’emploierai à le résorber. J’ai indiqué
hier que j’allais renforcer les moyens de la délégation aux
rapatriés auprès de mon ministère et que j’avais déjà
adressé des instructions aux préfets pour qu’ils mobilisent
les services locaux chargés d’instruire les dossiers soumis à
la commission nationale.

S’agissant des questions qui ne sont pas encore réso-
lues, celle des retraites par exemple, j’ai décidé de créer
une commission nationale consultative sur les rapatriés
que j’installerai dès vendredi, après-demain. Elle sera
chargée de recueillir les avis et les propositions.

Quant au mémorial du fort Saint-Jean, son implanta-
tion soulève, vous le savez, diverses difficultés que nous
avons la volonté de résoudre pour pouvoir créer ce lieu
de mémoire très important à la fois pour les harkis et
pour l’ensemble des rapatriés car il permettra à la
communauté nationale de reconnaître ce qu’ils ont
apporté à notre pays. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Je vais maintenant suspendre la séance jusqu’à dix-sept
heures quinze.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise

à dix-sept heures vingt, sous la présidence de M. Claude
Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

MODIFICATION DE L’ORDRE

DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. J’ai reçu de M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement une lettre m’informant que le
Gouvernement complète ainsi l’ordre du jour de l’Assem-
blée :

Mardi 3 avril 2001, à quinze heures, après les ques-
tions au Gouvernement, et à vingt et une heures :

Deuxième lecture de la proposition relative à la lutte
contre les discriminations ;

Projet relatif à la réalisation d’un itinéraire à très grand
gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse.

Mercredi 4 avril, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et à vingt et une heures :

Projet relatif au statut de Mayotte.
Jeudi 5 avril, à quinze heures et à vingt et une heures :
Conventions internationales ;
Suite du projet relatif au statut de Mayotte.
L’ordre du jour prioritaire est ainsi complété.
Je rappelle, par ailleurs, que la sixième séance men-

suelle d’initiative parlementaire, dont il revient au groupe
Démocratie libérale et Indépendants de proposer l’ordre
du jour, aura lieu le mardi 3 avril, matin, et se poursuivra
le jeudi 5 avril, matin.

3

LOIS DE FINANCES

Discussion d’une proposition de loi organique

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de loi organique relative aux lois de
finances (nos 2540, 2908).

La parole est à M. Didier Migaud, rapporteur de la
commission spéciale chargée d’examiner la proposition de
loi organique relative aux lois de finances.

M. Didier Migaud, rapporteur de la commission spéciale.
Monsieur le président, monsieur le président de l’Assem-
blée nationale, président de la commission spéciale,
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monsieur le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, monsieur le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat, quand, à l’automne 1998, M. le
ministre de l’économie et des finances, alors président de
l’Assemblée nationale, avait souhaité réunir autour de lui
un groupe de travail sur l’efficacité de la dépense
publique et le contrôle parlementaire, se doutait-il qu’un
peu plus de deux ans plus tard nous nous retrouverions
dans cet hémicycle pour procéder à une révision complète
de ce que l’on s’accorde à qualifier de constitution finan-
cière de l’Etat ?

Il aura fallu pour cela lever un tabou : celui de l’intan-
gibilité de l’ordonnance du 2 janvier 1959. Ce texte, éla-
boré dans le secret des bureaux, aura mieux résisté à
l’épreuve du temps que la Constitution elle-même, qui
avait pourtant reçu, elle, l’onction du suffrage universel.

Ce n’est pas faute pourtant d’avoir essayé ou tenté
d’essayer : pas moins de trois douzaines de propositions
de modification de cette ordonnance auront été déposées
depuis l’automne 1959, qui a vu la première discussion
budgétaire se tenir selon les nouvelles dispositions.
Applaudi sur tous les bancs, René Pleven observait alors
que l’ordonnance vidait de leur substance les pouvoirs
attribués au législatif et il appelait de ses vœux une révi-
sion complète de l’ordonnance.

Aucune de ces tentatives n’a réussi, pas même l’une des
plus élaborées, et qui portait votre signature, monsieur le
ministre, déposée en 1980, mais qui n’a pas trouvé son
aboutissement après l’alternance de 1981.

Nous devons nous réjouir collectivement aujourd’hui
que Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie n’ait pas oublié Laurent Fabius, président
de l’Assemblée nationale, et qu’il ait encouragé un effort
collectif, que son successeur à la présidence de l’Assem-
blée, M. Raymond Forni, a lui-même fortement soutenu
dès son élection.

Nous sommes aujourd’hui à un moment que j’ose qua-
lifier d’historique, marqué par un concours exceptionnel
de circonstances tel que l’on peut espérer aboutir.

Il y a, en effet, autour de cette réforme, une conjonc-
tion toute particulière de volontés, de bonnes volontés,
qui ont su s’abstraire − en tout cas il faut le souhaiter −,
de clivages réducteurs pour entreprendre une réflexion
marquée par le souci de favoriser une nécessaire réforme
de l’Etat et de revenir, dans le respect de la Constitution,
sur les conséquences mutilantes du parlementarisme
hyperrationalisé que l’ordonnance, allant au-delà de la
Constitution elle-même, a imposé en matière budgétaire.

Le constat est clair et il est, je crois, partagé par tous :
manquant d’exigences en matière de transparence et de
sincérité et ne permettant donc pas un contrôle suffisant,
l’ordonnance du 2 janvier 1959 n’est plus adaptée à une
gestion budgétaire efficace. L’application pointilliste du
principe de spécialité fait incontestablement obstacle au
développement d’une nécessaire démarche d’efficacité
dans la gestion des services publics.

Ce constat est largement partagé par le Sénat, qui a
entrepris, en 1999, des travaux convergents. Comme
nous, la commission des finances du Sénat − dont je veux
saluer le travail − et particulièrement son président,
M. Alain Lambert, considèrent qu’il convient de s’orien-
ter dans une démarche poursuivant deux objectifs
complémentaires : permettre une amélioration de la ges-
tion publique et mieux assurer l’exercice du pouvoir bud-
gétaire du Parlement.

Cette convergence parlementaire, par-delà des clivages
partisans, a bien été comprise par le Gouvernement, qui
ne l’a pas réduite à une revendication corporatiste tradui-
sant un ressentiment, récurrent depuis 1958, du législatif
contre l’exécutif. Dès le début de l’année dernière, le Pre-
mier ministre a fait part de son accord pour revoir l’or-
donnance, je le cite, « avec le Parlement ».

Il ne s’agissait pas de vaines paroles et l’inscription à
l’ordre du jour prioritaire de la proposition de loi orga-
nique, que j’ai présentée à la suite de la mission qu’a bien
voulu me confier la conférence des présidents, traduit la
réalité de la volonté gouvernementale de faire bouger les
choses. Le ministre de l’économie et des finances et le
ministre de la réforme de l’Etat et de la fonction
publique ont accompagné ce mouvement et je veux les en
remercier.

Je me réjouis aussi que le chef de l’Etat ait encouragé
cette démarche en ce début d’année, souhaitant « que le
travail actuellement engagé par l’Assemblée nationale et le
Sénat débouche rapidement sur une réforme ambitieuse
et, je n’en doute pas, consensuelle ».

Ce consensus sur les objectifs n’est-il que de façade ? Je
ne le crois pas. Tous ceux qui, sur quelque banc qu’ils
siègent, ont travaillé assidûment au sein des différentes
instances qui ont participé à l’élaboration du texte que
nous examinons, savent que nous avons cherché à
prendre en compte les observations formulées par les uns
et par les autres. Qu’ils soient tous remerciés pour avoir
enrichi notre réflexion et ma proposition d’origine. En
particulier, l’expérience et les conseils du président Henri
Emmanuelli auront été précieux tout au long du pro-
cessus.

Nous avons fait le choix de présenter un texte
d’ensemble reprenant l’essentiel des matières abordées par
l’ordonnance du 2 janvier 1959. Ce choix procède de
deux considérations.

D’abord, nous avons observé que le Conseil constitu-
tionnel, qui a intégré dès l’origine l’ordonnance du 2 jan-
vier 1959 dans le bloc de constitutionnalité, n’a pas émis
de réserves quant à la nature organique de certaines de
ses dispositions.

Ensuite, l’ordonnance ayant malheureusement échappé,
du fait des modalités de son élaboration, au contrôle de
constitutionnalité, il nous a paru nécessaire que le Conseil
puisse se prononcer sur l’ensemble du texte qui régira, au
niveau organique, les conditions de détermination des
ressources et des charges de l’Etat dans le cadre des lois
de finances.

Aujourd’hui, il reviendra à chacun de se prononcer sur
le texte élaboré par la commission spéciale qui, grâce à
l’implication personnelle du président Raymond Forni,
aura pu diligenter ses travaux dans les meilleures condi-
tions.

Cette proposition s’articule donc autour de deux
objectifs.

Le premier, à savoir le souci d’une amélioration de la
gestion publique, apparaît dès les premiers articles du
texte qui vous est soumis. Ainsi, l’instauration de véri-
tables programmes ministériels permettra de rompre avec
la règle stérilisante de spécialisation des crédits par cha-
pitres.

La répartition des crédits entre 150 et 180 programmes
donnera une lisibilité plus grande à l’action de l’Etat et
permettra de regrouper les crédits par objectif, afin de
passer d’un budget de moyens, présentant les crédits par
nature de dépenses, à une logique d’objectifs et de
résultats.
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Globalisation et souplesse de gestion ne signifient natu-
rellement pas abandon de toute contrainte. L’institution
de plafonds d’autorisations d’emplois votés par le Parle-
ment − d’abord globalement, ce qui répond à un souhait
de plusieurs membres de la commission spéciale − puis
par ministère, offrira une souplesse de gestion de l’emploi
public, tout en assurant une meilleure connaissance de la
réalité des effectifs.

La fongibilité des crédits ne signifie pas que sera donné
un chèque en blanc, puisque des projets annuels de per-
formance appuieront les demandes de crédits et trouve-
ront une résonance dans des rapports annuels de perfor-
mance permettant de développer le contrôle a posteriori.

Cette souplesse et cette globalisation ne se traduiront
pas non plus par un recul du pouvoir d’amendement des
parlementaires. La distinction entre les unités de vote, les
missions − au nombre de soixante à quatre-vingts − et les
unités de spécialité, les programmes, permettra, en effet,
un exercice convenable du droit d’amendement. Tel a été
le souhait de la commission spéciale, qui s’est traduit,
notamment par l’adoption d’amendements d’Henri
Emmanuelli.

Les transferts − bien définis quant à leur objet − per-
mettront la mise en œuvre d’actions interministérielles
dans le respect du principe de responsabilité.

Quant à la pluriannualité, qui élargit l’horizon bud-
gétaire, elle serait assurée grâce à la généralisation des
autorisations d’engagements, la pratique des reports étant
par ailleurs rationalisée.

Nous avons eu, en outre, un large débat sur la compta-
bilité de l’Etat. Il nous est apparu, à la réflexion, que la
présentation dans les lois de finances d’un équilibre
comptable prévisionnel établi selon la méthode des droits
constatés entretiendrait une confusion entre le budgétaire
et le comptable, ouvrant la voie à des appréciations peu
compatibles avec le respect du principe de sincérité.
Notre choix a donc été de distinguer, en développant leur
logique respective, la comptabilité budgétaire, support et
traduction de l’autorisation parlementaire, décrivant des
flux de caisse, et la comptabilité générale décrivant ex post
les opérations et fondée, elle, sur la constatation des
droits et obligations.

Au total, selon le système proposé, et pour faire court,
le débat budgétaire devrait retrouver tout son sens : le
Gouvernement s’engagera vis-à-vis du Parlement et de
l’opinion sur des objectifs d’action publique assortis d’in-
dicateurs de résultats. Pour l’exécution de ces pro-
grammes, les administrations disposeront d’enveloppes
globales permettant une gestion souple, les crédits étant
fongibles au sein de chaque programme, mis à part ceux
de personnel pour lesquels il y a lieu de se garantir contre
certaines dérives.

Ce premier objectif est partagé par le Gouvernement et
par − je crois − l’ensemble des parlementaires, mais il ne
doit pas occulter le second, auquel les parlementaires sont
naturellement très attachés, à savoir l’exercice du pouvoir
budgétaire du Parlement. A cet égard, je dois noter que le
Gouvernement a su adhérer à une logique gagnant-
gagnant, à la fois pour l’exécutif et le législatif. Il sait
bien que le Parlement − qui représente les citoyens
contribuables − peut, en contrôlant réellement recettes et
dépenses, ainsi que l’efficacité de ces dernières, contribuer
à une meilleure gestion.

Nous nous sommes donc efforcés de concilier le sou-
haitable et le possible, en présentant un ensemble de pro-
positions permettant d’abord de redonner toute sa portée
à l’autorisation budgétaire, ensuite d’accroître la lisibilité

et la sincérité des lois de finances et, enfin, d’établir un
calendrier favorisant l’exercice, tout au long de l’année, de
la fonction budgétaire du Parlement. Les dispositions pré-
vues à cet égard étant nombreuses, je ne pourrai qu’évo-
quer brièvement les principales d’entre elles.

Afin de revaloriser l’autorisation budgétaire accordée
par le Parlement, nous réintégrons dans le champ de la
décision un certain nombre de domaines qui y échap-
paient : les garanties accordées par l’Etat, les reprises de
dettes et les opérations de trésorerie avec, notamment,
l’introduction dans la loi de finances d’un tableau de
financement qui, si l’on veut bien en mesurer la portée,
répond totalement à la demande présentée par certains de
nos collègues qui souhaitent que la loi de finances fixe un
plafond des autorisations d’emprunt.

M. Jean-Pierre Delalande. Absolument !

M. Didier Migaud, rapporteur. Dans le même esprit,
nous encadrons strictement toutes les facilités actuelle-
ment offertes au Gouvernement pour remettre en cause
l’autorisation parlementaire : crédits évaluatifs, crédits glo-
baux, décrets d’avance, annulations, virements et trans-
ferts.

Innovation importante, nous rompons avec la logique
des services votés, la justification des dotations demandées
pour chaque programme et les votes des crédits des mis-
sions intervenant au premier franc ou, plutôt, au premier
euro.

Ensuite, nous proposons diverses mesures tendant à
accroître la lisibilité et la sincérité des documents bud-
gétaires, pour permettre un meilleur contrôle. L’exigence
de sincérité sera inscrite explicitement dans la loi de
finances.

Une présentation indicative du budget en deux sec-
tions − investissement et fonctionnement − améliorera
l’information et permettra à chacun de donner à la loi de
finances les interprétations qui lui paraissent nécessaires,
sans cependant imposer des règles contraignantes dont les
expériences étrangères, comme notre propre expérience,
nous montrent les limites. Laissons une marge au poli-
tique, sans lui imposer de carcan.

Les exigences d’information sont accrues, au détour de
la plupart des articles de la proposition, et la portée de la
loi de règlement sera sensiblement renforcée.

Enfin, l’institutionnalisation du débat d’orientation
budgétaire et l’avancement du dépôt du projet de loi de
règlement pourront permettre de mieux étaler sur l’année
l’information et le contrôle budgétaire du Parlement.

J’indique, enfin, que nous nous sommes efforcés aussi,
dans notre texte, de prendre en compte plusieurs juris-
prudences importantes du Conseil constitutionnel, ainsi
que de préciser les modalités d’application de l’article 40
de la Constitution.

Le texte que nous proposons dans l’article 48 apporte,
conformément à l’habilitation donnée au législateur orga-
nique par les articles 34 et 47 de la Constitution, les pré-
cisions nécessaires pour permettre la correcte application
de l’article 40, compte tenu des dispositions relatives à la
détermination des charges de l’Etat prévues par ailleurs
dans la proposition. S’agissant des amendements s’appli-
quant aux crédits, la notion de charge au sens des
articles 34 et 40 de la Constitution − jusqu’à présent non
définie − s’entendrait ainsi de la mission ou du compte
annexe.
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Les dispositions transitoires, enfin, nous paraissent réa-
listes et offrir aux administrations les délais nécessaires
pour s’adapter à ce qui constitue une sorte de révolution
en douceur, qui s’appliquera pleinement pour le bud-
get 2006.

Il faudra d’ailleurs, nous aussi, nous adapter et modi-
fier nos méthodes de travail. Le président Forni nous a
invités à y réfléchir et je crois qu’il est effectivement
nécessaire que nous consentions des efforts pour rompre
avec ce qu’il est convenu d’appeler les trois L : litanie,
liturgie, léthargie.

Le vote sur les missions et l’examen de programmes
signifiants pourraient sans doute contribuer à rendre nos
débats à la fois plus vifs et plus concrets.

Si la réforme que nous appelons tous de nos vœux
débouche, elle devrait marquer un tournant dans les rela-
tions budgétaires entre le Gouvernement et le Parlement,
même si notre volonté n’est pas de remettre en cause
l’équilibre − ou le déséquilibre − établi par la Constitu-
tion de 1958. Elle permettra une véritable amélioration
de la gestion de l’argent public et favorisera la réconcilia-
tion du citoyen avec la puissance publique.

Les enjeux sont donc cruciaux. Il revient à chacun de
faire en sorte que, collectivement, nous ne passions pas à
côté de l’opportunité qui nous est offerte aujourd’hui,
pour la première fois depuis quatre décennies. L’histoire,
en effet, repasse rarement les plats et il convient de saisir,
en ce début de siècle, une chance historique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le président de
l’Assemblée nationale, président de la commission spé-
ciale.

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes
réunis aujourd’hui pour une occasion que Didier Migaud
a qualifiée d’historique, terme que je veux bien reprendre
au début de cette intervention. En effet, cette réforme est
historique à plusieurs titres.

Elle l’est d’abord par le temps qu’il nous a fallu pour
la préparer : trente-cinq tentatives antérieures ont été
utiles à notre réflexion et nous ont permis de prendre
conscience que la situation ne pouvait plus durer. Pour-
tant, elle se perpétue depuis 1959. Les critiques sur la
procédure ont même commencé à l’instant où les ordon-
nances ont été prises, en dehors de toute participation du
Parlement. Ainsi, Didier Migaud a évoqué les remarques
formulées par René Pleven dès la discussion du projet de
loi de finances de 1960.

Il a donc fallu des années de cheminement pour que
nous en soyons aujourd’hui tous convaincus, du moins je
l’espère. Pendant des années, je dirais même pendant des
décennies, les oppositions, de gauche comme de droite,
étaient persuadées de l’importance de cette réforme, mais
revenues au pouvoir, elles oubliaient, en général, leurs
propres propositions.

Il fallait donc que chacun s’écarte de cette démarche,
s’accapare cette réforme et la fasse sienne. J’espère que tel
est le cas aujourd’hui. Il fallait que chacun mesure bien
que l’opacité qui régnait jusqu’à présent était préjudi-
ciable au Parlement et, d’une manière beaucoup plus
large, à la démocratie elle-même. Cette opacité empêchait
non seulement les parlementaires de s’y retrouver dans le
dédale des bleus, des verts, des jaunes...

M. Philippe Auberger. Des blancs !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. ... mais elle gênait
aussi, disons-le, le Gouvernement et les administrations
concernées pour s’assurer que les dépenses engagées
étaient efficaces et utiles.

Avec ce texte, dont nous commençons la discussion
aujourd’hui, nous devrions passer de la litanie des trois
« L » − qu’évoquait Didier Migaud, il y a un instant −,
chère au président Edgar Faure − léthargie, litanie, litur-
gie − aux trois « S », ceux de la sincérité, de la stabilité et
de la simplicité.

La sincérité d’abord : elle a été inscrite dans le texte de
la proposition qui vous est soumise aujourd’hui. Elle est
tout simplement indispensable pour crédibiliser
l’ensemble de cette réforme.

La stabilité : trop longtemps, la possibilité laissée aux
ministres de changer la présentation de leurs crédits a
masqué, aux yeux des parlementaires, l’évolution réelle
des crédits des ministères concernés. Désormais, si nous
le voulons, les crédits devront être utilisés à structures
constantes et permettre une véritable compréhension,
dans le temps, des priorités des gouvernements successifs.

La simplicité, enfin : par une discussion et un vote
autour de « missions » et de « programmes » au lieu des
titres et des chapitres − 848 chapitres ! −, on rendra plus
simple et donc plus compréhensible le vote des crédits
prévus en loi de finances. De même, leur examen en lois
de règlement autour de critères d’efficacité permettra des
discussions budgétaires maîtrisables − j’ose dire, enfin −,
par tous.

Les circonstances qui entourent cette discussion sont
évidemment des circonstances favorables, d’abord parce
que des hommes ont souhaité s’engager sur cette réforme.
Cette réforme est historique, comme le disait le rappor-
teur général, par la « conjonction astrale » qui l’a permise
grâce à des hommes et des femmes qui se sont engagés
pour qu’elle vive :

Laurent Fabius d’abord, qui, après avoir présidé, dès
octobre 1998, le groupe de travail sur l’efficacité de la
dépense budgétaire, n’a pas oublié dans ses nouvelles
fonctions l’intérêt et, tout simplement, la nécessité de
cette réforme.

Le Premier ministre, qui, dès mars dernier, apportait
son soutien résolu à cette réforme et qui, depuis, suit
avec détermination chacune de ses étapes.

Le Président de la République, qui, dans ses vœux,
cette année, a relevé l’urgence de cette réforme et, par le
soutien qu’il lui a apporté, a permis, me semble-t-il, aux
groupes politiques qui lui sont favorables de sortir du
combat traditionnel entre majorité et opposition pour ac-
complir un véritable travail de fond. Et je voudrais citer
les propos qu’il tenait le 4 janvier dernier : « Je souhaite
que le travail actuellement engagé par l’Assemblée et le
Sénat débouche rapidement sur une réforme ambitieuse
et, je n’en doute pas, consensuelle. »

Le rapporteur général du budget, qui, malgré la charge
de travail qui est déjà la sienne avec les lois de finances, a
toujours su garder le cap, écouter chacun, percevoir
derrière chaque argumentation ce qui relevait de l’impéra-
tif, du souhaitable, ou simplement de l’illusoire ou de la
chamaillerie politicienne. Qu’il en soit chaleureusement
remercié.

Les députés de l’opposition, qui, lors des séances du
groupe de travail sur l’efficacité de la dépense budgétaire,
puis celles de la MEC, au cours des deux dernières
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années, ou encore lors des travaux préparatoires à cette
réforme, ont compris que le contrôle de l’efficacité de la
dépense n’était ni de droite ni de gauche,...

M. Jean-Jacques Jégou. Très bien !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. ... mais simplement un
préalable à des choix entre des priorités qui sont et
doivent rester politiques, au sens le plus noble du terme.

M. Jean-Louis Dumont et M. Jean-Jacques Jégou.

Très bien !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. Que cette opposition
en soit, elle aussi, remerciée. D’ailleurs, chers amis, chers
collègues, les Français auraient-ils compris que l’on s’op-
pose à cette réforme aussi urgente et indispensable pour
nos concitoyens, nos entreprises ou tout simplement,
pour notre pays ?

La Cour des comptes et particulièrement son premier
président : les avis successifs de la Cour, comme l’impli-
cation personnelle de Pierre Joxe dans cette réforme, ont
enrichi chacune des versions du texte qui vous est pro-
posé ce soir. Chacune de leurs remarques montrait l’im-
portance qu’ils attachent au sujet, mais aussi l’intensité de
la réflexion qu’ils ont accordée à chacun des aspects de
cette proposition de loi organique.

Bien sûr, Didier Migaud avait raison de rappeler, il y a
quelques instants, que l’article 47 de la Constitution don-
nait à la Cour des comptes, un rôle particulier dans cette
réforme. Mais je crois qu’au-delà de ce rôle confié à la
Cour, c’est aussi et surtout l’attachement viscéral de ses
membres à faire vivre l’article 15 de la Déclaration
de 1789 des droits de l’homme et du citoyen qui est une
cause déterminante de la réussite de notre réforme.

Cet article est important puisqu’il dit tout simplement,
si j’ose m’exprimer ainsi : « La société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administra-
tion. » Nous avons eu sans doute trop tendance à l’ou-
blier lors des discussions budgétaires des décennies écou-
lées, et il était important aujourd’hui de revenir aux
textes fondateurs.

Mais l’évocation des pères de cette réforme ne serait
évidemment pas complète si je ne citais pas le Sénat.
D’abord son président Christian Poncelet, mais aussi le
président de sa commission des finances, M. Alain
Lambert, avec qui nous entretenons depuis des mois des
relations suivies et, j’ose le dire, confiantes sur cette
réforme.

Le fait que l’avis du Conseil d’Etat ait rappelé il y a
quelques semaines, que cette réforme est une « loi orga-
nique relative au Sénat » est, à mes yeux, paradoxalement,
la chance et même la force de cette proposition de loi.
Parce que chacun peut ainsi, légitimement, avoir le senti-
ment que le vote de tous étant indispensable, tous, je dis
bien tous, quels que soient les bancs sur lequels ils
siègent, tous pourront revendiquer, à juste titre, ce texte
une fois définitivement voté.

Cet état d’esprit du consensus nécessaire était déjà le
mien bien avant que le Conseil d’Etat ne rende son avis.
Il explique mon choix, dès ma nomination à la pré-
sidence de la commission spéciale, de proposer à chaque
groupe politique présent à l’Assemblée, de faire partie du
bureau de cette commission. J’ai aussi souhaité que soient
associés les présidents des commissions permanentes
directement concernées.

La qualité de nos travaux depuis, me confirment la
pertinence de ces choix. Messieurs Auberger, Brunhes,
Emmanuelli, Goulard, Jégou, Lengagne, Roman et,
derrière vous, les groupes politiques que vous représentez,
vous avez les uns et les autres apporté votre pierre. Cha-
cun, me semble-t-il, est gage de la réussite finale. Chacun
aussi est responsable de cette réussite. Et je ne doute pas
que nos débats permettront de montrer à nos conci-
toyens, aux journalistes comme à tous les spécialistes du
sujet présents ce soir, que nous savons sortir de temps en
temps de nos querelles partisanes lorsque l’intérêt de la
démocratie est en cause. C’est la crédibilité même de
notre institution qui est en jeu. Notre attitude dans ce
débat comme nos propositions doivent être, mesdames et
messieurs, chers collègues, à la hauteur de cet enjeu.

Mais si des hommes se sont engagés, résolument, il
reste que les états d’esprit doivent encore évoluer. La
réussite de cette réforme passe par deux autres préalables
indispensables.

D’abord, nous autres, parlementaires, nous devons bien
mesurer qu’en passant d’une autorisation budgétaire a
priori tatillonne mais inefficace, pour ne pas dire illusoire,
à un contrôle a posteriori, nous retrouverons notre vrai
rôle de politiques, celui d’impulser des choix, au départ,
dans les lois de finances initiales, puis de vérifier a poste-
riori le respect de ces choix et leur efficacité lors de l’exa-
men des lois de règlement.

Ensuite, pour que cette réforme soit une réussite, il fal-
lait qu’elle soit équilibrée. Si les administrations voulaient
voir leur rôle simplifié, modernisé, rationalisé, le Parle-
ment devait aussi voir le sien renforcé.

Les craintes de certains devraient maitenant vite s’es-
tomper s’ils pensent encore qu’accroître le rôle du Parle-
ment aboutirait à nouveau aux errances de la
IVe République.

Aujourd’hui, tous les parlements des pays développés,
en Europe et dans le monde, ont un rôle plus actif que
chez nous dans la conduite de leur politique budgétaire.
C’est une évidence. Il suffit de regarder ce qui se passe
chez nos voisins pour en être persuadé. Or tous ces parle-
ments ont réussi à contrôler, souvent mieux que nous,
l’évolution de leurs dépenses publiques. Ce sont en effet
les choix politiques assumés qui font la valeur de nos
choix budgétaires.

Un bon contrôle de la dépense publique ne peut pro-
céder que de l’opinion publique, ce qui n’est possible
qu’à travers le Parlement, et non pas par la simple
volonté d’une administration, aussi prestigieuse soit-elle.
C’est déjà le préalable à cette réforme que mettait en
avant M. Daniel Bouton, ancien directeur du budget, en
décembre 1998, lors de son audition devant le groupe de
travail sur l’efficacité de la dépense publique.

La démocratie − et les choix qu’elle implique − néces-
site qu’elle soit assumée. Elle ne peut l’être que par le
politique.

En même temps, nous avons fait le choix déterminant
de rester dans le cadre de la Constitution. Envisager autre
chose, et la réforme nous échappait ! Pour autant, tout en
restant dans le cadre de l’article 40, notre capacité de
modifier l’utilisation des crédits sera sensiblement renfor-
cée par cette réforme. C’était la condition première que
tous les groupes politiques confondus posaient comme
préalable à l’examen de ce texte.

Les enjeux sont tout aussi historiques que la réforme
elle-même, parce que nous avons un certain nombre de
défis à relever.



1222 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2001

. .

Pour le Parlement, d’abord. Nous devons aussi être
conscients que nous sommes en train non pas de faire
une réforme de circonstance pour un mois, six mois ou
un an, mais de modifier durablement nos comporte-
ments, nos moyens d’actions et aussi, chers collègues, le
jugement de nos concitoyens sur la manière dont les élus
qui les représentent sont soucieux de l’argent public, de
leur argent.

A tous ceux qui regrettent depuis des années le
manque de moyens de contrôle des parlementaires sur les
actions du Gouvernement − et cela est vrai aujourd’hui
comme cela était vrai hier −,...

M. Jean-Jacques Jégou. Oh oui !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. ... j’ai toujours eu ten-
dance à dire qu’il fallait commencer par mieux utiliser les
moyens qui, déjà, sont à notre disposition.

Avec cette réforme, notre responsabilité sera plus forte
encore, car l’accroissement de ces responsabilités vis-à-vis
de nos concitoyens va de pair avec l’augmentation de nos
moyens d’investigation permise par cette réforme. Si nous
ne nous en rendions pas compte rapidement, les Français
seraient en droit de nous réclamer des comptes. Et je ne
doute pas que leur jugement serait sévère.

C’est pourquoi j’ai déjà invité les présidents des
groupes, comme des commissions permanentes de notre
assemblée, à réfléchir sur la manière dont nous devrons
nous-mêmes réformer notre règlement intérieur pour
tenir compte des modifications introduites par cette pro-
position de loi organique.

Nous pouvons demander un effort au Gouvernement à
condition que nous soyons capables, nous, parlementaires,
de moderniser l’approche budgétaire qui est la nôtre,
laquelle est trop souvent archaïque − ou considérée
comme telle − depuis des décennies.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est vrai !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. Qui comprendrait que
nous demandions à l’Etat de se réformer sans en faire
autant de notre côté ? Cette réforme de notre règlement
sera une de mes priorités dans les mois qui viennent. Et,
là encore, je compte sur le soutien de vous tous, chers
collègues, pour la mener à bien.

Cette réforme est aussi un défi pour les administra-
tions, et pas seulement pour celle des finances. En effet,
ce texte, une fois adopté, donnera aux agents de la fonc-
tion publique qui travaillent en leur sein une plus grande
souplesse dans la gestion des crédits publics, grâce à la
mise en place des « missions » et « programmes », que
l’approche par chapitre, trop paralysante, ne rendait pas
possible.

De plus, le passage à un contrôle a posteriori sur des
objectifs d’efficacité préalablement et clairement définis
devrait rendre les agents plus autonomes et plus respon-
sables. Ceux-ci devraient aussi être associés à la définition
des indicateurs d’efficacité comme à l’évolution du
contenu des programmes, ce qui nous permettra notam-
ment de mieux tenir compte des contraintes dans
lesquelles ils exerçent leur activité au quotidien.

Je crois même que cette réforme est un atout pour nos
fonctionnaires. En effet, nous serons appelés à nous pro-
noncer sur l’ensemble des emplois publics, qu’il s’agisse
des fonctionnaires ou des contractuels, ce qui n’était pas
le cas jusqu’à présent. Cela est évidemment important,
car c’est ainsi que nous pourrons suivre la manière dont

les ministères vont renforcer la gestion prévisionnelle de
leurs effectifs, enjeu déterminant dans les dix à quinze ans
qui viennent.

L’affichage des moyens humains pour chaque pro-
gramme sera également un levier important pour nous
afin de nous permettre de bien individualiser ceux de ces
programmes dont les moyens humains seraient manifeste-
ment insuffisants.

Enfin, et le point mérite d’être souligné, cette réforme
se fera sans modification du statut de la fonction
publique. Il convient de le rappeler à cette tribune.

Pour terminer, chers collègues, je voudrais dire ce soir
que cette réforme de l’ordonnance de 1959 nous met
dans l’obligation de ne pas oublier que le mieux est
l’ennemi du bien.

Nous avons tous une responsabilité majeure : celle de
comprendre que nous ne pouvons pas passer avec un
simple claquement de doigts d’une comptabilité de caisse
relativement élémentaire, malgré l’amoncellement des
bleus budgétaires, à une comptabilité générale au plus
haut degré de sophistication.

S’il y a derrière cette réforme une volonté politique
unanimement partagée, il faut aussi tenir compte qu’il y
a au-delà de ces dispositions des centaines de milliers
d’hommes et de femmes qui devront changer radicale-
ment leurs modes de travail, en passant d’une culture de
moyens à une culture de résultats. Il faut que nous en
tenions compte dans les propositions que nous ferons
sous forme d’amendements. Cette réforme ne se fera pas
sans eux, mais avec eux. Si le travail commence à
connaître son aboutissement au niveau législatif, celui qui
devra être fait demain dans les administrations concernées
sera d’une ampleur égale, voire supérieure. Je sais que le
Gouvernement s’est déjà attelé vigoureusement à la tâche.
A nous, par nos propositions, de la rendre plus facile.

Il y faudra du temps et sans doute, dans cinq ou six
ans, nous mesurerons véritablement l’ampleur de notre
réforme.

Le sociologue Michel Crozier écrivait il y a quelques
années que la société ne se change pas par décret.

M. Philippe Auberger. Peut-être pas par loi organique
non plus !

M. Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale,
président de la commission spéciale. Cette remarque est
toujours aussi pertinente. Tenons-en compte, chers col-
lègues, dans nos débats : c’est une des autres conditions
fortes nécessaires au succès de cette réforme.

Permettez-moi de conclure en vous disant ma fierté
aujourd’hui, à la tête de cette commission spéciale, de
mener cette réforme, dans ce débat que nous allons enta-
mer à présent. Ma fierté sera plus grande encore, et elle
sera partagée avec vous tous, si nous sommes capables de
la mener à son terme. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste, ainsi que sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

M. le président. La parole est à M. Henri Emmanuelli,
président de la commission des finances, de l’économie
générale et du plan.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du plan. Messieurs les
présidents, messieurs les ministres, mes chers collègues, je
commencerai en rappelant une formule de Montesquieu à
qui je préfère Rousseau, mais qui a tout de même quel-
que talent...
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Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas mal non plus !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances. Tout à fait, madame Bricq. Et puis c’est un
Aquitain ! (Sourires.)

Montesquieu écrivait : « Il ne faut toucher aux lois que
d’une main tremblante. » Si ce précepte aujourd’hui n’est
pas toujours respecté, il semblerait au contraire qu’il soit
sacralisé pour l’ordonnance de 1959, au point que
l’obstacle de sa révision était devenu plus fort que celui
de la révision constitutionnelle elle-même.

Le premier paradoxe auquel nous allons tenter de
mettre fin aujourd’hui, c’est que le texte de l’ordonnance
de 1959, élaboré à l’époque dans le secret des bureaux,
avec la volonté dominante de museler le Parlement, texte
très imparfait dans sa rédaction, texte de constitutionna-
lité souvent douteuse, mais incorporé au bloc de constitu-
tionnalité dès 1960, était devenu intouchable.

Or y a-t-il un texte plus daté, plus imparfait, plus
modifié par la pratique ?

Je crois que la rénovation du travail parlementaire ne
relève pas de l’incantation. C’est ce que vous aviez
compris, monsieur Fabius, aujourd’hui ministre, hier pré-
sident de l’Assemblée nationale, en amorçant cette
réforme, en souhaitant que l’on se mette au travail, travail
long, pénible, qu’a mené avec ténacité le rapporteur géné-
ral, M. Didier Migaud, entouré d’une phalange de
commissaires fort intéressés. La preuve, c’est que après
trente-six propositions de réforme de cette ordonnance,
nous parvenons enfin, − et je crois que l’on peut s’en féli-
citer sur tous les bancs, je le souhaite en tout cas − au
débat et au vote d’un texte.

L’obstacle intellectuel est donc franchi. Il reste à définir
les modalités nouvelles.

Il faut tout d’abord dire que le texte de l’ordonnance a
été à l’origine tellement mal rédigé qu’il n’a pas pu s’ap-
pliquer à la lettre. Je rappelle ainsi que, depuis 1959,
contrairement à la lettre de cette ordonnance, on ne vote
pas par titre et par ministère mais bien par ministère et
par titre, ce qui est le seul moyen d’avoir une informa-
tion exhaustive sur les dépenses publiques.

Il faut rappeler que, depuis 1958, on n’applique pas
l’article 42 de l’ordonnance, qui prohibe les amende-
ments, sauf exception, mais que la pratique validée par le
Conseil constitutionnel en 1980 aboutit à assimiler
celui-ci à l’article 40 de la Constitution.

Il faut souligner que l’article 1er de l’ordonnance, lors-
qu’il prévoit qu’aucune loi ne peut être votée avant que
les dépenses n’aient été prises en compte dans le budget,
est évidemment inapplicable.

On a dit que cette ordonnance était un monument.
C’est sans doute plutôt un ensemble de règles qui ne
visaient qu’à réduire les pouvoirs du Parlement. Issu
d’une vieille méfiance pour l’autorisation parlementaire,
sur laquelle pourtant se sont construits historiquement
tout le régime parlementaire et la démocratie, tendant à
faire du budget et de son vote un ensemble tellement
complexe qu’il échappe à la compréhension, on ne peut
que s’étonner que ce texte ait pu rester si longtemps en
l’état.

Un exemple symptomatique est l’interdiction faite à la
loi de finances de comporter des dispositifs sur la réparti-
tion de la dotation globale de fonctionnement. Où est la
logique de cette interdiction ? Je crois que personne ne le
sait.

Aujourd’hui, cette logique de 1959 est heureusement
inversée. Il ne s’agit pas, on l’a dit et je le répète, d’un
problème de majorité et d’opposition ; il devrait s’agir de
pouvoirs du Parlement, de démocratie, de contrôle, de
transparence, de sincérité et de réforme de l’Etat.

Cela fait beaucoup, mais l’adaptation est indispensable.
J’ai souhaité, en parfait accord avec Didier Migaud, qu’à
aucun moment ne soit perdu de vue l’objectif de la reva-
lorisation des droits du Parlement.

J’en prends un seul exemple : doit-on continuer à
appliquer l’article 40, comme on le fait aujourd’hui, au
niveau des 850 chapitres, ce qui, vous le savez, stérilise
toute initiative parlementaire ? Le choix qui vous est pro-
posé est simple, il consiste à faire de la mission l’unité de
vote au-dessous de laquelle le Parlement retrouve un pou-
voir qu’il n’aurait jamais dû perdre, au niveau des pro-
grammes, celui de réorienter, à charge inchangée, l’action
de l’Etat. Cela simplifie le vote − il y aura sans doute une
centaine de missions − et redonne du sens à la deuxième
partie de la loi de finances.

Le constituant, à l’article 34, a largement habilité le
législateur organique à préciser la notion de charge
publique. Le Conseil constitutionnel, qui, depuis 1996, a
d’ailleurs assoupli la procédure de l’article 40, a en outre
ouvert la voie. Nous ne touchons pas à l’article 40 de la
Constitution, nous en prévoyons les conditions spéci-
fiques d’application aux lois de finances.

Je souhaiterais ajouter que, sur bien d’autres domaines,
la suppression des taxes parafiscales, qui sont contraires à
l’article 34 de la Constitution, la suppression de l’initia-
tive exclusive du Gouvernement en matière d’affectation
des recettes, la clarification du domaine de la loi de
finances, des champs respectifs de la première et de la
deuxième parties, l’inscription du principe de sincérité
budgétaire, ce texte représente une indéniable améliora-
tion des droits du Parlement.

Je suis très heureux qu’il prenne forme. Je souhaite
qu’il débouche dans des délais rapides, de manière que
certaines habitudes, hélas ! tenaces, commencent à s’es-
tomper, de manière aussi à responsabiliser les auteurs de
la dépense publique, dans le cadre de l’autorisation et
sous le contrôle du Parlement.

Si nous exigeons plus du Gouvernement, par exemple
en ce qui concerne les délais de réponse aux question-
naires budgétaires, il faut aussi se rendre compte que ce
texte responsabilise les parlementaires.

On prête à Denys le Tyran le précepte selon lequel les
lois devaient être accrochées si haut que le peuple ne
puisse plus les atteindre. La complexité de la procédure
budgétaire répond sans doute à ce précepte.

Le Parlement, et donc les citoyens, ont le droit de
savoir exactement quelle est la dépense publique, pour-
quoi elle est perçue, et à quoi elle est affectée. Ce n’est
pas un problème de procédure, c’est un problème de
démocratie.

En redonnant du sens à l’initiative parlementaire, en
réaffirmant le pouvoir de contrôle, en ouvrant la porte à
la modernisation de la gestion de l’Etat, nous redonnons
du sens à un débat parlementaire, qui, depuis des années,
donne l’impression à nos concitoyens d’être très atone,
pour ne pas dire parfois inutile.

Derrière la procédure, complexe, rébarbative, pourquoi
le cacher − peu de nos concitoyens s’intéressent à la pro-
cédure ou à la nomenclature budgétaire, et je ne suis pas
certain que la fongibilité asymétrique...

M. Charles de Courson. Verticale plutôt !
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M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances. ... passionne dans les chaumières françaises −, il
y a le sens de l’action politique et de la démocratie, et
nous avons le devoir de le faire comprendre.

J’espère que nous saurons, toutes et tous, nous en sou-
venir au cours de ce débat, avant qu’il ne soit mené dans
une autre assemblée, où, nous le souhaitons tous et je le
crois, la réceptivité sera aussi grande.

Encore une fois, je remercie celles et ceux qui ont pris
l’initiative de cette réforme, M. le rapporteur général, qui
voit arriver une sorte d’enfant qui devenait obsessionnel à
force de ne pas naître, M. le président de l’Assemblée
nationale, qui a redonné une pulsion en présidant la
commission spéciale, avec l’espoir que nous saurons,
toutes et tous, en dépit des aléas, des pesanteurs, des
lourdeurs et des contraintes de la vie politique, nous sou-
venir que chaque formation politique de ce pays a vrai-
ment intérêt à revaloriser le rôle du Parlement,...

Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission des

finances. ... à rééquilibrer les choses entre pouvoir exécutif
et pouvoir législatif.

On en parle depuis très longtemps. Pour une fois que
nous avons l’occasion de passer aux actes, sachons être à
la hauteur de la tâche ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

M. Jean-Jacques Jégou. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre de

l’économie, des finances et de l’industrie.
M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances

et de l’industrie. Monsieur le président, mesdames et mes-
sieurs les députés, quand, après une longue réflexion, on
a décidé de franchir le Rubicon, on ne s’arrête en général
pas pour goûter la température de l’eau.

Nous sommes réunis pour examiner la proposition de
loi organique d’origine parlementaire portant réforme de
l’ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de
finances, parce que nous avons décidé ensemble, après
longue réflexion, de franchir le Rubicon de la réforme
budgétaire, en modifiant profondément cette fameuse
ordonnance, véritable Constitution financière de la
Ve République.

Vous l’avez souhaité parce que c’est l’intérêt du pays. Il
peut exister entre nous, entre vous, sur tel ou tel point,
telle ou telle nuance. Nous examinerons chacune d’entre
elles. Mais cela, je tiens à l’affirmer dès le début de notre
discussion, ne devra en aucun cas entraver la démarche
générale, parce que celle-ci est un élément clé, même s’il
n’est pas spectaculaire, de la modernisation nécessaire de
notre pays.

Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Vous avez proposé ce changement parce que
vous êtes convaincus, parce que nous sommes convaincus
que les réalités économiques, financières et budgétaires
ont changé et qu’il doit en être de même avec notre
constitution financière, qui n’a pas été modifiée depuis
quarante et un ans, alors que la Constitution, elle, a été
modifiée à de nombreuses reprises − trop souvent, disent
même certains.

Ce n’est à vrai dire pas la première fois que des parle-
mentaires ont cette idée. Le projet de réforme dont nous
allons débattre est, dit-on, le trente-sixième ou le trente-
septième. J’espère que ce sera le bon. Il y a de puissants
arguments en ce sens.

Le premier argument, c’est tout simplement qu’un
changement est devenu nécessaire. D’une part, sans por-
ter atteinte à la Ve République elle-même, il est devenu
impérieux de rééquilibrer le fonctionnement budgétaire
au profit du pouvoir législatif : on ne peut à la fois
conserver des textes qui brident fortement les initiatives
du Parlement et déplorer qu’il n’exerce qu’un rôle insuffi-
sant. D’autre part, dans l’intérêt même des agents du ser-
vice public et des citoyens en général, la gestion publique
a besoin de davantage de responsabilités, d’autonomie, de
vision longue et de méthodes nouvelles : l’ordonnance
de 1959, utile à l’époque où elle a été élaborée pour lut-
ter contre certains excès antérieurs, est devenue obsolète.
A l’origine, c’était un garde-fou. Aujourd’hui, elle est
devenue un carcan.

Le second argument qui fait espérer que cette trente-
sixième ou trente-septième tentative de réforme sera la
bonne, c’est qu’elle bénéficie d’une conjonction politique
exceptionnelle. La majorité parlementaire y est favorable,
l’opposition ou certains éléments de celle-ci le semblent
aussi, le Premier ministre est pour, le Président de la
République a pris position publiquement en ce sens, la
secrétaire d’Etat au budget également,...

M. Philippe Auberger. Heureusement pour elle !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... et je puis vous indiquer, sur la base d’indis-
crétions récentes, que le ministre des finances aussi. (Sou-
rires.)

M. Philippe Auberger. De source autorisée ? (Sourires.)
Beaucoup d’entre nous n’attendront probablement pas

jusque-là. Je suggère donc qu’on n’attende pas.

Mme Nicole Bricq. Nous sommes écrasés par nos res-
ponsabilités ! (Sourires.)

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Dans ce climat, et compte tenu de la nécessité
reconnue du changement, est-il possible d’espérer que les
calculs, d’ailleurs bien incertains, de petite politique ne
l’emporteront pas et ne paralyseront pas une réforme
utile, non pas à la gauche ou à la droite, mais tout sim-
plement à la France ? Nous le souhaitons.

Les principales dispositions de ce texte, chacun ici les
connaît. Au lieu des actuels 850 chapitres budgétaires,
traduction financière du fameux divide ut regnes, seraient
mis en place environ 150 « missions » et « programmes ».
Leur « fongibilité », la généralisation d’indicateurs de
résultats, devront permettre aux gestionnaires de gérer, de
rechercher l’efficacité et d’être jugés sur elle. Le moyen
terme ne sera plus éliminé de l’action à court terme. Au
contraire ! La logique des objectifs l’emportera sur la seule
logique des moyens : la lisibilité et la sincérité y gagne-
ront, donc la responsabilité, sous le contrôle du Parle-
ment.

Par ailleurs, il est proposé que soient réintégrées dans
le champ de l’autorisation parlementaire les taxes parafis-
cales et les garanties accordées par l’Etat. Surtout est
prévu un droit d’amendement et de proposition parle-
mentaire plus large qu’aujourd’hui, en particulier par le
changement des conditions restrictives d’application de
l’article 40 de la Constitution telles qu’elles ont été enca-
drées par l’ordonnance organique de 1959.

M. Alfred Recours. Très bien !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Une limitation des actes budgétaires que le
Gouvernement pourra désormais accomplir sans en réfé-
rer au Parlement effraie un peu certains, je le sais. Elle ne
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devra évidemment pas dégénérer en paralysie de l’exé-
cutif. mais nous sommes prêts à assumer cette limitation,
avec partout la transparence, garantie de la démocratie.
C’est une révolution tranquille donc, et utile.

Je ne veux pas, à ce stade, entrer davantage dans les
détails de ces dispositions novatrices. Florence Parly le
fera avec talent dans le cours de la discussion. Qu’il me
suffise d’ajouter trois commentaires.

Je veux d’abord remercier très chaleureusement le rap-
porteur général, Didier Migaud, qui a accompli un travail
exceptionnel de volonté et de précision. Que soient
remerciés aussi les présidents Raymond Forni et Henri
Emmanuelli, ainsi que tous les membres − majorité et
opposition − de votre assemblée qui ont participé à ce
travail, tout comme les parlementaires du Sénat, en parti-
culier le président Lambert, qui ont avancé dans le même
esprit. Il s’agit, dans le meilleur sens du terme, d’une ini-
tiative parlementaire.

Pour avoir personnellement suivi depuis des années
tous ces problèmes dans diverses fonctions, il me paraît
indispensable que, parallèlement à cette réforme, vous
puissiez rapidement décider de modifier, de simplifier, de
rendre plus vivante et plus moderne l’organisation de la
discussion budgétaire elle-même, mais cela dépend de
votre règlement intérieur et non de la loi organique,
comme l’a souligné M. le président Forni.

Je veux enfin souligner que, si nous aboutissons, ce
sera une satisfaction personnelle. J’ai eu la chance, lorsque
vous m’avez porté à la présidence de cette assemblée, de
pouvoir contribuer avec vous à avancer dans cette direc-
tion. Les circonstances font que, devenu ministre des
finances, je puis concrètement aller plus loin. J’éprouverai
comme une très grande chance de pouvoir aider à faire
réussir ce changement. Car là est l’essentiel.

L’enjeu, comme l’ont dit tous ceux qui sont intervenus
avant moi à cette tribune, c’est à la fois un bon équilibre
entre législatif et exécutif et l’efficacité de la gestion
publique, c’est-à-dire la qualité de la démocratie parle-
mentaire et la réforme de l’Etat.

Celle-ci doit être menée à la fois par le bas, dans le
cadre d’une nouvelle étape de la décentralisation, que
nous souhaitons, et par le haut, à travers notamment
cette réforme de la procédure budgétaire, l’idée de cette
réforme étant bien de libérer l’initiative des gestionnaires
et de faire en sorte que la réforme de l’Etat s’accomplisse
de façon déconcentrée.

Ce faisant, mesdames, messieurs, c’est aussi de notre
compétitivité qu’il s’agit, tant il est vrai que, désormais,
l’efficacité du service public, la réactivité de l’Etat, la qua-
lité de la gestion publique sont des éléments clés du
dynamisme d’une économie et de l’équilibre d’une
société.

Tel détail du texte, le cas échéant, surprendra, tel
article de la nouvelle loi organique gagnera peut-être à
être amendé dans notre discussion, mais, comme je le
disais en commençant, quand on décide après une très
longue réflexion de franchir le Rubicon de la réforme, on
ne doit pas s’arrêter pour goûter trop longuement la tem-
pérature de l’eau.

Au-delà de ses aspects inévitablement techniques, cette
proposition de loi est un acte de confiance en la liberté et
la responsabilité, liberté plus grande désormais reconnue à
des parlementaires responsables devant leurs électeurs,
liberté plus grande donnée à des gestionnaires en contre-
partie d’une responsabilité plus forte et plus explicite,
clairement mesurable devant les élus qui autorisent la
dépense.

J’espère donc qu’au-delà des clivages, nous saurons
faire preuve de sagesse collective et que cette réforme, qui
accroît leur pouvoir, sera votée en termes identiques par
l’Assemblée et par le Sénat. C’est pourquoi, monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, au bénéfice
de la discussion qui va suivre, et en fonction des argu-
ments que je viens d’évoquer, je confirme ici le plein sou-
tien du Gouvernement à cette importante initiative parle-
mentaire. La France a besoin de réformes, en particulier
de celle-ci. Nous serons heureux d’apporter notre appui à
son succès. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat.

M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de
la réforme de l’Etat. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je voudrais à mon tour apporter
quelques commentaires sur la proposition de loi qui vous
est soumise aujourd’hui sur l’initiative du rapporteur
général, du président de l’Assemblée et du président de la
commission des finances, et qui me paraît fondamentale
au sens premier du terme.

Elle l’est d’abord, et cela a déjà été dit avec talent par
les orateurs qui m’ont précédé, parce qu’elle touche à la
répartition des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.

Mais ce texte est également fondamental dans la
mesure où il induira une rénovation en profondeur de la
gestion publique. En ce sens, la réforme de l’ordonnance
de 1959 est une clef de la réforme de l’Etat, et c’est bien
entendu, vous le comprendrez, sur ce second aspect que
je souhaiterais m’exprimer ici.

La modernisation de la gestion publique repose sur
deux éléments indissociables : l’autonomie et la responsa-
bilité du gestionnaire de crédits publics.

Plus d’autonomie suppose une plus grande globalisa-
tion des crédits, donc une facilité accrue pour modifier
en cours d’exécution la nature ou la destination de la
dépense grâce à la délégation d’enveloppes budgétaires
globales. C’est en cela que la fongibilité des crédits, déjà
largement prévue dans la proposition de loi, est essen-
tielle.

Evidemment, l’autonomie n’est pas l’indépendance :
chaque gestionnaire doit, en contrepartie de cette plus
grande liberté d’action, se voir assigner des objectifs pré-
cis, directement déclinés de l’autorisation votée par le
Parlement, connaître le mode d’évaluation de son action
et être capable d’en rendre compte.

Une des formes de ce couple autonomie-responsabilité
est la contractualisation au sein des ministères, entre la
centrale et les services déconcentrés, entre l’Etat et ses
établissements publics. Cette contractualisation, qui est
déjà à l’œuvre dans certaines administrations, suppose
une définition des objectifs à atteindre pendant la période
couverte par le contrat, une garantie sur les moyens bud-
gétaires alloués au service pendant la durée du contrat, la
définition d’indicateurs de suivi et un compte rendu
d’exécution du contrat. Il s’agit ni plus ni moins que de
généraliser dans les administrations le contrôle de gestion.

De cette autonomie de gestion accrue, couplée aux
outils d’une plus grande responsabilité, dépend l’efficacité
de notre action publique. Car comment être souple, réac-
tif, en un mot efficace, quand on a les mains liées par
telle ou telle ligne budgétaire, quand les crédits alloués à
telle ou telle action ont été définis par avance au niveau
central ? Comment être motivé quand personne ne s’oc-
cupe de mesurer vos résultats ?



1226 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2001

. .

Outre la garantie d’avoir demain une administration
plus efficace, je suis persuadé que nous détenons là un
des leviers pour rendre plus attractives les fonctions
d’encadrement dans la fonction publique. Or, c’est préci-
sément en rendant plus attractifs ces métiers que nous
pourrons satisfaire les besoins massifs de recrutement de
l’administration dans les années à venir, dus au très grand
nombre des futurs départs à la retraite. La modernisation
de l’exercice des responsabilités me semble en effet cru-
ciale pour faire valoir, en particulier auprès de jeunes
diplômés, l’attrait des fonctions d’encadrement dans la
fonction publique.

Sur tous ces points, nous ne partons pas de rien. Des
progrès ont été faits depuis plusieurs années, en parti-
culier à la suite des décisions du comité interministériel
sur la réforme de l’Etat.

C’est ainsi que nous avons décidé le développement
des pratiques de contractualisation dans les administra-
tions. L’expérience qui a débuté en 2000 dans quatre pré-
fectures, et qui se poursuit cette année dans dix autres,
nous sert d’exemple. A leur tour, les ministères et les
administrations engagent et engageront tout au long de
l’année 2001 avec leurs services déconcentrés des
démarches pluriannuelles de contractualisation, assorties
d’une globalisation des moyens de fonctionnement et de
rémunération.

De la même façon, nous avons décidé la généralisation
du contrôle de gestion dans les administrations d’ici à
l’année 2003. Il s’agit, là encore, d’une étape préalable
pour définir des indicateurs, évaluer les gestionnaires et
rendre compte au Parlement.

Ce faisant, nous participons à la préparation de cette
révision, que nous souhaitez, de l’ordonnance.

Cette révision sera à l’évidence un stimulateur et un
accélérateur puissants de cette rénovation de la gestion
publique.

Trois points notamment conditionneront son impact
en matière de réforme de l’Etat.

Premier point : la définition des programmes. Le
regroupement de crédits dans des programmes larges est
un élément central de la réforme. Ces programmes
doivent refléter les priorités de l’action publique, chacun
d’entre eux recouvrant une politique publique clairement
identifiée.

C’est ainsi, et ainsi seulement, que nous pourrons atta-
cher à chaque programme une série d’objectifs, objectifs
qui serviront de base à l’évaluation des résultats, c’est-à-
dire au contrôle par le Parlement de l’action du Gouver-
nement.

La définition de cette nomenclature budgétaire sera un
travail de très longue haleine, qui occupera les adminis-
trations pendant la période transitoire définie par la pro-
position de loi organique et auquel nous nous préparons
déjà en étant guidés par le principe « un programme, une
politique publique, un responsable ». La mise en œuvre
effective de ce principe supposera sans doute que soit
possible une gestion interministérielle des crédits, au
niveau territorial le plus pertinent pour la mise en œuvre
des politiques publiques.

Deuxième point de cette réforme induite par la révi-
sion de l’ordonnance de 1959 : la fongibilité des crédits.
Elle est un élément essentiel, sinon l’élément essentiel de
l’autonomie des gestionnaires. La proposition de loi per-
met une fongibilité des crédits de fonctionnement, d’in-
tervention et d’investissement au sein des programmes.

Le dispositif qui est ainsi défini permet une autonomie
large des gestionnaires, tout en garantissant un contrôle
efficace des emplois publics. Je pense en particulier qu’il
est très important que le Parlement vote un stock
d’emplois, défini globalement par ministère, étant
entendu que des annexes à valeur indicative apporteront
par ailleurs toutes les précisions nécessaires.

Troisième point : la pluriannualité de l’exécution bud-
gétaire. Elle se développe aux deux bouts de la chaîne
budgétaire : au niveau européen, avec le programme de
stabilité ; au niveau local, avec le choix qui est souvent
fait de promouvoir la contractualisation au sein des admi-
nistrations ou avec les collectivités territoriales. La propo-
sition de loi organique introduit en ce sens une innova-
tion essentielle : la généralisation d’autorisations
d’engagement et donc la possibilité d’une programmation
pluriannuelle des engagements. Elle pourrait permettre
d’arriver, à terme, à asseoir sur une autorisation parle-
mentaire les contrats d’objectifs et de moyens conclus au
sein des administrations.

Bien sûr, la contractualisation ne doit pas être un
moyen de corseter l’action de l’administration dans un
cadre pluriannuel dont elle ne pourrait sortir qu’à la date
d’échéance du contrat. Chaque contrat doit être révisable
et comporter des clauses d’évaluation.

Une crainte est parfois exprimée selon laquelle des pro-
grammes trop larges, des crédits trop fongibles ou la pos-
sibilité d’autorisations pluriannuelles risqueraient de
remettre en cause le contrôle du Parlement sur le contenu
et l’exécution des lois de finances. Il y aurait ainsi contra-
diction entre la rénovation de la gestion publique et
l’accroissement des prérogatives du Parlement.

Cette crainte ne me paraît pas fondée. Il faut bien
l’admettre, le degré de détail atteint aujourd’hui dans les
projets de loi de finances ne garantit plus la qualité du
contrôle parlementaire sur l’exécution des recettes et des
dépenses.

M. Jean-Louis Dumont. Ça, c’est vrai !

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. J’en veux pour preuve la façon dont le Parle-
ment autorise le nombre d’emplois dans la fonction
publique. Certes, ce ne sont pas les détails qui manquent
dans les documents budgétaires. Pour autant, nous serons
tous d’accord pour dire que le système actuel ne garantit
plus, si tant est qu’il l’ait jamais fait, la transparence sur
le nombre d’emplois rémunérés à partir du budget de
l’Etat.

De même, le principe de spécialité budgétaire, déve-
loppé au XIXe siècle pour accroître le contrôle du Parle-
ment sur l’activité du pouvoir exécutif, est aujourd’hui
largement contre-productif. Une autorisation fondée sur
des programmes budgétaires, dotés de crédits largement
fongibles, regroupés selon les objectifs de la politique
publique qu’ils mettent en œuvre, ouvre la voie à un
contrôle fondé sur les résultats et sur l’évaluation des
politiques.

Ce contrôle est à mes yeux, comme à ceux du pré-
sident de l’Assemblée, primordial : j’ai à plusieurs reprises
soutenu l’idée, notamment devant votre commission spé-
ciale, selon laquelle la qualité des comptes rendus bud-
gétaires et le contenu des débats autour de la loi de règle-
ment devraient, à terme, avoir au moins autant
d’importance que la discussion sur le projet de loi de
finances. Rendre compte de son action est une exigence
proclamée, M. Forni l’a dit, par l’article 15 de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Un
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bon gestionnaire de crédits publics, un bon ministre, c’est
celui qui est capable de rendre compte de son administra-
tion, sur la base d’indicateurs pertinents et transparents.

Plusieurs députés du groupe socialiste et M. Jean-

Jacques Jégou. Très bien !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances. Ça, c’est vrai, monsieur Sapin !

M. Jean-Louis Dumont. C’est un scoop ! (Sourires.)

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Le fait pour une administration ou pour un
ministère de voir l’augmentation de ses moyens approu-
vée par le Parlement est certes valorisant. La réforme de
l’ordonnance de 1959 permettra de faire de l’exercice du
compte rendu de l’exécution un exercice tout aussi valori-
sant.

La réforme qui s’engage n’a, bien sûr, ni pour objet ni
pour effet de déposséder le Parlement de son pouvoir his-
torique et fondateur de contrôle sur les finances de l’Etat,
bien au contraire.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances. Ni de son pouvoir d’autorisation !

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Ni de son pouvoir d’autorisation, bien entendu,
l’autorisation et le contrôle étant les deux faces d’une
même monnaie.

Ce n’est pas parce que l’on assouplit les modes de ges-
tion dans les administrations que l’on fragilise du même
coup l’information du Parlement et que l’on met en dan-
ger sa capacité de contrôle. J’en suis persuadé, la moder-
nisation de la gestion publique ne peut progresser qu’en
développant et en rénovant les capacités de contrôle du
Parlement sur l’action de l’Etat.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, son caractère organique confère au texte que vous dis-
cutez aujourd’hui un statut juridique particulier et solen-
nel. Ce texte n’est conçu ni pour être éphémère ni pour
être modifié à tout propos. Il déterminera le cadre d’ac-
tion budgétaire, financier et comptable de l’Etat pour de
nombreuses années. Il est le socle durable d’une réforme
de l’Etat, qui, elle-même, est un exercice permanent.

Cet exercice nécessite une très forte capacité d’anticipa-
tion des modes de gestion. Il implique, pour toutes les
administrations, une préparation méticuleuse de
l’ensemble de ses conséquences. Il suppose également de
notre part une capacité à bien distinguer ce qui doit rele-
ver de dispositions organiques et ce qui relèvera des lois
de finances.

Le pouvoir budgétaire et fiscal du Parlement est, dans
les démocraties modernes, consubstantiel à son existence ;
il est même un des fondements de la démocratie. En
engageant, comme vous le souhaitez, la réforme de l’or-
donnance du 2 janvier 1959, vous vous inscrivez dans
cette tradition démocratique, mais vous forgez aussi une
des clefs de la réforme de l’Etat, et je vous en remercie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, messieurs
les ministres, monsieur le président de l’Assemblée natio-

nale, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,
la proposition de loi que nous examinons vise à réformer
l’ordonnance du 2 janvier 1959. Compte tenu que cette
ordonnance n’a jamais fait l’objet d’une consultation des
assemblées parlementaires, nous ne pouvons qu’accueillir
avec intérêt l’examen d’une telle proposition. D’autant
que ce texte s’appuie sur un bilan critique de l’ordon-
nance de 1959 et tend à s’attaquer à des problèmes réels.
Il s’efforce non seulement de prendre en compte les désé-
quilibres nés d’une longue pratique d’encadrement de
l’initiative et du contrôle parlementaires, mais aussi de
corriger les dérives générées par cette pratique : le
manque de transparence des documents budgétaires, la
débudgétisation des crédits et leur suppression autoritaire,
la dissimulation plus ou moins précise de la réalité des
recettes fiscales et non fiscales de l’Etat.

Les avancées proposées ne sont d’ailleurs pas négli-
geables : une meilleure lisibilité des crédits et de leur uti-
lisation ; une meilleure appréhension des charges de
l’Etat ; la simplification des procédures ; l’amélioration de
l’allocation de ressources publiques disponible ; une meil-
leure garantie, enfin, de l’exercice du contrôle parle-
mentaire.

Il reste que le texte de la proposition de loi nous paraît
reposer sur un socle de principes constestables, qui ont
pour effet de promouvoir des avancées ambivalentes,
sinon contradictoires.

Nous avons toujours été des adversaires convaincus de
l’ordonnance de 1959. Notre groupe est d’ailleurs à l’ori-
gine de dix des trente-six propositions de réforme dépo-
sées à ce jour. Nous tenons donc à aborder ce débat dans
un esprit constructif et propositionnel.

S’agissant d’abrd des pouvoirs du Parlement, notre
position constante est que ce dernier puisse décider des
orientations budgétaires et disposer de pouvoirs de
contrôle accrus.

Cela suppose d’engager une modification préalable de
la Constitution. Si nous savons d’où vient l’obstacle, nous
ne pouvons prétendre, en effet, démocratiser la procédure
budgétaire et renforcer les pouvoirs budgétaires du Parle-
ment sans remettre en cause l’ensemble de l’édifice insti-
tutionnel et sans redonner au Parlement sa souveraineté
législative.

Nous sommes depuis toujours convaincus de la néces-
sité de supprimer l’article 40, lequel bride littéralement et
de façon tout à fait intolérable le droit d’amendement
parlementaire. D’autres articles posent également pro-
blème, comme l’article 20, qui s’oppose au vote par le
Parlement d’une loi d’orientation budgétaire, droit dont
nous défendons le principe depuis longtemps − sans
compter les articles 48 ou 49-3, etc.

De toute évidence, la présente proposition de loi orga-
nique propose des infléchissements. Il est indéniable que
le Parlement sera demain, grâce aux différentes mesures
proposées, mieux informé et, d’un certain point de vue,
davantage en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle.

Avec ce texte, en effet, le champ des décisions parle-
mentaires se trouvera élargi aux garanties accordées par
l’Etat, aux fonds de concours et opérations de trésorerie,
aux taxes parafiscales ou aux reprises de dettes des orga-
nismes publics. Les services votés disparaîtront. Les procé-
dures permettant au Gouvernement de remettre en cause
les dispositions votées par le Parlement seront mieux
encadrées. Les commissions seront informées en amont
des annulations de crédits et décrets d’avance. Sur ce der-
nier point, nous notons avec satisfaction que l’accueil
réservé par la commission spéciale à nos amendements
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visant à associer l’ensemble des commissions compétentes
à l’étude des programmes et des missions aura permis de
dissiper une crainte : celle d’une certaine hégémonie de la
commission des finances.

Pour autant, ces mesures restent insuffisantes. Elles ne
permettront pas de doter le Parlement de pouvoirs renou-
velés d’intervention sur l’évolution des dépenses publiques
et sur les orientations fiscales.

Il en est ainsi des effets de la structuration du budget
autour de la distinction entre les « missions » et les « pro-
grammes ». Certes, on ne peut minimiser la portée de
l’introduction de ces notions nouvelles, car elles permet-
tront d’accroître la lisibilité et la sincérité des documents
budgétaires et favoriseront ainsi l’exercice effectif d’un
meilleur contrôle parlementaire. Cependant, si l’on
compare le budget à une automobile, le Parlement n’aura
cependant pas la possibilité de modifier « plus que la
valeur de l’enjoliveur », pour reprendre l’image que vous
aviez employée ici même il y a une vingtaine d’années,
monsieur le ministre des finances.

M. Philippe Auberger. C’est sans doute pourquoi
l’ancien directeur de cabinet de M. Fabius est devenu le
PDG de Renault ! (Sourires.)

M. Jacques Brunhes. D’une part, la définition des
missions relève de la seule initiative gouvernementale.
D’autre part, l’innovation sensible introduite à l’échelle
des programmes n’autorise qu’un déplacement des crédits
au sein d’enveloppes bouclées à l’avance. Autrement dit,
pour filer la métaphore automobile, si le Parlement sou-
haite, demain, doter un programme d’un moteur plus
puissant, cela se fera nécessairement au détriment du
reste. A la limite, nous n’aurons plus d’autre choix que
d’installer en contrepartie des sièges en bois. (Sourires.)

Ce constat nous impose de revenir sur l’un des aspects
les plus préoccupants du texte : la référence introduite
dans l’article 36 au « pacte de stabilité européen ». Et,
disant cela, je fais référence aussi bien à la rédaction ini-
tiale de cet article qu’à celle qui résulte de l’amendement
de M. Jégou adopté par la commission spéciale.

Le « programme annuel de stabilité », auquel le texte
fait donc explicitement référence, a pour objectif, nous le
savons, l’adaptation des institutions à des logiques d’aus-
térité budgétaire à travers une maîtrise rigoureuse de la
dépense publique et sociale. De fait, il peut signifier
l’enfermement du Parlement dans des contraintes bud-
gétaires définies par les programmes pluriannuels de
finances publiques européens successifs. Le Parlement
n’aurait alors plus qu’un rôle de gestion dans le contrôle
des enveloppes budgétaires.

La semaine dernière, nous avons défendu en commis-
sion un amendement visant à supprimer toute référence
au programme de stabilité. Nous ne pouvons accepter
que la politique budgétaire soit soumise à la politique
monétaire. Bref, nous ne souhaitons pas que la maîtrise
comptable de la dépense prenne le pas sur la réponse aux
besoins sociaux.

Il nous a été rétorqué que nos arguments étaient
d’ordre idéologique − certes ! − et qu’ils se heurtaient au
principe de hiérarchie des normes. Cela ne nous échappe
pas. Permettez-moi cependant, monsieur le rapporteur, de
rappeler qu’un motif juridique de fond s’oppose à ce que
l’on pérennise dans une loi organique une notion aussi
restrictive que celle de « programme de stabilité ». Rien
n’interdit en effet à la concertation budgétaire euro-
péenne de prendre à l’avenir d’autres formes. Que des
normes juridiques supérieures existent, c’est un fait. En
d’autres termes, monsieur le rapporteur, l’ordonnance de

1959 ne faisait pas référence au pacte de stabilité, et pour
cause ! Or celui-ci s’est imposé. Et si demain, dans dix ou
quinze ans, alors que nous sommes en train de bâtir la
Constitution financière de l’Etat, le pacte de stabilité
venait à changer ? Et s’il y avait une autre logique de
l’Europe ? Nous aurons introduit dans la loi organique,
donc dans la Constitution financière de l’Etat, la notion
de pacte de stabilité. Juridiquement, cela n’est pas accep-
table.

Autrement dit, il ne paraît pas utile de pérenniser dans
une loi organique qui deviendra la Constitution finan-
cière de l’Etat la notion de « programme de stabilité »,
qui pourrait prendre à l’avenir d’autres formes.

C’est dans cet esprit que s’inscrit un autre de nos
amendements, visant à ce que les objectifs des pro-
grammes ministériels soient définis en fonction de finali-
tés d’intérêt général. Cet amendement a été accepté par la
commission spéciale et nous nous en félicitons car il est
important.

Les promoteurs de la réforme affichent en effet le souci
légitime d’améliorer l’efficacité de la dépense publique.
Nous y sommes évidemment favorables. Encore nous
paraît-il utile de souligner que cette recherche d’une plus
grande efficacité ne saurait servir de prétexte à une réduc-
tion des déficits.

L’efficacité sociale de la dépense peut justifier un défi-
cit provisoirement plus élevé. On ne peut donc réduire la
notion d’efficacité à la poursuite d’un objectif d’équilibre
budgétaire. Cette efficacité sociale induit au contraire
l’exigence de services publics de qualité, d’une plus
grande transparence, d’un contrôle plus important des
élus et d’une responsabilisation des gestionnaires.

Au-delà des intentions proclamées en faveur d’une plus
grande efficacité sociale de la dépense, force est donc de
réitérer le constat que les avancées du texte sont ambi-
valentes.

Il nous paraît difficile notamment de concilier un rai-
sonnement en termes d’efficacité, de programmes,
d’objectifs, d’évaluation, d’indicateurs de résultats, avec
une logique préalable de « crédits limitatifs », de plafond
de dépenses, avec un mécanisme de fongibilité des crédits
pour correctif.

Outre le fait qu’une telle logique de progression res-
trictive conduit à limiter considérablement l’action du
Parlement dans le cadre d’autorisations pluriannuelles,
elle ignore délibérément le fait que l’efficacité sociale de
la dépense et la concrétisation des objectifs d’un pro-
gramme peuvent exiger de déplafonner les crédits, notam-
ment en matière d’emplois.

Aussi sommes-nous particulièrement surpris de l’insis-
tance avec laquelle la proposition de loi rappelle que les
crédits de personnels doivent être définis de manière
impérative. Cette insistance nous semble avoir une
dimension plus idéologique que budgétaire. La fongibilité
des crédits à l’intérieur d’une enveloppe peut ouvrir la
voie à une remise en cause du statut de la fonction
publique par l’assouplissement des systèmes de rémunéra-
tion, d’emploi et de gestion du personnel. Il n’y a aucune
raison d’exclure a priori les crédits de personnels des
mécanismes de fongibilité, du moins si l’on s’accorde
pour se prémunir de leur amputation par le vote d’un
seuil minimal de crédits. Nous avons d’ailleurs déposé des
amendements en ce sens, qui nous paraissent répondre
avec plus de rigueur à l’exigence d’un contrôle accru du
Parlement sur les effectifs.
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Si l’on pose la question de la véritable efficacité de la
dépense, relativement à la pertinence des objectifs pour-
suivis, on est alors conduit à poser celle concernant le
centre de responsabilité et de contrôle.

La proposition de loi donne la responsabilité à un seul
ministre par mission et par programme. Or, quand cette
mission et ce programme concernent plusieurs ministres,
la logique voudrait que la responsabilité puisse s’exercer
de façon collégiale. Le choix retenu peut donc à nos
yeux, en l’absence des contrôles connexes, conduire à des
dérives ou à des myopies préjudiciables à l’élaboration de
politiques publiques cohérentes et compatibles entre elles
quant à leurs objectifs.

A l’appui de ces remarques, je dirai qu’il est également
indispensable de permettre au Parlement d’intervenir
aussi bien sur les finalités des missions et des programmes
que dans la définition des objectifs et des critères d’éva-
luation. Ces missions et ces programmes ne peuvent être
l’apanage quasi exclusif du Premier ministre et du
ministre des finances et le Parlement ne doit pas être
condamné à jouer un rôle résiduel d’ajustement.

Pour nous résumer, nous pensons que l’élaboration du
texte de la proposition de loi a été marquée par le souci
de recherche d’un consensus. Ce n’est pas en soi un obs-
tacle. Mais si nous sommes hostiles à tout statu quo rela-
tif à l’ordonnance de 1959, nous regrettons que la propo-
sition de loi n’ait pas davantage tenu compte du préalable
des modifications constitutionnelles qu’impose la
recherche d’une démocratisation de la procédure bud-
gétaire et, plus généralement, du fonctionnement de nos
institutions.

Nous savons d’où vient l’obstacle. Mais nos regrets de
fond ne nous ont pas empêchés d’apporter à l’élaboration
de la proposition de loi une contribution constructive et
propositionnelle. Cela dit, je ne vous cacherai pas, mes-
sieurs les ministres, monsieur le rapporteur, que nous
nous sommes demandé pourquoi ce texte était présenté
maintenant.

D’un certain point de vue, si la réforme de la procé-
dure budgétaire a vocation à s’inscrire dans un ensemble
de réformes institutionnelles, nous pouvons estimer que
ce texte vient ou trop tôt ou trop tard. Vous venez de
dire, monsieur le ministre de la fonction publique, qu’il
n’était pas éphémère. On peut alors estimer qu’il pourrait
être animé par l’intention sous-jacente d’hypothéquer
définitivement, pour l’avenir, la réforme tant attendue de
l’article 40.

Dernière observation : le calendrier retenu, à un an
d’échéances électorales importantes, aura permis de
prendre la mesure de l’étrange discours de la droite parle-
mentaire. En effet, comment ne pas s’étonner de voir les
héritiers des constituants de 1958 et des auteurs de l’or-
donnance de 1959 réclamer avec force une réforme de
l’article 40 alors même que le Président de la République,
leader de l’opposition, s’y oppose et en barre donc le che-
min ?

S’il n’est pas indispensable d’insister davantage sur le
caractère politicien, disons-le, d’une telle attitude, nous
croyons en revanche utile de dire notre souhait que la
discussion puisse faire droit à nos préoccupations. C’est
souligner suffisamment que notre vote sera fonction des
réponses qui nous seront apportées. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, mes-

sieurs les ministres, mes chers collègues, « le moment est
venu de réformer la loi organique sur les lois de finances

pour que les assemblées puissent exercer normalement
leurs pouvoirs constitutionnels, abusivement limités par
un texte de conception technocratique et largement anti-
parlementaire » : telle était la conclusion de l’exposé des
motifs de la proposition de loi no 1718 du 14 mai 1980,
présentée par un jeune député d’alors de la Seine-
Maritime, Laurent Fabius,...

M. Charles de Courson et M. François Goulard. C’est
vrai !

M. Jean-Jacques Jégou. ... cosignée par Henri Emma-
nuelli...

M. Charles de Courson et M. François Goulard. Eh
oui !

M. Jean-Jacques Jégou. ... et par Raymond Forni,
aujourd’hui président de l’Assemblée.

M. Charles de Courson et M. François Goulard. Eh
oui !

M. Philippe Auberger. Quel trio ! Bis repetita !

M. Jean-Jacques Jégou. Sans le savoir, mes chers col-
lègues, nous sommes peut-être, comme le disait Didier
Migaud tout à l’heure, en train de vivre un moment
important, voire historique, preuve d’une volonté
commune de moderniser et de rendre enfin lisible l’acte
majeur du Parlement : le budget.

Quarante-deux ans d’application et trente-sixième ten-
tative de réforme : voilà un bilan bien ambigu pour cette
ordonnance du 2 janvier 1959, qui fut prise dans le
secret des cabinets, quelques mois seulement après la rati-
fication massive de la Constitution de 1958 par les Fran-
çais.

Le premier président de la Cour des comptes parlait il
y a quelques semaines d’une conjonction favorable des
planètes pour que cette réforme aboutisse enfin. Nous
verrons, monsieur le ministre, à la faveur de la discussion
sur les articles et après votre intervention de tout à
l’heure qui ne souffrait aucune ambiguïté, si les astres
nous sont toujours favorables et si nous ne finirons pas
dans un vide sidéral.

C’est bien une tentative parlementaire qui est à l’ori-
gine du texte, notre rapporteur général ayant considéré
qu’on pouvait transcender les sempiternelles règles majo-
ritaires de la Ve République. C’est bien dans cet esprit
que nous avons accepté, à l’UDF, la discussion.

Mais avant d’aborder le sujet, je voudrais féliciter et
remercier les initiateurs de cette réforme, qu’il s’agisse de
notre rapporteur général, Didier Migaud, qui a fourni un
travail très important et montré beaucoup de courage.
On nous a dit, monsieur le ministre, que les discussions
n’étaient pas toujours simples avec votre ministère et
nous croyons que notre rapporteur général ne nous a pas
menti. (Sourires.)

Je voudrais féliciter et remercier également Raymond
Forni, qui a relayé cette initiative par la création d’une
commission spéciale et sans qui rien n’était possible, ainsi
que vous-même, monsieur le ministre, grâce à qui l’idée a
germé par le travail que vous aviez initié lorsque vous
étiez vous-même président de l’Assemblée.

Mes chers collègues, nous avons l’opportunité de réta-
blir une douche légitimité : la légitimité de la représenta-
tion nationale et de la classe politique et la légitimité de
l’impôt.

La légitimité de la représentation nationale et de la
classe politique, d’abord.
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C’est une évidence de dire que la classe politique
donne aujourd’hui une piètre image d’elle-même. En
effet, l’actualité ne parle que des affaires et des querelles
de personnes. Or nous savons que la réalité est bien dif-
férente. Nous avons aujourd’hui l’occasion de montrer à
nos compatriotes une autre image : celle de parle-
mentaires responsables qui travaillent ensemble pour
contribuer à faire évoluer le fonctionnement de l’Etat vers
davantage d’efficacité. 

C’est pour cette raison que l’UDF a, dans son
ensemble, participé pleinement aux travaux de la commis-
sion spéciale, dans un esprit certes critique, mais
constructif.

M. Didier Migaud, rapporteur. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Jégou. La légitimité de l’impôt,
ensuite. Il s’agit d’un point fondamental de cette réforme.
La restauration de la légitimité de l’impôt doit être, pour
les représentants de la nation, une exigence constante.
Cette démarche doit inciter tous les groupes politiques à
prendre de la hauteur pour expliquer que cette réforme
du budget ne se limite pas à des considérations tech-
niques.

M. le ministre de la fonction publique et de la réforme

de l’Etat. Très juste !

M. Jean-Jacques Jégou Parce qu’elle concerne en pre-
mier lieu le contrôle de l’utilisation de l’argent que les
Français donnent à l’Etat, cette réforme est une réforme
fondamentalement politique. C’est donc pour nous un
devoir que de faire comprendre à chaque citoyen l’intérêt
d’une procédure budgétaire compréhensible, lisible, qui
les fera adhérer à la nécessité d’une solidarité nationale.

Il est évident que si, au cours des onze législatures de
la Ve République, trente-six propositions de réforme ont
été tentées, c’est parce que l’ordonnance du 2 janvier
1959 avait des défaut majeurs, qui peuvent se résumer
ainsi : un profond déséquilibre des pouvoirs entre le Par-
lement et l’exécutif, une absence de transparence dans la
gestion des finances de l’Etat, une inefficacité, voire une
inexistence du contrôle parlementaire.

Aujourd’hui, l’urgence de la réforme s’impose à tous,
quelle que soit notre place dans cet hémicycle.

Depuis des années, nous savons que la réforme de
l’Etat est inévitable. Elle est même de plus en plus
urgente. Cependant, on ne peut s’empêcher de penser
que, si l’Europe n’existait pas, nous n’aurions pas pro-
gressé dans ce sens légèrement vertueux pour le moment.
Nous restons, monsieur le ministre, les « malgré-nous » de
l’Europe. Pour un européen viscéral comme moi, comme
pour l’UDF, qui est attachée à l’Europe, je vois là un
véritable aspect positif de l’Europe : un effet d’entraîne-
ment qui nous pousse à agir.

La réforme s’impose surtout parce que les Français la
demandent : les budgets traduisent les choix qui
témoignent de la société dans laquelle nous voulons vivre.
Derrière les taux des prélèvements obligatoires, les taux
de croissance, les points de PIB et les niveaux de déficit,
se cache la conception de l’avenir que nous voulons pour
notre pays. C’est pour cela que les Français veulent
comprendre, savoir où va leur impôt, pourquoi certains
choix sont faits plutôt que d’autres. Ils veulent pouvoir
décider en connaissance de cause. C’est la maturité de
notre démocratie qui s’affirme, et c’est réconfortant, mes-
sieurs les ministres.

Or, aujourd’hui, nous ne savons plus justifier les pré-
lèvements, nous ne sommes pas capables de les rendre
lisibles auprès des Français. Le Parlement, à part quelques

spécialistes considérés par leurs collègues comme de véri-
tables bêtes curieuses, n’y voit goutte. Avec l’avènement
et la généralisation du bench-mark − je devrais dire : avec
la « comparaison » avec les pays qui nous sont compa-
rables au sein de l’Union européenne −, on se rend très
vite compte que l’Etat dépense trop, que l’Etat dépense
mal, que l’Etat est inefficace.

On ne sait pas ou on ne veut pas mesurer l’efficacité
des services. On ne sait pas ou on ne veut pas savoir
combien ils coûtent. On ne sait même pas combien il y a
de fonctionnaires. Est-ce vraiment raisonnable ? Est-ce
seulement acceptable ?

Dans quelques domaines pourtant, nous sommes
capables de chiffrer le coût des services et de les comparer
avec ceux de nos partenaires européens. C’est le cas du
prélèvement de l’impôt, pour lequel nous savons que
nous dépensons près de deux fois plus que les autres. A
cet égard, M. Bert et M. Champsaur nous ont fait dresser
les cheveux sur la tête lors de leur audition.

Dans d’autres domaines, nous ne pouvons pas faire de
comparaisons pour l’unique et bonne raison que nous
n’avons pas établi ce que nous possédons. C’est le cas de
notre patrimoine, de son entretien et du nombre d’agents
qui sont rattachés à tel ou tel ministère. Et je pourrais
citer bien d’autres exemples de ce type.

Le constat est plutôt affligeant et certaines remarques
viennent à l’esprit : il est absurde de prétendre à une
bonne gestion quand on ne connaît pas ce qu’on gère. Le
Parlement ne peut par conséquent pas contrôler l’utilisa-
tion des deniers publics.

Bien sûr, l’ordonnance de 1959 n’est pas la seule res-
ponsable de cette situation. La proposition de loi que
nous discutons aujourd’hui ne sera qu’un élément d’une
réforme globale, mais un élément essentiel. En effet, le
Parlement ne peut plus accepter l’« humiliation
annuelle », comme l’a dit Jean Arthuis, de l’examen de la
loi de finances, qui consiste à voter un budget quasiment
les yeux fermés, faute de lisibilité, de transparence et de
cohérence.

Le Parlement doit être capable de contrôler, d’agir ou
d’infléchir la politique fiscale et les dépenses de l’Etat. Il
doit être capable de rendre compte avec sincérité des
actions de l’Etat. Le Parlement ne doit plus accepter ces
dysfonctionnements.

Il est grand temps d’agir. Il existe cependant deux
préalables à la réforme.

Le premier a été très rapidement tranché par la
commission spéciale : je veux parler de la question de
l’article 40. Nous devons tous nous en souvenir, nous
avions alors décidé de ne pas toucher à la Constitution,
et donc de garder l’équilibre instauré par l’article 40 :
interdire aux parlementaires d’agir sur le niveau des
dépenses à la hausse. Pour notre part, nous en restons là,
ce qui ne nous empêchera pas d’avancer ultérieurement.
Mais je suis convaincu que nous pouvons renforcer les
droits du Parlement sans pour autant toucher à ce sacro-
saint article. Pour cela, nous devons pouvoir investir le
champ des dépenses, au sein des missions sans en changer
le périmètre.

Le second préalable ne dépend pas de nous : il dépend
du seul Gouvernement, messieurs les ministres. Certes,
dans vos déclarations, vous vous voulez rassurants, vous
nous demandez de vous faire confiance. Vous nous avez
livré tout à l’heure, monsieur le ministre de l’économie,
votre position. Nous attendons maintenant les réponses
que vous pourrez nous apporter au fur et à mesure de la
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discussion. Mais ce point est un point essentiel car la
réforme ne pourra s’opérer qu’avec l’entier soutien du
Gouvernement...

M. Jacques Barrot. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Jégou. ... et l’entière adhésion de
l’administration.

M. François Goulard. Très juste !

M. Jean-Jacques Jégou. Sans cela, la réforme de l’Etat
ne se fera pas et ce dont nous discutons n’a aucun inté-
rêt.

Ces deux préalables établis, messieurs les ministres, mes
chers collègues, nous devons nous assurer que nous
sommes tous guidés par la même ambition et les mêmes
principes.

L’ambition commune est, je crois, de revaloriser le fon-
dement de notre démocratie : le Parlement émanation du
peuple.

Quant aux principes, deux me semblent essentiels :
veiller à une bonne utilisation de l’argent public, d’une
part, et garantir la transparence et la sincérité, d’autre
part.

Vous le savez, mes chers collègues, l’UDF est très atta-
chée à la maîtrise de la dépense publique. La principale
raison est qu’il s’agit de l’argent des contribuables. Nous
leur devons une utilisation rigoureuse et efficace, qui,
seule, pourra soulager la pression fiscale qui pèse sur eux.
Nous savons tous ici que l’argent public est quelquefois
mal utilisé, par manque de rigueur, par manque de cou-
rage, par manque de projet.

La maîtrise de la dépense publique, nous la devons
aussi aux contribuables futurs, à ceux sur qui pèsera la
dette que les gouvernements successifs ont accumulée. Un
enfant qui naît aujourd’hui a déjà sur ses épaules une
dette de 90 000 francs environ. Au nom du principe de
responsabilité, nous avons une obligation envers cet
enfant, celle de rembourser nos dettes.

Bien sûr, cette dette n’est pas forcément le fruit d’une
mauvaise gestion : elle est surtout celui d’une succession
de crises auxquelles les gouvernements ont tenté de faire
face. Cependant, nous connaissons une période de crois-
sance qui dure depuis plus de trois ans. Pourtant, et c’est
un euphémisme, messieurs les ministres, votre gouverne-
ment ne semble pas ployer sous l’effort du rembourse-
ment des déficits ou de la dette.

L’argent des contribuables, l’avenir des générations
futures : ces deux bonnes raisons doivent conduire notre
action. C’est pour cela que l’UDF a décidé de participer
pleinement à cette réforme, parce qu’elle est l’un des
moyens qui sont à sa portée pour maîtriser et mieux
contrôler les dépenses de l’Etat.

Les objectifs sont définis : baisser les prélèvements obli-
gatoires pour libérer les énergies et rembourser nos dettes.
Reste à trouver les moyens. Mais ces moyens, nous les
connaissons : nous devons procéder, en accord avec le
Gouvernement et l’administration, à ce changement
culturel qui conduit, comme l’a dit Henri Guillaume lors
de son audition par notre commission, « à rompre la cor-
rélation entre le niveau des dépenses et la qualité des ser-
vices, »...

M. Pierre Méhaignerie. Très bien !

M. Jean-Jacques Jégou. ... « à revoir systématique-
ment l’utilité et le contenu des dépenses publiques et
l’efficience des services administratifs en charge des poli-
tiques publiques »,...

M. Pierre Méhaignerie. Très juste !

M. Jean-Jacques Jégou. ... comme vous l’avez dit
vous-même tout à l’heure, monsieur le ministre de la
fonction publique.

C’est une révolution en soi, mais ses effets vertueux se
feront vite sentir : l’exécutif sera obligé de remettre en
question ses actions tous les ans et le Parlement devra
mesurer, année après année, les améliorations, les modifi-
cations à apporter, en mettant en œuvre son pouvoir de
contrôle.

N’oublions pas que ce sont là les objectifs qui nous
ont guidés, monsieur le rapporteur, tout au long des der-
niers mois. Ils guideront aussi, je l’espère, les débats que
nous aurons pendant deux jours dans cet hémicycle.

A cet égard, votre proposition constitue un progrès
vers la réalisation de ces objectifs. La mise en place de
missions, avec des objectifs bien définis pour ceux qui
auront à les réaliser, va nous aider à comprendre et à cla-
rifier la politique des gouvernements. Comme ont pu le
dire certains, nous devrions passer d’une logique de
moyens à une logique de résultats. Sur le papier, cela ne
peut que nous convenir, mais nous serons attentifs à
l’application de cette réforme.

Des balises doivent être mises en place, notamment la
limitation de la fongibilité des crédits. A ce sujet, de réels
efforts ont été faits entre la première et la deuxième pro-
position, puisque les dépenses de personnels ne devraient
pas être fongibles. Il reste encore un pas à faire en ren-
dant non fongibles les dépenses d’investissement − j’aurai
l’occasion d’en reparler. De même, la fin des services
votés va, je l’espère, sonner le glas des mauvaises habi-
tudes de l’administration et rendre quelque utilité au Par-
lement.

Enfin, l’heureux dénouement que sera la disparition
des divers comptes d’affectation spéciale et autres budgets
annexes permettra de revenir aux principes d’unité et
d’universalité du budget de l’Etat. Il reste, à ce sujet,
quelques exceptions qui devront être discutées d’ici à
demain.

Si votre proposition, monsieur le rapporteur général,
constitue un réel progrès comparé à ce qui existait, il y
manque pourtant, de l’avis de l’UDF, trois points fonda-
mentaux, sans aller jusqu’à exiger la règle d’or, à savoir
l’article qui définit l’équilibre du budget de l’Etat :
d’abord, le « petit équilibre », qui est inférieur aux exi-
gences de l’Union européenne ; ensuite, le plafond
d’emprunt, qui doit avoir un caractère limitatif, mais je
sais que nous pouvons avancer sur ce point précis ; enfin,
la non-fongibilité entre dépenses d’investissement et
dépenses de fonctionnement. Je vous rappelle à cet égard,
mais vous le savez mieux que moi, monsieur le ministre,
que sur 2 000 milliards de dépenses brutes en loi de
finances initiale, moins de 8 % sont des dépenses d’inves-
tissement et plus de 92 % des dépenses de fonctionne-
ment, car, en cours d’année, l’investissement est encore
limité par les envahissantes dépenses de fonctionnement.

M. Jacques Barrot. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Jégou. Depuis plus de vingt ans, les
finances de l’Etat se caractérisent par un déficit structurel
et une dette sans cesse croissants. Le déficit alimente la
dette de façon permanente, à tel point que les intérêts de
cette dette forment aujourd’hui le deuxième poste bud-
gétaire après l’éducation nationale. Cette dette, outre
l’hypothèque qu’elle fait peser sur les générations futures,
limite considérablement la capacité de gestion et d’inves-
tissement de l’Etat.
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Sans aller jusqu’à comparer la gestion du budget de
l’Etat à celle du portefeuille d’un particulier, la réalité
montre qu’aucun agent économique ne peut vivre au-
dessus de ses moyens de façon durable. Par ailleurs, dans
le cadre de l’Union européenne, l’Etat français doit faire
les mêmes efforts que ses partenaires, afin d’inscrire sa
pratique budgétaire dans le cadre des principes énoncés
dans le pacte de stabilité et de croissance. Il est donc
aujourd’hui nécessaire d’inscrire le principe d’équilibre
dans la loi organique, comme cela existe déjà pour les
collectivités locales.

Si nous ne pouvons exiger la mise en place d’un équi-
libre parfait consistant à prévoir l’étalement du rem-
boursement de la dette et du financement des seuls inves-
tissements par l’emprunt, tous, sur ces bancs, nous
devons admettre l’idée d’un équilibre. Cela constituerait
un signal fort, d’abord en direction de l’Europe, qui nous
impose à court terme de revenir à un équilibre primaire,
et qui nous obligera, à moyen terme, à poursuivre nos
efforts vers un véritable équilibre − c’est à nous de précé-
der l’Europe et non l’inverse −, ensuite en direction des
Français, qui recevraient ce message clair et participe-
raient réellement à la volonté d’assainissement de nos
finances. Nous verrons au cours de la discussion, mon-
sieur le ministre, si les réflexions que vous nous avez
livrées dans votre intervention seront suivies d’effets.

Outre la maîtrise et l’efficacité de la dépense publique,
cette réforme doit obéir à deux autres principes, qui vont
de pair : celui de la transparence et celui de la sincérité.
Le texte que nous allons examiner laisse une grande lati-
tude aux gestionnaires pour mettre en œuvre les crédits
qu’aura autorisés le Parlement. Soit, prenons cela comme
un progrès. Mais cela ne se fera pas sans une contrepartie
forte : celle de la transparence. En effet, si nous renon-
çons à un certain pouvoir de contrôle a priori, pour res-
pecter le principe de responsabilité et de souplesse, nous
devons pouvoir dire si ces crédits ont été utilisés confor-
mément aux objectifs fixés. Pour cela, nous devons avoir
les moyens d’exercer un véritable contrôle. Cela passe par
diverses améliorations telles que le renforcement des
moyens humains et matériels du Parlement − le président
Forni s’est engagé sur ce point et c’est important − et
l’amélioration de la synergie entre le Parlement et la Cour
des comptes − c’est en bonne voie. Mais surtout, cela
requiert un réaménagement complet du calendrier et des
documents qui nous sont donnés, ainsi que de leur por-
tée.

Pour ce qui concerne le calendrier, nous savons que
l’époque où nous votions en catimini la loi de règlement
juste avant l’examen de la loi de finances est désormais
révolue. Mais nous devons aller plus loin. Le dépôt et
l’examen de la loi de règlement doivent être un moment
privilégié pour débattre des contrôles effectués par le Par-
lement, pour constater les écarts entre les objectifs votés
en n−1 et leur mise en œuvre, pour constater et faire
connaître l’état des finances. Pour cela, il faut aussi que le
texte que nous examinons oblige le Gouvernement à
mettre en place des comptes consolidés et à établir une
comptabilité et un bilan patrimonial.

Après le vote sur la loi de règlement doit immédiate-
ment venir le débat d’orientation budgétaire, qui, logi-
quement, devrait suivre les observations éventuelles for-
mulées par l’Assemblée au cours de l’examen de la loi de
règlement. En effet, il faut mettre fin aux débats virtuels
qui ont lieu depuis quelques années et qui consistent en
l’expression, par chaque groupe, à la suite du Gouverne-

ment, de chapelets de bonnes intentions ou de vœux
pieux concernant l’opposition. Les documents annexés à
ces débats devront nous y aider.

Les Français attendent de nous que nous puissions leur
rendre compte et seules la transparence et la sincérité
nous permettront de remplir cette mission.

M. le président. Pourriez-vous vous acheminer vers
votre conclusion, monsieur Jégou !

M. Jean-Jacques Jégou. Pour cela, il est indispensable
d’avoir une vision d’ensemble des prélèvements obliga-
toires à structure constante permettant des comparaisons.
Comment ne pas être effondré, quand on est « monsieur
tout le monde », d’entendre les différents groupes poli-
tiques défendre des chiffres différents sur ce sujet, calculés
à partir d’informations partielles, voire partiales ?

M. Pierre Méhaignerie. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Jégou. Cette transparence, nous la

devons à nos concitoyens. Et pour cela, le Gouvernement
nous doit la sincérité. Il y aurait encore bien des choses à
dire sur ce projet de réforme, mais nous aurons le temps
d’en débattre lors de l’examen des articles. Mon souhait,
aujourd’hui, est que ce texte progresse grâce à la bonne
volonté d’une majorité à même d’écouter l’opposition et
avec un Gouvernement qui, je l’espère, saura être
convaincu par les arguments de l’ensemble des parle-
mentaires. Puissons-nous dire un jour : « c’est la trente-
sixième tentative qui fut la bonne » ! C’est ce que sou-
haite l’UDF, pour faire de cette réforme de l’ordonnance
de 1959 le véritable début de la réforme de l’Etat.

Les parlementaires ici présents ont une volonté
commune : faire enfin aboutir la réforme de l’ordonnance
du 2 janvier 1959, celle qui, depuis plus de quarante ans,
réduit les droits du Parlement, obscurcit les actions de
l’Etat et délégitimise les impôts des Français. Mais si les
parlementaires ont réussi à créer une synergie commune,
au-delà des courants politiques qui scindent généralement
les débats dans cet hémicycle, cette réforme ne se fera pas
sans l’adhésion et la bonne volonté du Gouvernement. La
balle est dans votre camp, messieurs les ministres : à vous
de démontrer aux Français votre accord avec cette
réforme, votre volonté réelle de l’accompagner et votre
aptitude à mettre vos propos en adéquation avec vos
actes.

Les débats que nous allons avoir ici seront détermi-
nants pour les députés du groupe UDF, qui, je le répète,
souhaitent ardemment cette réforme. De cette discussion
dépendra notre vote, pour l’instant une abstention d’at-
tente, dans l’espoir qu’un texte commun avec le Sénat
voie ensuite le jour et nous permette d’adopter la réforme
que nous appelons de nos vœux. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Monsieur le président, madame et

messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général,
mes chers collègues, à la différence des précédentes, et
nombreuses, tentatives de réforme de l’ordonnance du
2 janvier 1959, celle-ci s’inscrit dans un contexte marqué
par un recul très important de la souveraineté de la
République française.

Non seulement le Parlement et le pouvoir exécutif ne
sont plus maîtres, depuis longtemps, de la partie des
charges de l’Etat constituée par la participation commu-
nautaire − 100 milliards de francs −, mais le budget de la
France est désormais contraint par les critères de conver-
gence et les dispositions du traité d’Amsterdam.
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Par ailleurs, ce texte s’inspire d’une éthique de trans-
parence. Il vise à renforcer l’information du Parlement
sans remettre en cause la prééminence de l’exécutif dans
l’élaboration des projets de loi de finances. Il introduit
des réformes techniques sur lesquelles des réflexions
semblent devoir être menées.

L’initiative des lois de finances restera une prérogative
exclusive du pouvoir exécutif, comme c’est le cas actuelle-
ment. Dans une république moderne, il paraît difficile
qu’il en soit autrement, mais cette situation appelle une
contrepartie : un pouvoir réel d’amendement du Parle-
ment, émanation du peuple souverain. Dans la proposi-
tion, ses compétences sont simplement plus étendues.
Ainsi les garanties financières accordées par l’Etat seront-
elles votées par le Parlement. Pour positives qu’elles
soient, ces évolutions ne constituent pas un renforcement
des pouvoirs du Parlement en matière de fixation des
moyens des services publics. Comme en écho à l’article 40
de la Constitution du 4 octobre 1958, la capacité de pré-
senter des amendements pouvant conduire « soit à une
diminution des ressources publiques, soit à la création ou
l’aggravation d’une charge publique » reste interdite à un
Parlement qui demeure dans un état de minorité relative.

En réalité, la proposition de loi organique se borne à
prévoir diverses mesures d’amélioration de l’information
des deux assemblées, qui pourront ainsi mieux exercer
leur contrôle de l’exécutif. Le principe de la sincérité des
prévisions de dépenses et de recettes est inscrit dans le
texte en discussion. Un rapport sur l’évolution de
l’économie nationale et le « programme de stabilité »
seront présentés au Parlement et aux commissions des
finances des deux assemblées, malheureusement sans faire
l’objet d’un débat, ce qui est un comble !

En outre, les parlementaires seront saisis d’un docu-
ment qui sera plus lisible. Les missions de l’Etat seront
déclinées en programmes assortis d’objectifs à atteindre et
d’indicateurs d’évaluation. Une perspective pluriannuelle
conforme aux pratiques en cours dans certains pays déve-
loppés, de la sphère anglo-saxonne essentiellement, sera
dessinée. C’est une manière de se caler sur l’horizon que
s’est fixé l’Union européenne et cela se traduira par le
vote d’autorisations pluriannuelles remplaçant les
anciennes autorisations de programme. Des mesures
d’amélioration technique des dispositions de l’ordonnance
de janvier 1959 sont prévues. Beaucoup sont positives :
vision plus claire de la situation patrimoniale de l’Etat ;
distinction du moyen et long terme de ce qui est de
l’ordre de la gestion courante par la création de deux sec-
tions, l’une d’investissement, l’autre de fonctionnement.

L’assouplissement des règles de gestion qui est envisagé
paraît également devoir être encouragé, qu’il s’agisse du
développement des procédures de report de crédits, de la
fongibilité intégrale des crédits autres que ceux de 
personnel à l’intérieur des programmes ou de la globalisa-
tion des crédits de personnel. Toutefois, il faut prendre
garde de fixer les limites de ces nouveaux mécanismes. En
effet, les services publics doivent être les mêmes pour tous
sur tout le territoire de la République. Il ne faudrait pas
que la fongibilité des crédits introduise des différences
dans leur gestion − je pense notamment aux crédits d’in-
tervention.

Deux questions restent en suspens. La proposition tire
un trait sur la notion de services votés. Pourtant, il me
semble qu’ils sont une garantie de la continuité de l’Etat.
Il faut que le Parlement sache à quoi il s’engage s’il remet
en cause les moyens de certaines administrations.

La seconde question que je souhaiterais soulever est
celle des recettes. Certes, ce texte pose le principe d’une
comptabilisation des charges et des recettes de l’Etat selon
la méthode dite des droits constatés. Néanmoins, le fait
générateur de l’inscription des recettes au budget de l’Etat
est leur encaissement − article 20. Or, il est nécessaire
lors du vote de la loi de règlement et pour appuyer le
projet de loi de finances d’informer le Parlement, et plus
largement l’opinion, sur le montant des recettes mises en
recouvrement durant un exercice et de celles restant à
encaisser au cours de l’exercice suivant. Le débat sur le
montant de la « cagnotte » a été suffisamment éloquent
pour que l’effort de modernisation de la gestion finan-
cière de l’Etat s’étende à cette question essentielle.

Il s’agit de réformer la « Constitution financière » de
l’Etat, dont les nombreuses tentatives de refonte ont
montré l’insuffisance. Il faut donc aborder ce débat de
façon constructive. De nombreuses améliorations résulte-
ront de l’adoption de ce texte, qu’il serait mal venu de
repousser. Mais la proposition qui nous est soumise enté-
rine l’abaissement de la souveraineté nationale procédant
de la ratification des traités européens. Le débat que nous
avons aujourd’hui en cache un autre, essentiel, celui de
nos institutions. Dans un Etat démocratique moderne,
dans une République une et indivisible fondée sur l’éga-
lité en droit des citoyens, le Parlement doit avoir des
pouvoirs étendus. Il ne peut être maintenu à l’état de
mineur dans un domaine qui justifia l’introduction du
parlementarisme : le vote du budget de la nation. Il faut
réfléchir à un rééquilibrage des pouvoirs de manière à
renforcer à la fois l’exécutif et le législatif, le judiciaire
devant rester une autorité, conformément à la tradition
républicaine − mais cela nous le verrons une autre fois.

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

M. François Goulard. Monsieur le président, madame
et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous
sommes tous favorables à une réforme de l’ordonnance
du 2 janvier 1959. D’un point de vue technique, ce
texte, plutôt mal rédigé à l’origine, a considérablement et
mal vieilli. Mais surtout, l’architecture et les modalités de
présentation, de vote et d’exécution des lois de finances
sont à l’intersection de deux problèmes majeurs et très
actuels : d’une part, l’équilibre des pouvoirs entre le Par-
lement et le Gouvernement, qui appelle aujourd’hui une
évolution en faveur du Parlement ; d’autre part, la néces-
saire réforme de la manière, aujourd’hui assez contestable,
dont l’Etat est géré.

Une refonte de loi organique relative aux lois de
finances peut-elle, à elle seule, constituer une avancée
significative dans ces deux directions ? A l’évidence, non.
Elle devrait, pour y parvenir, être accompagnée de
réformes d’une autre ampleur, dont l’initiative devrait
essentiellement revenir au Gouvernement. Or ces
réformes, vous me permettrez de le dire, madame et mes-
sieurs les ministres, il n’est visiblement pas dans les inten-
tions du gouvernement actuel de les engager.

Doit-on pour autant refuser ce qui nous est proposé ?
Non, bien sûr, et c’est avec un désir sincère d’aboutir que
les parlementaires de l’opposition ont abordé, au sein de
la commission spéciale, la discussion sur la proposition
du rapporteur général, Didier Migaud. Le Sénat, dont le
vote conforme est requis, fait preuve de la même ouver-
ture. Du point de vue parlementaire, les conditions sont
donc réunies pour réussir.
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Notre loi organique relève de conceptions qui
remontent à l’avant-dernier siècle. Ses principes tradition-
nels, que vous connaissez − unité, universalité, spécialité,
annualité −, n’ont pas perdu de leur valeur, mais leur
mise en œuvre est devenue très largement obsolète.

D’une façon un peu paradoxale, c’est une réforme
récente qui est à l’origine de la principale infraction au
premier de ceux-ci. En effet, l’instauration des lois de
financement de la sécurité sociale a fait que l’unité bud-
gétaire n’est plus totalement assurée, à deux points de
vue. D’abord parce que des dépenses relevant anté-
rieurement du budget de l’Etat figurent désormais dans
les lois de financement de la sécurité sociale. C’est le cas
de la couverture des allégements de charges sociales asso-
ciée à la réduction du temps de travail et qui relève d’une
décision gouvernementale que nous tenons pour contes-
table. Ensuite parce que certaines impositions sont créées
dans les lois de financement, au point que toute vision
d’ensemble est devenue aujourd’hui extrêmement difficile.
Et nous pensons qu’une clarification est nécessaire.

M. Jacques Barrot. C’est exact !

M. François Goulard. C’est un des points fonda-
mentaux sur lesquels nous insistons. Nous voulons voir
clair dans l’imposition que subissent les Français.

Le cadre dans lequel nous votons le budget, et qui sera
celui de son exécution, est évidemment déterminant.
Vous nous proposez, monsieur le rapporteur général, une
évolution que vous présentez, à juste titre, comme étant
au cœur de votre réforme. Il est incontestable que les
840 chapitres et les sept titres de l’actuelle nomenclature
privent notre vote d’une signification politique. Distin-
guer les crédits d’achat de taille-crayons de ceux prévus
pour les gommes − c’est à peu près ce que nous faisons
aujourd’hui, et je caricature à peine − n’est pas un acte
politique majeur !

Vous proposez une articulation entre missions et 
programmes, correspondant à la mise en œuvre des 
différentes politiques d’un ministère ou de plusieurs
ministères dans certains cas, avec des objectifs affichés et
définis. Dans le principe, monsieur le rapporteur général,
nous vous rejoignons totalement. Mais cette réforme sera-
t-elle réelle ? Restera-t-elle formelle ? Est-elle de nature à
redonner un sens au vote parlementaire sur la partie
« dépenses » de la loi de finances ?

Pour cela, il y a une condition essentielle : nos 
administrations doivent se transformer profondément et
adopter le programme comme unité première de gestion.
Il faut que les responsables des programmes soient 
identifiés, qu’ils soient jugés sur leurs résultats ; que les
objectifs soient très clairement affichés et que des critères
permettant de vérifier qu’ils ont été atteints soient préa-
lablement définis.

Tout cela constitue une véritable révolution pour notre
administration. Ni l’organisation de nos ministères ni les
relations entre ministères telles qu’elles existent aujour-
d’hui ne sont compatibles avec ce qu’implique la gestion
par programme.

En ce qui concerne l’organisation des ministères, nous
vivons toujours sur la fiction de la responsabilité univer-
selle du ministre. Chaque fonctionnaire, jusqu’au plus
modeste d’entre eux, agit par délégation du ministre. Ce
ne sera plus possible dans l’organisation future.

M. Jacques Barrot. Très bien !

M. François Goulard. Au chapitre des relations entre
ministères, c’est, bien sûr, le rôle exorbitant du ministère
des finances qui est en cause. Naturellement, madame et

messieurs les ministres, n’y voyez pas une attaque 
personnelle : c’est un constat de l’état de notre adminis-
tration. La tutelle vétilleuse qu’exerce le ministère des
finances sur les autres départements est incompatible avec
l’exercice d’une véritable responsabilité au niveau des pro-
grammes. Nous voudrions, et c’est le sens de la réforme,
qu’aux tractations occultes − dans la mesure où elles ne
sont pas publiques − entre la direction du budget et les
autres ministères dits « dépensiers » se substituent des
contacts ouverts entre les ministres, représentant les 
responsables de programme, et le Parlement ; le dialogue
devrait notamment s’instaurer au niveau des commissions
permanentes.

Ce point est crucial, aussi bien pour la réforme interne
de l’Etat que pour le rôle nouveau que nous souhaitons
voir jouer au Parlement. Le texte de la proposition de loi
peut permettre cette évolution majeure. L’évolution du
cadre budgétaire, certes nécessaire, n’est cependant et, à
l’évidence, absolument pas suffisante. Si rien ne change
dans les pratiques gouvernementales et administratives,
non seulement la réforme que nous examinons sera de
nul effet, mais elle se retournera contre les intentions de
ses auteurs. Si les programmes ne sont qu’un cadre 
budgétaire et ne s’accompagnent pas d’une réforme
interne de l’administration qui leur donne une véritable
substance, nous aurons, mes chers collègues, fait un mar-
ché de dupes ! Nous aurions procédé à un simple regrou-
pement de chapitres, augmentant considérablement la
latitude de l’exécutif dans la gestion de ses crédits, et
nous aurions perdu de nos pouvoirs de décision et de
contrôle. Ce serait le contraire de ce que nous souhaitons.

Les actes du Gouvernement, au-delà même de sa posi-
tion exprimée par vous-mêmes, madame et messieurs les
ministres, sont sur ce point précis parfaitement détermi-
nants. Et je me permets d’exprimer très sobrement mon
scepticisme quant aux intentions réelles du Gouverne-
ment de s’engager fortement dans cette voie.

Il faudrait aussi, pour que le rôle du Parlement trouve
pleinement son expression, que nous ayons des moyens
en matière d’audit. C’est un point fondamental, que nous
ne pouvons pas aborder dans le cadre de cette réforme de
la loi organique, mais qu’il faudra traiter ultérieurement.
Le Parlement a besoin d’un organisme d’audit spécifique,
susceptible d’apprécier la validité des résultats par rapport
aux objectifs qui ont été annoncés par le Gouvernement.

Dans la réécriture du texte organique, un point nous
semble extrêmement important : c’est la formulation de
l’article d’équilibre. Les ambitions de la loi organique
sont bornées. Elle peut prévoir une présentation qui
concourt à la clarté, elle ne peut, bien sûr, pas imposer
l’équilibre budgétaire, ce qui relèverait de la Constitution.
Toutefois, la lisibilité de la loi de finances a une impor-
tance considérable. On doit pouvoir, à première lecture,
vérifier que les dépenses courantes ne sont pas financées
par l’emprunt. C’est un sujet auquel nous sommes parti-
culièrement sensibles, tout comme nous sommes sensibles
à l’existence d’une limite posée par le Parlement à l’enve-
loppe d’emprunts accordée au Gouvernement.

Je passe sur les modifications apportées à la loi de
finances en cours d’exercice, sur les reports de crédits. Ce
sont des points régis par la loi organique, et les disposi-
tions que vous proposez sont positives. Il en est de même
s’agissant des taxes parafiscales.

En matière de comptabilisation, la réforme tant atten-
due, au terme de laquelle l’Etat se doterait enfin d’une
comptabilité digne de ce nom, comparable à celle des
entreprises, est esquissée − même si c’est à un horizon un
peu lointain. Nous enregistrons cette évolution et nous la
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saluons. Mais, au-delà de cette avancée, il reste encore à
faire. Il conviendrait en particulier de disposer de véri-
tables comptes consolidés.

Au total, le texte qui nous est soumis, sous réserve de
quelques améliorations substantielles demandées tant par
la majorité sénatoriale que par l’opposition à l’Assemblée
nationale, peut constituer un progrès dans la réforme de
nos finances publiques. Le Parlement dans son ensemble,
avec vous-même, monsieur le rapporteur général,
constamment soutenu par le président de notre assem-
blée, a collectivement fait un travail utile. Serons-nous
suivis ? Là est la question.

M. Jacques Barrot. Très bien !

M. François Goulard. Sans volonté gouvernementale
forte, cette réforme sera au mieux seulement potentielle,
au pire parfaitement vaine. Je suis, pour ma part, assez
pessimiste, puisqu’aucun acte concret de ce gouvernement
depuis quatre ans ne nous permet de l’être moins. C’est
vraiment la réforme de l’Etat qui est en cause. Or, si l’on
excepte quelques discours et quelques effets d’annonce au
demeurant de faible portée, ce gouvernement n’a pas eu
pour priorité de réformer l’Etat. Il est, de ce point de
vue, conservateur, au point que, très récemment, des per-
sonnalités socialistes ont cru devoir tirer publiquement le
signal d’alarme.

M. Jean-Louis Idiart. Les libéraux ne sont pas des
réformateurs !

M. François Goulard. C’est d’autant plus regrettable
que la réforme de nos grandes institutions étatiques
devrait être une priorité. L’amélioration de leurs perfor-
mances est une nécessité : d’une part, pour augmenter la
satisfaction de nos concitoyens vis-à-vis des services
publics ; d’autre part, pour nous engager enfin sur la voie
de la réduction de la dépense publique.

Ce sont des enjeux de première importance, que ne
doit pas masquer le caractère très technique de la réforme
de l’ordonnance de 1959. Il suffit de voir les progrès réa-
lisés par tous les grands pays voisins, qui sont nettement
plus avancés dans cette voie que nous ne le sommes, pour
mesurer notre retard et l’urgence qu’il y a à y remédier.

A ce stade du débat, le groupe Démocratie libérale et
Indépendants a pris majoritairement la décision de voter
contre ce texte. Il appartient à la majorité et au Gouver-
nement de nous persuader, notamment à travers le dia-
logue qu’il aura avec le Sénat, de changer de position.

A titre personnel, j’en serais particulièrement heureux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.
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ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION

PORTANT SUR DES TEXTES

SOUMIS EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J’informe l’Assemblée qu’en applica-
tion de l’article 151-3, alinéa 2, du règlement, la résolu-
tion sur la proposition de règlement du Conseil portant
organisation des marchés dans le secteur du sucre (COM
[2000] 604 final/no E 1585), adoptée par la commission
de la production et des échanges, est considérée comme
définitive.

5

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures,
deuxième séance publique :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi sur
l’épargne salariale ;

Suite de la discussion de la proposition de loi orga-
nique, no 2540, de M. Didier Migaud relative aux lois de
finances ;

M. Didier Migaud, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport no 2908).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

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

JEAN PINCHOT


