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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.

TROISIÈME AÉROPORT DANS LE BASSIN PARISIEN

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert, pour le groupe RCV.

Mme Marie-Hélène Aubert. Monsieur le ministre de
l’équipement, des transports et du logement, le 27 octobre
2000, le Gouvernement concluait trop hâtivement à la
nécessité de construire un nouvel aéroport international,
vite devenu le troisième aéoport du Bassin parisien.
(Exclamations sur quelques bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.) Le choix d’un site était alors
confié à la Commission nationale du débat public, qui
doit rendre ses conclusions ces jours-ci.

Un an après, où en sommes-nous ?
Le transport aérien connaît une crise profonde, à la

fois conjoncturelle, à la suite des terribles attentats du
11 septembre aux Etats-Unis, et structurelle en raison de
la dérégulation et d’une fuite en avant, qui ont fragilisé
toutes les compagnies aériennes et malmené leurs 
personnels.

Déjà, avant le 11 septembre, le trafic n’avait pas aug-
menté de façon aussi importante que certains le pré-
voyaient pour mieux justifier la réalisation d’une nouvelle
plate-forme.

Mené dans la précipitation, le débat public s’est par-
tout heurté, dans chacune des régions, aux mêmes inter-
pellations quant à la pertinence même de construire un
troisième aéroport et aux tollés des populations
concernées.

M. Francis Delattre. Bien sûr !

Mme Marie-Hélène Aubert. Comment en effet accepter
de sacrifier son territoire pour y voir installer une 
infrastructure dont l’utilité n’est manifestement pas
démontrée et dont les impacts environnementaux, sociaux
et financiers sont extrêmement lourds ?

De nombreux élus et les associations − rassemblées
dans une coordination −, ont fourni à ce sujet un travail
considérable qui n’est toujours pas reconnu comme il le
faudrait.

Ainsi, monsieur le ministre, au moment où les perspec-
tives d’évolution du trafic aérien soulèvent des questions,
où la France et la communauté internationale s’inter-
rogent enfin sur la régulation d’une mondialisation libé-
rale qui induit tant de dégâts sociaux et environne-
mentaux, où l’effet de serre est devenu une préoccupation
majeure, où l’Union européenne tente enfin de mettre de
l’ordre dans sa politique de transport, où nous voulons
tous ici l’émergence de grands pôles régionaux en France
pour mettre un terme à la saturation insupportable de la
région parisienne, n’est-il pas grand temps de renoncer
clairement à ce projet aberrant de réaliser un troisième
aéroport dans le bassin parisien, projet que Lionel Jospin
− pas encore Premier ministre, il est vrai − qualifiait lui-
même, en mai 1997, de non-sens ? (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

N’est-il pas temps d’affecter les 50 milliards de francs
que cet aéroport coûterait, au bas mot, d’une part, à la
réduction des nuisances subies par les riverains de Roissy
que la construction d’un nouvel aéroport ne soulagerait
en rien − il faut le leur dire −, et, d’autre part, au déve-
loppement du rail et du ferroutage, qui, eux, font très
largement consensus dans notre assemblée ? (Applaudisse-
ments sur divers bancs.)

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. Madame la députée, autant il
est vrai que le transport aérien à l’échelle internationale
est aujourd’hui confronté à des difficultés graves, − et cela
affecte, bien entendu, les compagnies françaises −, autant
il me paraît totalement injustifié de parler d’une crise
structurelle qui devrait conduire à envisager une sorte de
croissance zéro du transport aérien. Personne de sérieux
n’émet une telle hypothèse.

Vous avez fait référence au bureau d’étude qui a réa-
lisé, en toute indépendance, l’étude et les enquêtes sur les
perspectives du développement du transport aérien dans
notre pays ; je vous signale que ce n’est pas moi qui l’ai
choisi, mais les associations. Le constat qu’il dresse est
clair : les perspectives de développement du transport
aérien, donc des besoins d’accueil des passagers dans
notre pays, vont au-delà de ce que les services du 
Gouvernement avaient envisagé. Par conséquent, per-
sonne de sérieux ne peut envisager que, à terme, le trans-
port aérien va stagner, même s’il traverse actuellement
une crise grave. Au contraire, il convient de prévoir son
développement.

Comment faire ?
Vous parlez d’un débat précipité. D’abord, je vous rap-

pelle que c’est lors du Comité interministériel d’aménage-
ment et de développement du territoire d’octobre 2000
qu’a été prise la décision de principe sur l’opportunité de
réaliser la troisième plate-forme. Une enquête publique a
alors été lancée et la Commission nationale du débat
public doit donner ses réponses cette semaine.
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Je peux vous indiquer, madame la députée : première-
ment, que nous ferons tout pour développer le transport
ferroviaire, dans l’esprit que vous souhaitez, notamment
le ferroutage ; deuxièmement, que nous veillerons à ce
que les aéroports de province − je pense en particulier à
Saint-Exupéry et à Notre-Dame-des-Landes − soient
développés ; troisièmement, que nous ferons en sorte que
la troisième plate-forme, qui doit être, me semble-t-il,
absolument envisagée, soit aussi une plate-forme pour
l’environnement : il ne faut pas hypertrophier Roissy et
Orly, comme certains voudraient le faire en faisant mon-
ter leur trafic à 80 millions de passagers, alors que les
riverains ne pourraient pas le supporter − le Gouverne-
ment tiendra les engagements qu’il a pris en ce domaine.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe communiste
et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Francis Delattre. Très bien !

PARTICIPATION DE LA FRANCE
AUX OPÉRATIONS MILITAIRES EN AFGHANISTAN

M. le président. La parole est à M. Antoine Carré,
pour le groupe DL.

M. Antoine Carré. Monsieur le Premier ministre,
depuis le début des opérations militaires en Afghanistan,
la France donne l’impression de s’en tenir à un service
minimum aux côtés des Américains et des Anglais.

M. Guy Teissier. Elle joue petit bras !

M. Antoine Carré. Jusqu’à maintenant, vous avez
annoncé l’envoi sur la zone de deux bateaux et de quel-
ques agents secrets, qui ne sont plus très secrets − je ne
suis pas certain qu’ils aient apprécié la publicité qui a été
faite par le ministre de la défense à leur sujet. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

Ce type d’engagement correspond-il à ce que nous
demandent nos alliés américains ? Le doute peut exister.

Avons-nous la possibilité d’accroître notre présence en
Afghanistan ou sommes-nous limités par le dispersement
de nos troupes à l’étranger et par l’application du plan
Vigipirate ?

Combien d’hommes restent disponibles s’il était néces-
saire de renforcer notre participation ?

Durant cette crise, quelles missions pensez-vous confier
aux réserves dont le rôle semble encore à définir dans
notre pays ?

Nos partenaires ont su réagir, ils ont augmenté forte-
ment leur budget militaire : plus 18,4 milliards de dollars
pour les Etats-Unis ; plus 1,5 milliard d’euros pour l’Alle-
magne. Avez-vous l’intention d’imiter nos alliés en aug-
mentant le budget de la défense ?

M. Bernard Accoyer. Bonne question !

M. Antoine Carré. Enfin, l’évolution des menaces et
celle des missions dévolues aux armées imposent une réo-
rientation de la stratégie militaire. Que fait le Gouverne-
ment sur ce sujet ? (« Rien ! » sur plusieurs bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Toutes ces questions nécessitent d’être débattus à
l’Assemblée nationale. Dans ces conditions, avez-vous
l’intention d’engager notre assemblée, par un vote, sur
notre participation aux côtés des Etats-Unis ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants et sur quelques bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. Richard Cazenave. Il faut demander à Schrameck !

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Vos questions
sont nombreuses, monsieur Carré.

Vous avez évoqué l’association du Parlement à
l’ensemble des décisions qui peuvent être prises par l’exé-
cutif tout au long de la crise. Sur ce point, le Premier
ministre a été de la plus grande clarté dans toutes ses
prises de position : l’association du Parlement sera entière.

En ce qui concerne les moyens fournis par les diffé-
rents partenaires, je souhaite appeler votre attention sur le
fait que l’action militaire qui doit être menée contre les
infrastructures d’Al-Qaida et le soutien que leur fournit le
régime taliban se heurte à une difficulté et à de multiples
limites dont il faut être conscient et qui sont d’ailleurs
pleinement débattues entre la France et les Etats-Unis. Ce
n’est pas une action militaire qui peut se développer à
toute force.

Cette action est menée sous la direction des Etats-Unis
− la puissance qui a été attaquée −, qui disposent de 
l’intégralité des moyens pour la conduire. C’est en vertu
de choix politiques que le Président des Etats-Unis a 
souhaité l’association de certains alliés, dont la France.
Les autorités françaises ont, quant à elles, indiqué la dis-
ponibilité de la France, sans fixer de limite a priori à sa
participation.

Un travail de concertation est mené dans l’instance de
planification sur la demande des Etats-Unis. D’éventuelles
nouvelles contributions de la France feront donc l’objet
d’accords bilatéraux entre les Etats-Unis et la France.

Quant aux capacités budgétaires de notre pays en
matière militaire, vous savez, monsieur Carré, pour suivre
ces questions depuis longtemps, qu’elles sont équivalentes
à celles du Royaume-Uni et supérieures à celles de tous
les autres pays européens, et de loin. Vous aurez l’occa-
sion, au moment de la discussion sur le budget de la
défense, dans quelques jours, d’échanger avec le Gouver-
nement et entre vous vos appréciations sur le budget et
de présenter les inflexions que vous souhaitez voir donner
à la politique militaire, dont les bases devront toutefois
être maintenues dans leur cohérence et dans la crédibilité,
car aucune menace n’a disparu. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

CRISE DE LA FILIÈRE BOVINE

M. le président. La parole est à M. François Dosé,
pour le groupe socialiste.

M. François Dosé. Monsieur le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, en colère ou pas, les éleveurs fran-
çais vivent une crise qui n’a connu aucun précédent lors
des dernières décennies, et ce malgré les interventions
pertinentes et répétées de ce gouvernement. (Protestations
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

A tort ou à raison, après l’ESB et la fièvre aphteuse,
par prévention, précaution ou appréhension, les Euro-
péens délaissent au quotidien la viande bovine. Les expor-
tations se sont effrondrées, par exemple vers l’Italie. La
consommation métropolitaine est loin, très loin de son
niveau passé. Si nous ajoutons à cette absence de
demande un marché engorgé par des importations peu
conformes à la solidarité européenne − je rappelle que
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nos amis Allemands ont dégagé leurs excédents vers le
marché français à des prix bradés. Nous ne pouvons que
constater des prix à la production incompatibles avec un
équilibre économico-financier de la filière.

Le réseau bancaire nous signale régulièrement la dégra-
dation de la capacité financière des exploitations 
d’élevage.

M. Bernard Accoyer. Si vous aviez écoutés les éleveurs
avant, vous l’auriez déjà su !

M. François Dosé. En cette période difficile, pouvez-
vous, monsieur le ministre, nous indiquer les initiatives
prochaines que vous allez prendre pour relancer la
consommation française et communautaire − ce qui passe
notamment par une aide à la démarche de qualité de la
filière −, pour freiner les abus de certains intermédiaires
et, enfin, − et là, il s’agit d’initiatives urgentes − pour
soulager financièrement les éleveurs de la filière bovine ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert
et sur divers bancs du groupe de l’Union de la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la
pêche. Monsieur le député, hier, je vous ai fait part du
programme de travail du Gouvernement. Ce matin, j’ai
rencontré longuement les responsables de la fédération
bovine et je leur ai proposé un plan en vingt-trois
mesures (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants), lequel sera rendu public cet
après-midi.

Vous pouvez protester, mesdames, messieurs de l’oppo-
sition, mais ces vingt-trois mesures correspondent à
autant de demandes des professionnels. Ce sont donc
vingt-trois réponses du Gouvernement aux demandes de
la filière. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

Je me bornerai à commenter trois d’entre elles.
Première mesure. Au mois de mars dernier, nous

avions mis en œuvre un plan ciblé de soutien aux revenus
des éleveurs pour un montant de un milliard de francs,
qui témoignait de la solidarité nationale à l’égard des éle-
veurs les plus touchés.

M. Yves Fromion. C’était quel plan, celui-là ?

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Le Pre-
mier ministre vient de m’autoriser à rendre publique
l’annonce d’un nouveau volet de ce plan de soutien aux
éleveurs, qui sera mis en œuvre avant...

M. Yves Fromion. Les élections !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. ... la fin
de l’année. (Applaudissements sur divers bancs du groupe
socialiste.)

J’ai lancé une enquête déconcentrée auprès des direc-
tions départementales de l’agriculture afin que nous puis-
sions parvenir, en liaison avec les professionnels, à une
analyse extrêmement fine de la situation très diversifiée
des éleveurs à travers la France permettant d’élaborer, en
concertation avec ces mêmes professionnels, un plan qui
réponde aux problèmes les plus cruciaux.

Deuxième mesure. L’attention des élus ruraux comme
celle du ministre que je suis a été appelée sur le problème
du dégagement de marché des petits veaux. Après dis-

cussion avec les professionnels, j’ai réussi à les convaincre
que nous devions mettre en place, en étroite collaboration
et de manière durable, un plan de valorisation d’une
filière des jeunes veaux.

Compte tenu de cet engagement des professionnels sur
un plan de valorisation d’une filière des petits veaux, j’ai
alors annoncé que le Gouvernement était disposé à
mettre en place, à titre provisoire, un programme spécial
de dégagement de marché des petits veaux pour faire la
jonction en attendant la mise en place du plan de valori-
sation.

Troisième mesure, enfin. Je suis convaincu comme
vous qu’une des spécificités françaises réside dans son bas-
sin allaitant, lequel est aujourd’hui très fragilisé. J’ai
confié à un haut fonctionnaire, M. Mordant, le soin
d’établir, avec les professionnels, un rapport sur l’avenir
de ce bassin. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Yves Fromion. Encore un rapport !

M. Lucien Degauchy. Baratin ! N’importe quoi !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Dans la
gestion de la crise, je suis en train de convaincre la filière,
car c’est fondamental, d’établir une différenciation dans la
commercialisation des viandes pour que le bassin allaitant
ne soit pas noyé dans l’amalgame de la commercialisation
de toutes les viandes françaises. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Yves Fromion. Inadmissible !

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Telles
sont, parmi les vingt-trois mesures de ce plan d’aide à la
filière bovine, trois des mesures les plus importantes.

Le Gouvernement, par des petites touches qui corres-
pondent à autant de demandes des professionnels,
s’efforce de répondre à la demande des éleveurs et de la
filière et de mettre en place les moyens permettant de
sortir d’une situation de crise. D’autres mesures pourront
peut-être prises, mais, aujourd’hui, avec ce plan, nous
répondons à nouveau, me semble-t-il, par un effort de
solidarité nationale exceptionnel. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe socialiste et sur divers bancs du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Yves Fromion. C’est une politique en plan !

2

SOUHAITS DE BIENVENUE

À UNE DÉLÉGATION

PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M. le président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation parlementaire,
conduite par M. Leonid Culiuc, président du groupe
d’amitié Moldavie-France du Parlement de la République
de Moldavie.
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QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite)

M. le président. Nous revenons aux questions au Gou-
vernement.

APPLICATION DES 35 HEURES
DANS LE PETIT COMMERCE

M. le président. La parole est à Mme Françoise de
Panafieu, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

Mme Françoise de Panafieu. Ma question s’adresse à
M. le ministre de l’économie et des finances.

Monsieur le ministre, le petit commerce reste le pre-
mier facteur de lien social dans notre société, lien de
proximité mais aussi lien de sécurité, par la présence qu’il
assure, par le va-et-vient qu’il engendre et grâce à ses
vitrines qui restent éclairées à la nuit tombée. Et voilà
que nos commerçants se voient, à partir du 1er janvier
prochain, confier une nouvelle mission, celle de contri-
buer, à travers leurs commerces, à la formation de leur
clientèle au maniement de la nouvelle monnaie, l’euro,
sans l’effrayer et donc avec professionnalisme et patience.
Tout ce service rendu parallèlement à leur activité
commerciale devrait attirer l’attention du Gouvernement
et, à tout le moins, leur valoir un peu de considération.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai !

Mme Françoise de Panafieu. Or il semblerait que ce
soit exactement l’inverse qui se produise aujourd’hui.

M. Bernard Accoyer. Le Gouvernement est indifférent !

M. le président. Monsieur Accoyer, pensez-vous que
Mme de Panafieu ait vraiment besoin de votre aide ? Elle
est assez grande pour poser sa question toute seule.

Mme Françoise de Panafieu. Sachez, monsieur le pré-
sident, que, lorsque je pose une question, j’ai besoin de
tout le monde. (Rires et 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.)

Monsieur le ministre, vous semblez enfin reconnaître
que le passage aux 35 heures est difficilement supportable
pour les petites entreprises. Cette diminution subite du
temps de travail engendre une situation inextricable pour
bon nombre des 600 000 entreprises de commerce et des
60 000 artisans commerçants de nos villes, de nos cités et
de nos campagnes.

M. Bernard Accoyer. Eh oui !

Mme Françoise de Panafieu. Embaucher davantage,
vous le savez bien, ces petits commerçants n’en ont pas
les moyens, encore moins dans une conjoncture de ralen-
tissement économique, avec le moral qui faiblit et l’euro
qui s’impose. Et que peut bien signifier le repos compen-
sateur pour le commerçant de proximité sinon l’obliga-
tion, en laissant son vendeur récupérer une journée, de
baisser le rideau, faute de pouvoir accomplir correctement
son travail ? Vous évoquez la modulation du plafond des
heures supplémentaires. Mais, vous le savez bien, le coût
de ces heures est insupportable pour les petits commer-
çants.

Monsieur le ministre, il est encore temps d’adapter la
règle pour permettre à ces femmes et à ces hommes d’as-
sumer correctement leur mission, leur vocation. Sans quoi
ils mettront, par obligation et la mort dans l’âme, la clé
sous la porte ou devront contrevenir à la loi. A l’impos-
sible, nul n’est tenu. En attendant que d’autres mesures
soient décidées, allez-vous enfin accepter de différer
l’application des 35 heures pour les entreprises de moins
de onze salariés ? (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. − « Non » sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l’artisanat et à la consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Madame la députée, le Gouvernement est
conscient, depuis le début, des difficultés particulières que
l’application de la loi sur les 35 heures risque d’occasion-
ner pour les petites entreprises. (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 il ne suf-
fit pas de jouer sur les craintes et d’alimenter les peurs
pour lutter contre le chômage et faire la promotion
économique et sociale de notre pays. (Applaudissements
sur plusieurs 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 Démocratie libérale et Indépendants.)

Pour le passage à l’euro, M. le ministre de l’économie
et des finances et moi-même avons, depuis plusieurs
mois, fait en sorte d’accompagner les commerçants
pour les aider à anticiper, notamment à travers la loi
MURCEF.

M. Yves Fromion. Pour les entraîner à la faillite !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Hier, dans le cadre de l’opération « 10 000 commerçants
pilotes », j’ai rencontré, une fois de plus, des commer-
çants. L’aide qui leur est apportée par les pouvoirs
publics, à travers les textes budgétaires, par les chambres
de commerce, par les experts-comptables, par les métiers
du droit, doit permettre que ce passage à l’euro qui est
une chance historique, soit réussi par tous. (Exclamations
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.)

Concernant le passage aux 35 heures dans les petites
entreprises, des mesures d’assouplissement existent déjà,
d’autres sont prises par le Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. Lesquelles ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Dans les entreprises où un accord de branche existe, les
mesures d’assouplissement peuvent être appliquées sans
intervention du délégué syndical mais avec l’accord du
personnel.

Mme Françoise de Panafieu. Mais pour les petites
entreprises ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Pour les entreprises de moins de onze salariés, à partir du
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1er janvier 2002, un accord direct entre le chef d’entre-
prise et le personnel sur une réduction étalée dans le
temps pourra suffire, avec une simple déclaration aux
organismes sociaux.

D’ores et déjà, si le chef d’entreprise et les salariés sont
d’accord, le passage peut se faire, non pas le 1er jan-
vier 2002, mais au cours de l’année 2002, voire en 2003,
l’échéance étant 2004.

M. Jean-Michel Ferrand. Ce n’est pas sérieux !

M. Yves Fromion. Arrêtez !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Les hurlements n’ont jamais remplacé le débat démocra-
tique. (Exclamations sur quelques bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé récemment des
mesures d’assouplissement conformément aux demandes
de l’Union professionnelle artisanale,...

M. Bernard Accoyer. L’UPA, elle est vendue !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... de la Confédération générale de l’alimentation de
détail, des métiers de bouche, des petits commerçants
pour moduler l’abaissement du plafond d’heures supplé-
mentaires sur trois ans. Celui-ci serait ramené à
180 heures en 2002, puis à 160 heures en 2003 pour
descendre à 130 heures seulement en 2004.

De plus, si les commerçants éprouvent aujourd’hui des
difficultés à recruter dans le cadre du passage aux
35 heures...

M. Bernard Accoyer. A cause de vous !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... ils pourront quand même bénéficier des aides pérennes.
Cela montre bien que, contrairement à ce que vous pré-
tendez, les entreprises qui ont des difficultés de recrute-
ment sont justement celles qui ne sont pas encore passées
aux 35 heures. (Protestations 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.)

Le Gouvernement invite, comme je l’ai fait moi-même
devant les représentants de ces professions, à poursuivre le
dialogue social pour obtenir des accords gagnant-gagnant
entre les chefs d’entreprise que vous évoquez et les sala-
riés. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste et sur divers bancs du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Huées 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.)

DROIT AU TRANSPORT EN ILE-DE-FRANCE

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu,
pour le groupe communiste.

Mme Janine Jambu. Avant de poser ma question, qui
s’adresse à M. le ministre de l’équipement, des transports
et du logement (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), je voudrais rappeler qu’au-
jourd’hui est organisée la Journée mondiale du refus de la
misère.

Mme Christine Boutin. Et personne n’en parle !
M. Bernard Accoyer. Raison de plus pour repousser

l’application des 35 heures !
Mme Janine Jambu. Le groupe communiste sera tou-

jours aux côtés des bénévoles qui, au sein des associa-
tions, œuvrent sans cesse contre ce fléau et cette terrible
injustice. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

M. Yves Fromion. Vous avez obtenu de brillants résul-
tats en effet !

Mme Janine Jambu. Monsieur le ministre des trans-
ports, chaque jour, pour se rendre à leur travail ou pour
en chercher, pour se former ou pour se divertir, des mil-
lions de Franciliens de toute condition − salariés, chô-
meurs, lycéens, retraités − empruntent les transports en
commun : métro, bus et RER. (« Quand ils ne sont pas en
grève ! » sur plusieurs 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.)

Le service public de transport est une dimension essen-
tielle de la solidarité et du renouvellement urbains qu’il
faut maintenant, et après en avoir voté les principes,
construire concrètement. Les attentes, et parfois les
mécontentements, sont considérables à l’égard de la qua-
lité du service,...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Ah oui ?
Mme Janine Jambu. ... de la proximité, de la sécurité,

des fréquences et des tarifs. (« Quand ils ne sont pas en
grève ! » sur plusieurs 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.)

Assurer la solidarité, c’est garantir le droit au transport
pour tous et un accès simplifié à un tarif accessible. Les
différentes formules d’abonnement que le Gouvernement
a mises en place − carte Orange, Imagine « R », Intégrale,
Améthyste − concernent déjà un large public mais laissent
de côté les usagers les plus modestes pour lesquels le bus
ou le métro est souvent le seul véhicule.

Quelles dispositions comptez-vous prendre, monsieur
le ministre, pour répondre aux attentes des usagers des
transports en commun et particulièrement des plus
démunis d’entre eux ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur de nombreux bancs du groupe
socialiste. − « Surtout quand il y a grève ! » sur plusieurs
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. 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. Madame la députée, vous avez
raison, la solidarité en milieu urbain exige une politique
de transports adaptée. Et le droit aux transports, le droit
à la ville font partie des droits fondamentaux.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. Ça, c’est fort !
M. le ministre de l’équipement, des transports et du

logement. Depuis 1997 − je vais parler de l’Ile-de-France
puisque votre question portait plus particulièrement sur
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cette région mais le cadre peut être élargi − le Gouverne-
ment a initié une politique novatrice, notamment en
matière tarifaire, mais je pourrais évoquer d’autres aspects
comme l’offre de transports.

Nous avons proposé plusieurs mesures, qui n’étaient
pas évidentes, en tout cas, qui n’avaient pas été prises
avant, mesdames et messieurs les députés de l’opposition.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépentants.)

Pour les personnes les plus en difficulté, c’est-à-dire les
chômeurs et les RMIstes, nous avons institué la carte
Mobilité. Il s’agit d’offrir aux 270 000 personnes concer-
nées 1 400 francs par an de transport gratuit en Ile-de-
France. Certains trouvent que ce n’est pas suffisant,
d’autres reconnaissent une certaine avancée.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de cela.
Pour les jeunes dont vous avez parlé, madame la députée,
nous avons créé la carte Imagine « R ». Celle-ci permet
aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants de bénéficier
pratiquement de 50 % de réduction sur le transport.
Actuellement, 500 000 jeunes l’utilisent. C’est ce gouver-
nement qui l’a décidée. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

Nous avons également mis en place le billet unique,
qui fait bénéficier les habitants de la banlieue d’une meil-
leure tarification par rapport à l’ancien découpage.

Et nous ne nous contentons pas de cela. Nous avons
décidé, vous avez décidé, mesdames, messieurs les dépu-
tés, en tout cas ceux qui ont voté la loi instituant la
CMU que les bénéficiaires de la couverture maladie uni-
verselle pourraient profiter d’une réduction de 50 % sur
les transports, comme les familles nombreuses. Cette carte
intitulée Solidarité transport, sera mise en place, je puis
vous le confirmer puisque l’Etat a dans cette décision une
compétence directe, dès le 1er janvier 2002. Voilà une
réponse concrète à la question pertinente que vous m’avez
posée, madame la députée. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste, et sur plusieurs bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES DANS LE PRIMAIRE

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet, pour le groupe UDF.

M. Pierre-Christophe Baguet. Ma question s’adresse au
ministre de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, ce samedi auront lieu, dans tous
les établissements scolaires de France, les élections des
représentants des parents d’élèves.

La loi en vigueur précise qu’elles doivent être organi-
sées, sous l’autorité de votre ministère, par les directeurs
ou les chefs d’établissement eux-mêmes. Si cela ne pose
aucun problème pour le secondaire, il n’en est pas de
même pour le primaire. En effet, lassés de ne pas être
écoutés, une grande partie de nos directeurs d’école, en
grève administrative depuis maintenant près de dix-huit
mois (« Oh » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République), menacent de ne pas organiser
ces élections ou de les différer.

Face à cette hypothèse, qui porterait sérieusement
atteinte à la collaboration entre parents et enseignants à
laquelle nous sommes, sur tous ces bancs, attachés, mes
questions sont simples.

Premièrement, à trois jours du scrutin, en dépit des
alertes répétées des fédérations nationales de parents
d’élèves, et alors que vous n’avez toujours pas donné la
moindre consigne au corps des inspecteurs, quelles dispo-
sitions comptez-vous prendre pour assurer le bon déroule-
ment de toutes les élections de parents d’élèves ce
samedi ?

Deuxièmement, vos propositions présentées à la plate-
forme de fin septembre ayant été jugées largement insuf-
fisantes,...

M. Bernard Accoyer. Comme d’habitude !

M. Pierre-Christophe Baguet. ... quand reconnaîtrez-
vous concrètement la responsabilité croissante du travail
des directeurs d’école élémentaire ? (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et indépen-
dant.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale.

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale. Mon-
sieur le député, votre question est double.

En ce qui concerne les directeurs d’école, je puis vous
assurer que le dossier a été sérieusement pris en main
depuis plusieurs mois (Exclamations sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants) comme cela n’avait jamais été le cas, en particulier
sous les gouvernements que vous souteniez. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Si vous étiez aussi bien informé que vous faites sem-
blant de l’être (Applaudissements sur plusieurs bancs du
gorupe socialiste. − Vives protestations 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. Mes chers collègues, laissez le ministre
intervenir, s’il vous plaît !

M. le ministre de l’éducation nationale. ... je poursuis,
malgré les hurlements de ceux qui n’acceptent pas que
l’éducation nationale avance − vous sauriez, monsieur le
député, que depuis deux semaines les organisations syndi-
cales ont entre leurs mains des propositions sérieuses qui
leur ont été transmises par le Gouvernement. Nous atten-
dons maintenant leur réponse. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

S’agissant des élections des représentants des parents
d’élèves, les droits des parents seront pleinement respec-
tés. Selon les informations qui me parviennent, ces élec-
tions, dans la quasi-totalité des écoles, se dérouleront nor-
malement.

M. Jacques Myard. Non !

M. le ministre de l’éducation nationale. Là où sub-
sisteraient des difficultés, des directives ont été données
pour que les votes puissent avoir lieu, y compris par cor-
respondance.

Le Gouvernement et le ministère de l’éducation natio-
nale, vous le voyez, mettent tout en œuvre pour que les
droits syndicaux comme les droits des organisations de
parents d’élèves soient pleinement respectés.

J’ajoute que nous avons pris en charge le financement
d’une campagne nationale qui vise à informer les parents
des élections qui auront lieu vendredi et samedi. J’espère
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que la participation sera élevée. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

FISCALITÉ ET BÉNÉVOLAT

M. le président. La parole est à M. Henri Nayrou,
pour le groupe socialiste.

M. Henri Nayrou. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

En juillet 2000, l’article 41 de la loi Buffet ouvrait
droit à des déductions fiscales pour les bénévoles enga-
geant des frais pour leur association, au même niveau que
celles consenties sur les dons d’argent. L’année du cente-
naire de la loi de 1901, c’était la moindre des choses
pour ceux qui travaillent dans la société, pour la société
et parfois même à la place de la société.

Cette évidence avait dû échapper aux auteurs d’une
instruction fiscale de février 2001 qui instituait un mon-
tant dérisoire pour le remboursement kilométrique.

Nous avons été nombreux, monsieur le ministre, à
vous faire savoir notre désaccord. Notre reconnaissance à
l’égard de tous les bénévoles ne doit pas se limiter à des
discours ou à des médailles, surtout au moment où
s’achève l’année du centenaire. Il serait aléatoire, pour
nous comme pour eux, d’attendre la célébration d’un
autre centenaire !

Monsieur le ministre, quelles nouvelles mesures
comptez-vous prendre pour qu’il soit fiscalement admis
que les dépenses des bénévoles valent bien l’argent des
mécènes ? (Applaudissements sur plusieurs bancs.)

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 député, un effort important
a déjà été consenti, et c’est bien normal, en faveur du
développement de la vie associative. Vous avez rendu un
hommage, auquel chacun ici peut s’associer, à l’égard
tous ces bénévoles.

Ce bilan, qui est positif, vous doit beaucoup, monsieur
Nayrou. (« Ah ! », sur quelques bans du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.) Eh oui !

Vous avez été en effet à l’origine d’une disposition
novatrice adoptée dans la loi sur le sport proposée par
Mme Buffet l’année dernière. Désormais, les bénévoles
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les frais
qu’ils engagent dans le cadre de leur activité associative
lorsqu’ils renoncent au remboursement par l’association
elle-même. La loi, c’est normal, précise que seuls les frais
dûment justifiés sont susceptibles d’ouvrir droit au béné-
fice de la réduction d’impôt. Il faut donc que les bénéfi-
ciaires puissent produire les pièces justificatives.

Une circulaire de l’administration, vous y avez fait allu-
sion, a rappelé cette obligation et a prévu, c’était utile,
une modalité pour simplifier le dispositif permettant que
les bénévoles qui le souhaitent puissent avoir une évalua-
tion forfaitaire de leurs frais de carburant. Et pour être
encore plus précis, l’évaluation a été faite sur la base de
0,35 franc par kilomètre. (« C’est nul ! » sur quelques bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)
Si cela ne vous intéresse pas, cela intéresse en revanche
plus d’un million de bénévoles ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Vous souhaitez que le dispositif soit davantage forfai-
tisé, au-delà des seules dépenses de carburant, pour en
garantir le succès. En étroite concertation avec Mme la

ministre de la jeunesse et des sports, nous avons recher-
ché une solution qui soit à la fois juste, simple et qui
permette une meilleure prise en compte des frais de véhi-
cule. Il nous est apparu possible de retenir un tarif kilo-
métrique unique et forfaitaire sensiblement supérieur.
Concrètement, ce tarif, qui s’appliquera à tous les béné-
voles, quel que soit le kilométrage parcouru, la puissance
du véhicule et le type de carburant, s’élèvera à 1,71 franc
par kilomètre parcouru pour les véhicules automobiles.

M. Bernard Accoyer. Et pour les vélos ?

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

dustrie. Il s’agit d’une augmentation très importante.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et
sur divers bancs du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

J’ajoute, mesdames et messieurs, que le projet de bud-
get pour 2002 contient, sur décision du Premier ministre,
une proposition permettant d’améliorer encore l’encou-
ragement fiscal à la générosité publique pour les associa-
tions. Vous l’avez rappelé, nous fêtons cette année le cen-
tenaire de la fameuse loi sur les associations. Les médailles
ne sont pas complètement à négliger, mais il faut aussi
une reconnaissance concrète du travail extraordinaire de
centaines de milliers de bénévoles. C’est ce qu’apporte,
par ces décisions, le Gouvernement. (Applaudissements sur
de nombreux bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

RÉSEAUX INTERNATIONAUX DE PROXÉNÉTISME

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala,
pour le groupe RPR.

Mme Nicole Catala. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à monsieur le ministre de l’intérieur, qui est
aujourd’hui absent,...

M. Jacques Myard. Comme toujours !

Mme Nicole Catala. ... ce que je regrette.
Depuis la rentrée, plusieurs filières de prostitution,

pour la plupart en provenance des pays de l’Est, ont été
démantelées. Néanmoins, le phénomène continue de se
développer dans un grand nombre de villes de France, et
en particulier à Paris, dans le XIVe arrondissement dont
je suis élue et où je suis souvent saisie de plaintes des
habitants à ce sujet.

Ce développement de la prostitution heurte bien sûr la
sensibilité de nos enfants. Surtout, il crée, pour les per-
sonnes qui en sont victimes et qui sont souvent des
immigrées en situation irrégulière, des conditions de vie
dégradantes et humiliantes.

La police et la justice font tous leurs efforts pour
mettre un frein à cette activité. Mais les moyens qui y
sont consacrés sont manifestement insuffisants et notre
législation n’est plus adaptée.

Ainsi, une enquête qui vient d’être réalisée dans trois
villes − à Strasbourg, Orléans et Blois − montre que des
réseaux dont les proxénètes ont été identifiés n’ont pu
être démantelés car ces proxénètes, se trouvant en Bulga-
rie, n’ont pu être interpellés.

Face à cette situation, je voudrais dire à M. le ministre
de l’intérieur qu’il ne suffit plus de donner des instruc-
tions à la brigade de répression du proxénétisme : il faut
agir ! Il faut mobiliser les moyens nécessaires pour mettre
fin à ce trafic d’êtres humains, car il s’agit véritablement
d’un trafic d’êtres humains.
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Que compte faire le ministre pour faire suite à cette
demande ? (Applaudissements 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 et sur plusieurs bancs 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. Mesdames, messieurs les députés, le dossier est
extrêmement lourd et vous êtes nombreux à nous saisir
régulièrement de cas très particuliers concernant des
jeunes femmes, des jeunes filles et, parfois, des enfants.

Les instructions qui ont été données sont des éléments
d’action importants et Daniel Vaillant, qui est en ce
moment au Sénat pour la discussion du projet de loi rela-
tif à la sécurité quotidienne, aurait pu vous répondre sur
ce point. (Exclamations 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.)

Nous partageons la même façon de voir les choses et
nous avons pris deux décisions supplémentaires impor-
tantes.

D’une part, hier, avec l’ensemble de mes collègues
européens, nous avons inscrit la traite des êtres humains
parmi les actes susceptibles de faire l’objet d’un mandat
d’arrêt européen, en liaison avec Europol et Eurojust, en
vue d’accélérer la coopération entre les pays européens.

D’autre part, nous avons, à partir des textes qui nous
ont conduits à harmoniser l’incrimination criminelle de
traite d’êtres humains, décidé de passer des conventions
avec plusieurs pays candidats à l’adhésion à l’Union euro-
péenne. Des contacts bilatéraux ont été pris, à Moscou,
en marge de la réunion des ministres de la justice, pour
le Conseil de l’Europe. Vous me pardonnerez, car vous le
comprendrez, que je ne cite pas les pays concernés : il est
en effet pour eux assez difficile d’obtenir des résultats par
le biais d’une collaboration bilatérale. Ces pays ont
accepté de mettre à notre disposition, en France, des
fonctionnaires de police ou de justice. Non seulement ces
fonctionnaires manient bien notre langue, ce qui nous
permettra de faire de grands progrès dans les enquêtes,
mais les conventions bilatérales permettront de démante-
ler les réseaux sur leur propre territoire. Car c’est bien de
cela qu’il s’agit : des réseaux criminels multinationaux ont
choisi de s’installer sur les pays candidats, en marge de
l’Europe, pour échapper au droit européen.

Nous sommes tout à fait convaincus, avec vous, avec le
Gouvernement et nos collègues européens, qu’il faut arrê-
ter cet esclavage moderne, indigne de nos républiques
comme des pays candidats à l’entrée dans l’Europe,
(Applaudissements sur plusieurs bancs.)

17 OCTOBRE 1961

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour le groupe communiste.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le Premier ministre, il
y a aujourd’hui quarante ans, un horrible massacre était
organisé simultanément dans plusieurs quartiers de Paris.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Rappelons-nous : en octobre 1961, dans la douleur, la
guerre d’Algérie allait vers son terme. (Exclamations sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Michel Ferrand et M. Thierry Mariani. Scanda-
leux !

M. le président. Du calme, je vous prie !
M. Jean-Pierre Brard. Ce jour-là, le 17 octobre, à

l’appel du FLN, plusieurs milliers d’Algériens, alors offi-
ciellement citoyens français, sont descendus dans la rue
pour manifester pacifiquement en faveur de la paix et de
l’indépendance de l’Algérie.

M. Bernard Accoyer. Ces propos sont scandaleux !
C’est la voix de Moscou !

M. Jean-Pierre Brard. La répression fut horrible. Offi-
ciellement, on compta trois morts. D’après l’historien
Jean-Luc Einaudi, il y en eut deux cents. Quelle est la
vérité ? Nous ne la connaissons pas véritablement aujour-
d’hui.

Qui a organisé ce massacre ? Maurice Papon, préfet de
police. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur divers bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Thierry Mariani. Ah non ! Ça ne va pas recommen-
cer !

M. Bernard Accoyer. Pas vous, pas ça !
M. Jean-Pierre Brard. Oui, mes chers collègues, celui-là

même qui organisa, de Bordeaux, la déportation des juifs
vers Auschwitz pour qu’ils soient exterminés. (Exclama-
tions sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et sur divers bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Jean-Michel Ferrand. Porteur de valise !
M. le président. Du calme, chers collègues !
M. Jean-Pierre Brard. C’est d’ailleurs ce qui a valu à

Maurice Papon d’être jugé pour crime contre l’Humanité.
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et sur divers bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. Mes chers collègues, les vociférations
ne remplacent pas le débat démocratique. Laissez
M. Brard s’exprimer !

M. Jean-Pierre Brard. Je vous remercie, monsieur le
président. Mais certains de nos collègues doivent peut-
être se souvenir qu’ils furent les amis de Maurice Papon.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
de nombreux bancs du groupe socialiste.)

M. Yves Fromion. Mitterrand n’était-il pas l’ami de
Bousquet ?

M. Jean-Pierre Brard. C’est encore le même Papon
qui, le 8 février 1962, organisa la répression de la mani-
festation de Charonne. Bilan : neuf morts, dont le jeune
Daniel Ferry, âgé de seize ans,...

M. Jean-Michel Ferrand. Et vous, vous étiez la botte
de Staline !

M. Jean-Pierre Brard. ... étranglé par les forces de
répression. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)
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M. Bernard Accoyer. Scandaleux !

M. Georges Tron. Arrêtez-vous ! Vos propos sont
lamentables !

M. Jean-Pierre Brard. Oui, mes chers collègues, nous
avons un devoir de vérité : nous devons non seulement
connaître le nombre des victimes, mais de plus savoir qui
a donné le feu vert à Maurice Papon pour organiser le
massacre.

Nous avons de plus un devoir de mémoire pour que
ces événements soient restitués par nos livres d’histoire.

M. Bernard Accoyer. Scandaleux !

M. le président. Monsieur Accoyer, je vous en prie !

M. Jean-Pierre Brard. Nous avons enfin un devoir de
justice vis-à-vis des victimes et de leurs familles.

M. Bernard Accoyer. Totalitaire ! Malade !

M. Jean-Pierre Brad. Monsieur le président, ma ques-
tion sera simple.

M. le président. Il vous faut en effet en terminer,
monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Vous reconnaîtrez, monsieur le
président, que, lorsqu’on veut faire la clarté, il est très
difficile de s’exprimer. (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.)

Que compte faire le Gouvernement pour que la vérité
éclate...

M. Jean-Michel Ferrand. Rien !

M. Jean-Pierre Brard. ... et pour que la mémoire du
crime soit transmise ?

M. Bernard Accoyer. Quelle « mémoire » ?

M. Thierry Mariani. Il faut avoir la mémoire de tous
les crimes !

M. Jean-Pierre Brard. Qu’allez-vous faire pour qu’en-
fin justice soit rendue ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − 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. Thierry Mariani. La question est aujourd’hui dépla-
cée !

M. Jean-Michel Ferrand. M. Brard est un stalinien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la défense chargé des anciens combattants.

M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé
des anciens combattants. Monsieur le député, vous avez eu
raison...

M. Jean-Michel Ferrand. Non !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des

anciens combattants. ... de rappeler ce moment
d’horreur du 17 octobre 1961.

M. Thierry Mariani. Et les policiers assassinés ?

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des

anciens combattants. C’est un moment de la guerre
d’Algérie...

M. Thierry Mariani. Parlez-nous des policiers assassi-
nés !

M. le président. Monsieur Mariani, du calme ! (Vives
protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Thierry Mariani. Tout cela est proprement
indécent !

M. le président. Pensez au spectacle que vous êtes en
train de donner à ceux qui nous regardent ! (Exclamations
sur les mêmes bancs.)

Poursuivez, monsieur le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des

anciens combattants. A l’époque, des milliers de Français
sont descendus dans la rue simplement parce que le gou-
vernement d’alors avait instauré un couvre-feu comme il
l’avait fait à Alger, à Oran et ailleurs sur le territoire algé-
rien, qui était un département français à l’époque.

Sur quelle base le couvre-feu était-il appliqué ? Sur le
faciès !

M. Olivier de Chazeaux. Vous êtes un irresponsable !

M. Jean-Michel Ferrand. Nous ne pouvons pas
entendre cela !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Ceux qui étaient maghrébins n’avaient plus
le droit de sortir à partir de vingt heures ! (Vives protesta-
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.)

Vous avez eu raison, monsieur le député, de rappeler
tout cela. (De nombreux députés du groupe du Rassemble-
ment pour la République, plusieurs députés du groupe de
Démocratie libérale et Indépendants et divers députés du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance se
lèvent et commencent de quitter l’hémicycle. − Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme Odette Grzegrzulka. Sortez donc ! Dehors !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. A l’époque, on avait parlé de violences
policières, on avait parlé de troubles. Mais on n’avait pas
parlé du massacre d’un certain nombre de citoyens fran-
çais, car c’étaient bien des citoyens français !

M. Jean-Michel Ferrand. Et cet abruti fait partie du
Gouvernement de la République !

M. Bernard Accoyer. C’est scandaleux !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Il est aujourd’hui grand temps de rappeler
l’histoire.

M. Olivier de Chazeaux. Vous ne connaissez pas l’his-
toire de France !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Quarante ans plus tard, nous devons,
comme M. le Premier ministre l’a dit,...

M. Olivier de Chazeaux. Vous ne connaissez même pas
l’histoire de France !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. ... parler de vérité, parler d’histoire...

M. Thierry Mariani. Et les policiers assassinés ?
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M. le président. Mes chers collègues ! Que ceux qui
veulent quitter l’hémicyle le fassent calmement !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. ... parce que nous ne pouvons échapper à
ce devoir de mémoire.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est honteux !
M. le président. Très franchement, je crains que ce

spectacle ne soit pas à la hauteur de l’ambition de notre
assemblée. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. Maurice Leroy. Présidez, monsieur le président !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Le 25 septembre dernier, M. le Président
de la République et M. le Premier ministre ont reconnu
l’abandon par la France des harkis et leur massacre par
l’Algérie.

M. Olivier de Chazeaux. Quand même !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. La guerre d’Algérie, qu’ici vous avez
reconnue comme telle en 1999, fut une guerre comme les
autres, absurde, cruelle, porteuse de crimes.

M. Maurice Leroy. Il fallait peut-être commencer par
là !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. La guerre est l’abomination et peu savent
dire non à l’horreur qu’elle engendre.

Certains ont su dire : non à la torture, non aux viols,
non aux massacres. C’est tout à leur honneur. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe commu-
niste.)

C’est l’honneur de certains officiers, sous-officiers et
hommes du contingent français que d’avoir su dire non.

M. Jacques Baumel. Vous êtes lamentable !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Le moment est venu de rechercher la trans-
parence, la vérité...

M. Georges Tron. L’honnêteté aussi !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. ... sans oublier le contexte de l’époque, en
ouvrant et en utilisant les archives dont nous disposons.
Le moment est venu pour les acteurs...

M. Jacques Baumel. Il n’y a pas que vous !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. ... de raconter et de raconter encore. Car,
comme vous l’avez dit, monsieur le Premier ministre, le
travail de vérité n’affaiblit pas la communauté nationale.

M. Olivier de Chazeaux. Cela dépend !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Oui, monsieur Brard, le 17 octobre 1961,
il y eut des assassinats et des massacres. On ajoute à
l’horreur en ne sachant pas exactement combien de per-
sonnes furent tuées − soixante, quatre-vingts, deux cents.
Mais on ajoute aussi à l’horreur en citant l’assassinat, la
même année, de vingt-deux policiers parisiens.

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance. Ah ! Quand même !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Notre histoire, l’histoire de la France, se
partage en pages de gloire et en pages sinistrement
sombres. Le 17 octobre 1961 fut l’une de celles-là.

M. Georges Tron. Poser une telle question pour
entendre une telle réponse !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Aujourd’hui, notre devoir de mémoire nous
oblige à imaginer que l’on mette fin à la guerre d’Algérie,
car elle n’est pas terminée, comme on a mis fin à la
guerre avec le peuple allemand.

Peut-on imaginer un jour qu’un Président français,
tenant par la main le Président algérien devant un monu-
ment dédié à tous les martyrs, parle de paix et de
réconciliation ? (Vifs applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et sur quelques
bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Je regrette, mes chers collègues, que
l’on ne puisse pas écouter dans la sérénité et le calme la
relation de certaines pages de notre histoire. (Exclamations
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Georges Tron. C’est surréaliste !

M. Michel Herbillon. Pourquoi la question est-elle pro-
vocatrice ?

AMÉRIQUE CENTRALE

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Filleul, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Jacques Filleul. Ma question s’adresse à M. le
ministre délégué à la coopération et à la francophonie.

Monsieur le ministre, il est une région du monde qui
mérite notre attention dans cette sombre période de
désordre mondial : je veux parler de l’Amérique centrale.

La Journée mondiale contre la faim, qui s’est tenue
hier, n’exprime rien d’autre que l’ambition de nous
mobiliser pour faire face à la misère de ces peuples du
Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua.

Que n’ont-ils pas subi depuis 1998 ? Le cyclone Mitch,
qui a fait 1 500 000 sinistrés, les tremblements de terre
au Salvador et, à présent, une terrible sécheresse dont les
conséquences viennent s’ajouter à l’effondrement du prix
des matières premières − le cours du café a chuté de plus
de 50 %.

Les répercussions sont évidemment dramatiques : des
milliers de licenciements d’ouvriers agricoles et des chutes
de revenus très importantes dans les classes moyennes et
chez les petits propriétaires terriens.

Dans l’ensemble de ces pays, 1 500 000 paysans
seraient gravement touchés et 700 000 ont besoin d’une
aide urgente pour lutter contre la malnutrition et la
famine.

L’appel du Programme alimentaire mondial incite
l’Europe et la France à faire acte de générosité.

Ces peuples ont besoin d’aide, y compris les plus
pauvres d’entre eux qu’aucune crise ne pourrait appauvrir
davantage.

Monsieur le ministre, comment appréhendez-vous cette
situation et quelle réponse la France et l’Europe peuvent-
elles y apporter ? (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération et à la francophonie.
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M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et
à la francophonie. Monsieur le député, si les projecteurs
sont en ce moment plus volontiers braqués sur l’Asie cen-
trale, le peuple afghan n’a pas le monopole de la souf-
france.

Les populations des pays que vous venez de citer
connaissent en effet une situation de détresse aggravée par
les effets de catastrophes naturelles et notamment par
l’ouragan Mitch. Rappelons-nous que le Salvador a connu
il y a quelques mois un nouveau tremblement de terre.

S’agissant du café, la situation est très difficile et elle
affecte une part importante des producteurs − les plus
petits sont ruinés et les plus gros sont incités à mettre au
chômage de nombreux ouvriers et journaliers. Je n’oublie
pas la sécheresse, d’une longueur exceptionnelle, qui a
réduit de plus de 50 % les productions de maïs et de
haricots rouges qui sont, dans ces régions rurales, la base
de l’alimentation.

Le PAM, le Programme alimentaire mondial des
Nations unies, estime, comme vous, à 800 000 le nombre
des personnes menacées par la famine.

Dès le 10 septembre, la France, par l’intermédiaire du
PAM, a apporté sa contribution sous forme de
5 000 tonnes d’aide alimentaire. Je rappelle que l’état
d’exception a été prononcé pour le Honduras, le Salvador
et le Nicaragua. La Banque interaméricaine de développe-
ment prévoit quant à elle des financements exceptionnels
pour aider en particulier le Nicaragua et le Honduras,
ceux-là mêmes des pays qui ont bénéficié de l’aide fran-
çaise.

Les dernières informations dont nous disposons
témoignent d’une lente amélioration. Les paysans qui
s’étaient rendus en ville pour attirer l’attention sur leur
situation reviennent à la campagne et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture leur
fournit les semences nécessaires.

Nos postes diplomatiques, très mobilisés, suivent de
très près l’évolution de la situation. La France, si néces-
saire, manifestera de nouveau sa solidarité. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. M. Yves Deniaud devait poser une
question. Mais je ne le vois pas...

OUVRIERS POISSONNIERS-DOCKERS

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline
Lazard, pour le groupe socialiste.

Mme Jacqueline Lazard. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’équipement, des transports et du logement.

Monsieur le ministre, vous avez été alerté sur la situa-
tion des ouvriers poissonniers-dockers des ports de pêche,
qui connaissent une précarité importante de leur emploi,
de leur statut juridique et, surtout, de leur couverture
sociale.

Cette situation trouve son origine dans les nombreux
particularismes du monde maritime, dans l’histoire des
différents ports de pêche, dans les réalités économiques
contrastées et même dans les différentes pêches prati-
quées.

Face à une telle diversité et à une situation sociale
inquiétante, vous avez chargé M. Fischer, vice-président
du conseil général des ponts et chaussées, d’une mission
ayant pour but de dresser un état des lieux exhaustif du
contexte d’emploi des ouvriers poissonniers-dockers, port
par port.

Des propositions doivent également vous être soumises
pour faire bénéficier la profession de justes avancées
sociales et harmoniser son statut au niveau national.

Je me dois de témoigner de la persistance de certains
archaïsmes, qui devront disparaître pour rapprocher les
salariés concernés du droit commun. Chacun sera amené
à faire un effort, sachant que l’objectif final doit être la
signature d’une convention collective crédible et solide.

Monsieur le ministre, pouvez-vous exposer à la repré-
sentation nationale les conclusions de cette mission et lui
indiquer quelles sont les orientations qui sont les vôtres
en ce domaine ainsi que le calendrier de leur mise en
œuvre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Madame la députée, je considère
comme vous que la situation précaire des ouvriers pois-
sonniers-dockers, due à l’absence d’accord collectif, ne
peut plus durer. Vous avez parlé des particularismes, je
n’y reviens pas, qui sont une réalité, se traduisant par des
situations totalement différentes d’un port à l’autre.

Une convention collective nationale est donc néces-
saire. C’est pourquoi le ministre de l’agriculture et de la
pêche, Jean Glavany, et moi-même, avons confié une
mission au conseil général des ponts et chaussées. M. Fis-
cher doit, dans les prochains jours, nous faire des propo-
sitions pour aboutir à une convention collective. Elle
devrait être signée, en tout cas nous le souhaitons, dans le
courant du premier semestre 2002, après la concertation
et l’accord social les plus larges possible, bien entendu.

Nous nous engageons donc, Jean Glavany et moi, à
vous tenir informés non seulement des conclusions de ce
rapport, mais également des mesures, des propositions et
du calendrier de mise en œuvre.

J’ajoute que j’espère aussi régler le cas de la manuten-
tion portuaire, qui me tient à cœur, dans le cadre du tra-
vail législatif. On devrait pouvoir aboutir rapidement à
l’application du dispositif « amiante » aux grutiers des
ports. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

TROISIÈME AÉROPORT DANS LE BASSIN PARISIEN

M. le président. La parole est à M. Georges Tron,
pour le groupe RPR, qui souhaite reprendre la question
que devait poser M. Yves Deniaud.

M. Georges Tron. Monsieur le président, je suis sensi-
ble au fait que vous acceptiez de me donner la parole
alors que M. Deniaud, qui souhaitait poser une question,
est absent pour les raisons que vous savez.

Mme Odette Grzegrzulka. Son attitude est scanda-
leuse !

M. Georges Tron. Après Mme Aubert, je poserai une
question, très courte, à M. Gayssot à propos de la troi-
sième plate-forme aéroportuaire en Ile-de-France. Je sou-
haiterais qu’il nous éclaire de nouveau sur un point qui
nous inquiète.

Nous avons lu dans la presse, il y a quelques jours, des
déclarations selon lesquelles la possiblité de construire une
troisième aérogare à Orly était envisagée, et ce bien que
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le rapport prévu dans le cadre de la DUSCAI − démarche
d’utilité concertée pour un site aéroportuaire inter-
national − n’ait pas encore été rendu et que les commis-
sions de l’environnement discutent toujours de la ques-
tion du troisième aéroport.

Les chiffres, vous les connaissez comme nous, sont
préoccupants : 27 millions de passagers actuellement à
Orly avec un plafond de 255 000 mouvements, 55 mil-
lions sur Roissy. Il s’agirait de modifier le mode de calcul
en ne retenant plus le nombre de passagers mais les mou-
vements. En fait, on limiterait le nombre de mouvements
dans les aéroports, mais plus celui des passagers.

Nous sommes très nombreux en Ile-de-France à nous
inquiéter d’un tel changement. Je profite donc de l’occa-
sion qui m’est donnée pour vous demander de faire le
point.

M. le président. La parole et 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. A mon tour, monsieur le
député, de profiter de l’occasion pour vous confirmer les
limites que le Gouvernement a fixées, en ce qui concerne
à la fois Roissy et Orly, pour prendre en compte les pro-
blèmes de nuisance. Nous ne voulons pas d’une hyper-
trophie des transports aériens en région parisienne. Les
règles actuelles qui ont été fixées pour Orly sont confir-
mées, et les engagements seront tenus.

C’est d’ailleurs une des raisons qui motivent l’étude sur
l’opportunité d’une troisième plate-forme puisque la pers-
pective de développement du transport aérien en France,
notamment en région parisienne à l’horizon de vingt ans,
correspond à un doublement du trafic.

La mise en service de la troisième plate-forme ne suf-
fira pas à couvrir tous les besoins. C’est pourquoi nous
voulons dans le même temps développer à la fois le trans-
port ferroviaire à grande vitesse et, surtout, j’y insite, les
aéroports de province, tels Saint-Exupéry et Notre-Dame-
des-Landes, que j’ai cités tout à l’heure. Une étude
d’ensemble est menée sur les dix plus grands aéroports
pour voir ce qu’il est possible de faire. Ce que vous avez
lu ne correspond pas à la position du Gouvernement.

Pour autant, si la construction d’un troisième aéroport
était décidée, cela ne signifierait pas qu’il ne faudrait pas
étudier les liaisons entre ces trois aéroports afin de réduire
les délais pour se rendre de l’un à l’autre. Une telle
démarche permettrait une meilleure synergie et une meil-
leure efficacité non seulement favorables à l’activité, mais
également conformes à l’intérêt des riverains. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

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

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt, sous la présidence de Mme Marie-Hélène
Aubert.)

PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

LOI DE FINANCES POUR 2002

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi de finances pour 2002
(nos 3262, 3320).

Discussion générale (suite)

Mme la présidente. Ce matin, l’Assemblée a poursuivi
la discussion générale.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Madame la présidente, monsieur
le ministre de l’économie et des finances, madame la
secrétaire d’Etat au budget, nous commençons l’examen
du dernier budget de la législature. Celui-ci est-il adapté à
la situation politique et économique internationale et
nationale ? De quel budget ont besoin la France, nos
concitoyens, les services publics et les entreprises ?

Le contexte international est différent d’il y a quelques
mois, même si, dès avant le 11 septembre, la conjoncture
économique avait montré des signes de faiblesse, 
aujourd’hui confirmés, notamment par de moindres ren-
trées fiscales. Nous constatons une dégradation sensible
des indicateurs économiques, même si la consommation
des ménages est encore forte. Ainsi, l’investissement des
entreprises est-il actuellement à un niveau nul du point
de vue de la progression. Le chômage connaît une pente
ascendante ; les annonces de plans sociaux se multiplient.
En outre, le comportement de la Banque centrale euro-
péenne, qui rechigne à baisser les taux d’intérêt compro-
met la croissance, alors que la Banque centrale américaine
a déjà opéré cette baisse à plusieurs reprises. L’écart de
taux entre l’Union européenne et les Etats-Unis est, en
conséquence, de nouveau significatif et aux Etats-Unis, le
coût réel de l’argent est négatif.

Par ailleurs, la doctrine − mais ne faudrait-il pas plutôt
parler de dogme ? − de maîtrise des déficits publics ne
saurait contraindre le Gouvernement et la majorité. De ce
point de vue, monsieur le ministre, nous ne pouvons
qu’approuver les propos que vous avez tenus sur ce sujet
hier. Il est nécessaire de savoir s’écarter de ce dogme, afin
d’éviter un très fort ralentissement de la croissance, voire
une récession. Il faut soutenir vigoureusement la crois-
sance, dans la logique de la politique économique et bud-
gétaire conduite par le Gouvernement en 1997 et en
1998, laquelle n’avait pas provoqué un creusement des
déficits, contrairement à ce qu’annonçaient certains ou
certaines Cassandre sur ces bancs. De ce point de vue, la
parité existait déjà. (Sourires.)

La France a besoin de signes politiques et psycho-
logiques forts de la part d’un gouvernement réactif, atten-
tif à soutenir l’emploi. Depuis plusieurs semaines, nous
réclamons que, sans attendre, soient prises des disposi-
tions de nature à anticiper une éventuelle baisse de la
consommation, dispositions qui ne soient pas de l’ordre
de la symbolique. C’est pourquoi nous demandons ins-
tamment le doublement de la prime pour l’emploi pour
l’année 2001 et non le versement par anticipation de la
prime 2002, comme cela a été évoqué dans la presse pen-
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dant un moment. Il semblerait, monsieur le ministre, que
vous alliez dans notre sens, en évoquant la possibilité
d’anticiper, dès la fin de 2001, une augmentation de la
prime pour l’emploi, confirmant ainsi la nécessité de
devancer toute baisse éventuelle de la consommation.
Nous ne nous satisferions pas d’une demi-mesure.

Par ailleurs, nous pensons qu’il est indispensable de
faire un geste fiscal significatif en direction des personnes
non imposables et non bénéficiaires de cette prime, en les
exonérant de la redevance télévision. Je pense aux retraités
modestes, aux chômeurs et aux bénéficiaires de minima
sociaux, aux personnes qui n’ont pas bénéficié des baisses
d’impôts et qui sont les vrais oubliés de la croissance.

La commission des finances a accepté un amendement
visant à exonérer de cette redevance les personnes de plus
de soixante-cinq ans non imposables. Nous souhaitons
aller plus loin dès cette année, malgré un contexte bud-
gétaire difficile. De même, les bénéficiaires du RMI qui
sont restés, malgré leur situation financière, propriétaires
de leur logement, situation qui se rencontre principale-
ment en province, devraient pouvoir bénéficier de l’abat-
tement de la taxe foncière accordé en 2001 aux personnes
de plus de soixante-dix ans ayant des ressources très
faibles. La commission des finances n’a retenu comme
bénéficiaires de cet abattement que les personnes les plus
modestes âgées de plus de soixante-cinq ans. Là encore, il
nous semble que les oubliés de la croissance et des baisses
d’impôt doivent bénéficier de mesures spécifiques.

Vous évoquiez hier la nécessité de stimuler l’investisse-
ment des entreprises. Nous partageons ce souci, parce que
la mesure d’amortissement exceptionnel des investisse-
ments pour les biens acquis dans les mois qui viennent
n’est pas un cadeau fiscal sans contrepartie, comme le fut
à notre avis la suppression progressive de la taxe Juppé.

La décision de soutenir particulièrement le secteur des
biotechnologies répond également à notre attente. Paral-
lèlement, la recherche de recettes fiscales significatives est
possible : la remise en cause de certaines baisses d’impôt
ou leur mise sous condition devrait être envisagée, mon-
sieur le ministre ; mais ce ne sera pas une surprise pour
vous, nous visons la baisse de l’impôt sur le revenu :
Thomas Piketty, membre du conseil d’analyse écono-
mique, a contesté l’utilité de cette mesure qui ne peut
que relever encore plus le niveau d’épargne des ménages
les plus aisés et réduire encore plus le caractère redistribu-
tif de l’impôt sur le revenu.

Quant à la baisse de l’impôt sur les sociétés, elle aurait
dû être réservée aux entreprises qui investissent massive-
ment, sur le modèle de la mesure que vous avez annoncée
hier. La mise en place d’un double taux d’IS pourrait
permettre de répondre à cette exigence, en imposant plus
les bénéfices distribués que les bénéfices réinvestis.

L’avoir fiscal attaché aux dividendes de sociétés fran-
çaises dont bénéficient les particuliers coûtera, en 2002,
2,7 milliards d’euros. Sans le remettre totalement en
cause, sa diminution permettrait d’assurer des recettes
supplémentaires significatives ; de même, il faut reconsi-
dérer l’avoir fiscal dont bénéficient nos ressortissants, 
particulièrement lorsqu’ils résident dans des Etats avec
lesquels nous n’avons pas de conventions fiscales.

Nous devons aussi rediscuter de l’ISF. La commission
des finances a adopté deux de nos amendements. Le pre-
mier vise à ne pas revaloriser le barème de l’ISF, ce qui
représenterait une recette d’environ 200 millions de
francs ; vous voyez, monsieur Méhaignerie, que nous
nous préoccupons de l’équilibre des finances publiques !
Le second vise à intégrer les œuvres d’art dans l’assiette

de cet impôt ; je pense que nous sommes d’accord, mon-
sieur Méhaignerie, sur ce sujet sensible. Depuis plusieurs
années, la commission des finances puis notre assemblée
adoptent ce dernier amendement. A chaque fois, le Gou-
vernement décide de faire usage de la deuxième délibéra-
tion avec vote bloqué − pouvoir un peu exorbitant de
l’exécutif − alors que, depuis 1997, il nous avait habitués
à ne pas user exagérément des prérogatives que lui donne
la Constitution. Nous attendons de vous, monsieur le
ministre, madame la secrétaire d’Etat, que cette année
enfin, si notre amendement est à nouveau adopté, la
décision du Parlement soit respectée. En tout état de
cause, se pose la question de la réforme de cet impôt,
qu’il nous faudra engager si les Français nous renou-
vellent leur confiance.

En revanche, la recherche de recettes non fiscales doit
être effectuée avec discernement. Les fonds du 1 % loge-
ment, comme le prélèvement sur le livret A, doivent être
examinés attentivement, notamment en raison de l’insuf-
fisance de consommation des crédits. Même si cela
concerne notre assemblée, une commission d’enquête qui
permettrait de voir ce que les collecteurs font exactement
du 1 % serait la bienvenue. Peut-être ceux-ci ne
construisent-ils plus de parkings sur les Champs-Elysées...
Mais est-ce que cet argent, qui est après tout celui des
salariés, sert bien sa destination première ?

M. Jean-Jacques Jégou. Pour l’instant, il sert au bud-
get de l’Etat !

M. Jean-Pierre Brard. Vous n’avez pas beaucoup
contribué à améliorer la transparence de ces circuits, mon
cher collègue. Mais je ne veux pas vous faire partir, donc
je ne dis plus rien...

M. Jean-Jacques Jégou. Vous savez pourtant que j’ai
tendance à m’incruster ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Les besoins en matière sociale
sont toujours aigus, qu’il s’agisse du logement ou de
l’accès aux soins. De ce dernier point de vue, la situation
financière des hôpitaux est particulièrement préoccupante
et pourrait remettre en cause la qualité exceptionnelle des
soins dispensés par nos hôpitaux. Le lien entre le projet
de loi de finances et le projet de loi de financement de la
sécurité sociale est excessivement important, dans la
mesure où il engage directement la santé de nos conci-
toyens. Ici, la différenciation entre les deux projets de lois
perd une partie de son sens, tant les deux textes sont inti-
mement liés : il faut que les hôpitaux puissent bénéficier
d’une exonération de la taxe sur les salaires, en totalité ou
partiellement, au moment où ils doivent assurer dans les
meilleures conditions le passage aux 35 heures ; ou que
les hôpitaux puissent, comme les collectivités locales,
bénéficier d’un remboursement de la TVA sur leurs
investissements, via un fonds de compensation de la
TVA. Les montants en jeu sont très élevés, nous en
sommes conscients. Toutefois, compte tenu de l’état des
hôpitaux, de leurs besoins, il nous semble impossible d’at-
tendre davantage. Depuis le plan Juppé, les hôpitaux
publics ont engagé des plans de réduction des dépenses
extrêmement stricts et lourds de conséquences. Aujour-
d’hui, c’est la santé de nos concitoyens qui est en jeu. La
suppression de la taxe sur les salaires et la création d’un
FCTVA hôpitaux constitueraient un bol d’oxygène per-
mettant d’éviter l’asphyxie totale.

En outre, le Gouvernement devrait s’engager pour que
les personnes qui ont travaillé quarante ans puissent partir
à la retraite à taux plein sans attendre l’âge de soixante
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ans. Cette mesure constituerait un réel progrès social et
permettrait de libérer plusieurs centaines de milliers
d’emplois, le plus souvent non qualifiés.

Une autre préoccupation majeure des Français est la
protection de l’environnement ; le budget du ministère
reflète pour une part l’importance que le Gouvernement
y attache et, depuis 1977, nous constatons une forte pro-
gression des crédits. Mais, en matière de fiscalité écolo-
gique − et ce n’est pas vous, madame la présidente, qui
allez me démentir − autre reflet de l’intérêt porté à ces
questions, les avancées sont nettement moins visibles.

M. Jean-Jacques Jégou. La fiscalité écologique,
qu’est-ce que c’est ?

M. Jean-Pierre Brard. Je vous donnerai des cours parti-
culiers...

Cette année encore, le projet de budget n’innove que
très modestement ; le recul sur les écotaxes est fort regret-
table. La France semble choisir la voie exclusive des per-
mis négociés ; or, si ces permis représentent une piste, les
changements de comportement des particuliers et des
entreprises ne pourront être acquis que par le biais d’ou-
tils faisant peser sur eux des sanctions financières signifi-
catives ou, à l’inverse, par des allègements incitatifs.

Nous proposerons ainsi plusieurs crédits d’impôt, dont
je sais qu’ils ne sont guère en vogue auprès de vos ser-
vices, madame la secrétaire d’Etat, monsieur le ministre,
mais qui offrent l’avantage de bénéficier également aux
personnes non imposables et de contourner l’impossible
baisse de la TVA pour cause d’euro-incompatibilité. Ils
sont en outre très lisibles pour la population et, donc,
réellement incitatifs, même si, ponctuellement, nous ren-
controns des difficultés inattendues pour les mettre en
œuvre. Par exemple, notre assemblée avait adopté en
2000 un mécanisme de crédit d’impôts de 10 000 francs
pour les véhicules neufs équipés de GPL. Or il a ren-
contré d’immenses obstacles avant de connaître un début
d’application, ce qui est choquant pour les parlementaires
que nous sommes.

Un autre de nos soucis est celui de la fiscalité locale.
Plusieurs aspects prédominent :

Tout d’abord, la perte d’autonomie fiscale des collecti-
vités qui s’est aggravée, ces dernières années, par la sup-
pression progressive de la part salaire de la base de taxe
professionnelle et son non-remplacement ; or le souci
d’assurer l’autonomie fiscale nous conduit à proposer
d’introduire les actifs financiers des entreprises dans
l’assiette de la taxe professionnelle.

Ensuite, la compensation incomplète des bases de taxe
professionnelle par l’Etat pour les différents abattements
qu’il avait décidés, devenue, dans le langage courant, les
suites de la jurisprudence « Pantin » sujet qui, je le sais,
vous occupe beaucoup, madame la secrétaire d’Etat, et
l’insuffisance notoire des mécanismes de péréquation
entre les collectivités.

Enfin, les bases d’une réforme de la fiscalité locale,
récemment avancées, ne peuvent nous satisfaire pleine-
ment, parce qu’il est aujourd’hui impossible de faire l’im-
passe d’une refonte complète de la fiscalité locale.

Autre sujet essentiel : la fraude fiscale, qui est une de
nos grandes préoccupations. L’actualité internationale
vient justifier une fois encore la nécessité de renforcer et
de coordonner la lutte contre cette fraude ; j’ajoute qu’en
la matière la France a joué un rôle de précurseur, comme
on l’a rappelé au cours des questions au Gouvernement.

Les travaux du GAFI, de l’OCDE, de l’Union euro-
péenne, de la mission d’information commune, les tra-
vaux que j’avais menés lorsque j’étais rapporteur pour

information sur la fraude et l’évasion fiscales démontrent
les interférences entre paradis fiscaux ou centres off-shore
et les territoires où le blanchiment de l’argent sale est une
activité lucrative et bien accueillie, voire encouragée. Le
refus, voilà quelques mois, du président Bush d’engager
une véritable lutte contre les paradis fiscaux − qui existent
d’ailleurs sur le territoire des Etats-Unis eux-mêmes, avec,
par exemple, l’Etat du Delaware, contigu à Washington −
et le blocage du travail de l’OCDE qui s’en est suivi
doivent être dénoncés. La très récente dénonciation des
pratiques américaines par Joseph Stiglitz, prix Nobel
d’économie 2001, mérite d’être citée : « L’attitude mépri-
sante de Paul O’Neill, le secrétaire au Trésor de Bush, à
l’égard du projet d’accord de l’OCDE sur le blanchiment
de l’argent sale et son rejet du texte n’étaient pas non
plus une bonne démarche. M. O’Neill a avoué les vraies
raisons de son opposition à cette convention : il défendait
des intérêts financiers déterminés. »

Mme la présidente. Il va falloir conclure, cher col-
lègue.

M. Jean-Pierre Brard. Oui, madame la présidente, je
vais vers ma conclusion.

M. Jean-Jacques Jégou. Quand on aime, on ne
compte pas !

M. Jean-Pierre Brard. « Les centres “off-shore” n’ont
pas été créés par accident. Leur existence trouve son
explication à Wall Street et sur les autres places finan-
cières mondiales, soucieuses, toutes, de disposer d’arrière-
cours, de paradis fiscaux protégés de toute réglementa-
tion. »

M. Germain Gengenwin. On parle du budget !

M. Jean-Pierre Brard. Bien évidemment, monsieur
Gengenwin. Le budget est concerné parce que la fraude
fiscale c’est autant d’argent qui est volé à l’Etat, donc de
l’argent en moins pour la première partie du budget que
nous examinons.

M. Jean-Jacques Jégou. Vous nous parlez d’argent
sale !

M. Jean-Pierre Brard. En effet. Mais si vous voulez, on
parlera « blanchisserie » une prochaine fois...

Du reste, cette question doit aussi être examinée au
niveau de l’Union européenne ; je pense notamment à la
République tchèque ou à la Hongrie, qui figure sur la
liste noire. L’Union serait certainement bien inspirée de
conditionner l’adhésion au respect d’un minimum de
morale collective au plan international.

Des réponses que vous apporterez, monsieur le
ministre, madame la secrétaire d’Etat, mais aussi des
amendements qui seront adoptés, dépendra le comporte-
ment de notre groupe, partenaire loyal...

M. Jean-Jacques Jégou. Des menaces, maintenant ?

M. Jean-Pierre Brard. Mais non ! Vous n’avez aucun
sens de la dialectique, monsieur Jégou. Vous en êtes
encore au principe du tiers exclu. (Sourires.)

Notre groupe est donc un partenaire loyal et exigeant
de la majorité plurielle. Et nous voulons, avec vous,
construire le meilleur projet de budget possible, monsieur
le ministre. Vous avez dit hier qu’il fallait retenir autant
un objectif qu’une hypothèse, et nous ne pouvons qu’être
d’accord avec vous. C’est là en effet qu’on mesure l’enga-
gement du politique. Remplacer l’hypothèse par l’objectif,
puis déterminer le cheminement pour l’atteindre participe
d’une tout autre démarche.
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Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur Brard !
M. Jean-Pierre Brard. Vous avez dit encore que nous

devions être réalistes et volontaires. Je dirai quant à moi
que c’est en étant volontaires que nous serons réalistes et
que nous répondrons aux attentes de nos concitoyens.
C’est là-dessus que nous serons jugés l’année prochaine.
Or il ne faudrait pas que nous le soyons par défaut, nos
collègues de droite ne risquant pas, eux, d’être jugés posi-
tivement. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Jégou. Voilà qui est bien arrogant !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Méhai-

gnerie.
M. Pierre Méhaignerie. Mesdames, messieurs, la pre-

mière caractéristiquue de ce budget 2002, c’est que, très
probablement, il ne sera pas exécuté. Le Gouvernement le
sait. Il l’a d’ailleurs montré en parlant de stabilisateurs,
du gel des crédits ou du collectif de juin prochain. Il en a
décidé ainsi parce qu’il a conscience que les mesures que
nécessiterait un budget rectificatif remettraient en ques-
tion les arguments futurs du débat politique et provoque-
raient des dissensions profondes dans la majorité.

Quelles sont les raisons qui rendent ce budget virtuel ?
Cela a déjà été dit, je le résume en quelques mots.
D’abord, une base budgétaire de départ qui ne correspon-
dra pas à la réalité, puisque la situation du budget de
l’Etat au 31 août relevait déjà un déficit supplémentaire
de l’ordre de 24 milliards de francs. Ensuite, une prévi-
sion de croissance peu crédible. Par ailleurs, des dépenses
minorées. Enfin, le recours à des expédients qui ne
peuvent pas être utilisés chaque année.

Cela rappelle étrangement, plusieurs orateurs l’ont sou-
ligné, la préparation du budget de 1992-1993...

M. Jean-Jacques Jégou. Eh oui !
M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission

des finances, de l’économie générale et du Plan. Cela n’a
rien à voir !

M. Pierre Méhaignerie. Or, en juin 1993, était apparu
un déficit supplémentaire − notre cher rapporteur l’oublie
toujours − de 166 milliards par rapport à celui affiché en
loi de finances initiale.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je n’oublie rien
du tout !

M. Pierre Méhaignerie. Cet épisode nous a marqués et
nous ne pouvons pas ne pas y penser, aujourd’hui.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez la
mémoire sélective !

M. Jean-Pierre Brard. Pierre Méhaignerie, archéologue !
M. Pierre Méhaignerie. Vous parlez de patriotisme

économique, monsieur le ministre, mais le patriotisme
économique, c’est aussi porter un regard lucide sur la
situation et considérer les acteurs économiques et poli-
tiques, comme des agents responsables afin de les mobili-
ser. Cette notion requiert aussi une volonté d’unité. Or
celle-ci ne doit pas être à sens unique. Il convient donc,
de temps en temps, d’écouter des propositions de l’oppo-
sition, d’autant que vous-mêmes partagez parfois notre
diagnostic.

Une démarche de vérité, responsable et lucide, serait
probablement plus efficace qu’une attitude qui repousse
les décisions difficiles au lendemain des élections. La
grève fourre-tout d’hier aurait peut-être été évitée si les
responsables politiques s’adressaient au pays pour expli-
quer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.

Le Gouvernement sait sans doute mieux que moi les
raisons qui l’ont conduit à ne pas présenter de budget
rectificatif. Mais nous pouvons en deviner certaines. La
première c’est qu’il remettrait en question les fondements
mêmes de vos déclarations précédentes, monsieur le
ministre. Ainsi, vous disiez fort justement : « nous enten-
dons maintenir le cadre fixé depuis 1997, dont les trois
éléments nécessaires pour développer l’emploi et la solida-
rité : la maîtrise de la dépense publique, la baisse des pré-
lèvements et la réduction des déficits. » Qu’en est-il exac-
tement ?

La maîtrise de la dépense publique n’est pas au rendez-
vous et le chiffre de 0,5 % en volume que vous rappelez
ne tient pas compte des reversements sur la sécurité
sociale. Sur les 500 milliards de prélèvements obligatoires,
65 % ont été affectés au fonctionnement de l’Etat, 23 %
à la baisse des taux de l’impôt et 12 % seulement à la
réduction des déficits. Si nous avions mieux réparti cette
enveloppe, disons 50 % au fonctionnement de l’Etat
− personne ne fait de miracles −, 25 % à la baisse des
taux et 25 % à la baisse des déficits, nous disposerions
aujourd’hui d’un peu plus de moyens pour mener une
action contre-cyclique.

La baisse des prélèvements, quant à elle, n’est pas
significative. Nous risquons, en effet, de nous retrouver
fin 2002 avec un niveau de prélèvements identique à
celui du début de la législature.

J’en viens à la réduction des déficits. Peut-être nous
trompons-nous − en tout cas, personne ne nous a
convaincus du contraire jusqu’à présent − mais il est fort
probable qu’au terme de cette législature, le déficit du
pays sera exactement le même qu’au début. Après une
législature de croissance, il n’y aura donc aucune réduc-
tion globale du déficit.

Cette situation aura une double conséquence. D’une
part, la future majorité, quelle qu’elle soit, sera confrontée
à un collectif de printemps qui pourrait se situer dans
une fourchette de 60 à 80 milliards. Certes, la France
n’est pas le seul pays à voir ses déficits s’aggraver − l’Alle-
magne et l’Italie sont dans cette situation − mais elle est
la seule, vue de l’extérieur, à n’avoir engagé aucune
réforme importante de structures, qu’il s’agisse de la
modernisation de l’Etat ou de la réforme du régime de
retraite du secteur public.

D’autre part, avec de tels résultats en termes − poten-
tiels − de déficit des administrations, le Gouvernement
rompt l’équité avec les générations futures. Il ne s’inscrit
pas dans une optique de coordination des politiques
économiques européennes nécessaire à la définition d’une
politique mixte à même de soutenir la consommation et
l’activité en périodes de ralentissement. C’est ce que nous
rappelle souvent la Banque centrale européenne.

La seconde caractéristique de ce budget est qu’il ne
correspond, monsieur le ministre, ni à vos propos, ni à
votre diagnostic − qui, du reste, rejoignent assez souvent
les nôtres −, ni à vos mises en garde répétées, ni aux
conclusions des rapports successifs qui ont été demandés.
Ainsi que je l’ai déjà dit hier dans les explications de vote
sur l’exception d’irrecevabilité de Gilles Carrez, les propos
que vous tenez dans les grands journaux sont différents,
voire plus justes, que ceux que vous prononcez devant
notre assemblée. Aucun des rapports qui ont été
commandés par le Gouvernement − le rapport Charzat, le
rapport Pisani-Ferry, le document de M. Fauroux sur la
réforme de l’Etat, dont je reconnais qu’il n’a pas été
réclamé par le Gouvernement, le rapport Charpin sur
l’avenir des retraites et le rapport du ministère des
finances − n’a débouché sur des dispositions concrètes.
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L’année dernière, j’avais pourtant salué − je veux tou-
jours être équilibré dans mon jugement − comme des élé-
ments positifs le pilotage économique conjoncturel au
titre de la consommation et l’alignement de l’allocation
logement sur l’APL. Cette année, je salue comme déci-
sion positive − nous l’avons défendue sous une autre
forme − la prime pour l’emploi, élément de justice et
d’efficacité dans un pays où le travail manuel et les
métiers difficiles ne sont pas récompensés à leur juste
valeur. Nous aurions préféré, quant à nous, une baisse
des cotisations sociales afin que cette amélioration valorise
la fiche de paie plutôt que l’administration fiscale.

Pour le reste, en revanche, de nombreuses critiques
peuvent être faites à ce budget, et vous les partagez d’ail-
leurs de temps en temps, monsieur le ministre.

D’abord, le coût élevé, tant financier qu’en termes
d’efficacité des 35 heures.

M. Jean-Pierre Brard. C’est une obsession !

M. Pierre Méhaignerie. Absolument !
La réduction du temps de travail a été imposée de

manière uniforme et autoritaire dans le secteur privé.

M. Jean-Pierre Brard. Vous rétablirez les 39 heures ?

M. Pierre Méhaignerie. Aucun de nos voisins ne s’est
engagé dans cette direction. Ainsi, lorsqu’un accord sur la
métallurgie en Allemagne a conduit aux 35 heures, beau-
coup d’entreprises ont eu la liberté de s’adapter et de
revenir − y compris à la demande des salariés dans de
nombreux cas − aux 37 heures, quand les conditions du
chômage n’étaient plus les mêmes. Pourquoi ne pas lais-
ser les salariés français choisir ?

M. Jean-Pierre Brard. L’Allemagne serait-elle un
modèle ?

M. Pierre Méhaignerie. Les 35 heures ont été mises en
œuvre dans le secteur public sans qu’aucune réforme de
fond n’ait été engagée préalablement. Nous avons déjà
subi la détérioration des conditions de délivrance du
courrier cet été, qu’en sera-t-il dans les hôpitaux demain,
notamment dans les hôpitaux périphériques ?

Monsieur le ministre, et nous poserons cette question
inlassablement, pourquoi ne pas laisser à l’ensemble des
salariés, et pas seulement à ceux des PME, la possibilité
de choisir entre les repos compensateurs et les heures sup-
plémentaires ? Les besoins des salariés sont très divers,
pourquoi répondre par une solution uniforme à une
diversité profonde des attentes ?

M. Edouard Landrain. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Le gouvernement Jospin aurait
en effet été plus crédible s’il n’avait pas fragilisé les
finances publiques par la multiplication de mesures qui
engagent l’Etat pour des années et qui ne sont pas finan-
cées. Cela concerne le financement exponentiel des
35 heures, dont les effets bénéfiques sont derrière nous.
Cela concerne aussi les décisions de créations de postes de
fonctionnaires. Ainsi, si la France s’inscrit dans le mouve-
ment européen d’allégements fiscaux, elle reste le seul
pays de la zone euro à ne porter aucun effort sur la struc-
ture même de ses dépenses.

Sur ce dernier point, il y a un débat permanent dans
toute l’Europe sur le nombre de policiers ou d’infir-
mières. Ayons le courage de poser le problème en termes
de productivité des services. Les rapports de la Cour des
comptes et de la MEC sont éclairants à ce sujet.

Posons aussi le problème en termes de suradministra-
tion et de législation surabondante. Je prendrai l’exemple
de l’eau, où six administrations différentes s’occupent du
même secteur.

Je pourrai multiplier les exemples. Lorsque j’étais pré-
sident de la commission des finances, j’avais reçu les res-
ponsables des entreprises internationales placées en
France. Leur plus grande surprise s’agissant de notre pays
ne portait même pas sur la fiscalité. C’était le fait que,
lorsqu’ils avaient un problème à régler, ils étaient
confrontés à huit ou neuf administrations différentes,
jamais d’accord et toujours prêtes à ralentir les décisions
qui les avait le plus étonnés. Prétendre qu’il n’y a rien à
faire pour moderniser l’Etat et le rendre plus efficace est
donc contraire à la vérité et à l’expérience de nos voisins.

Qui paie les conséquences d’une non-modernisation
des services publics si ce n’est les salariés eux-mêmes ? Je
rappelle ici, monsieur Brard, que nous nous situons au
douzième rang pour le salaire net reçu par les salariés,
alors que le coût horaire nous place au quatrième rang.

M. Jean-Pierre Brard. Et le salaire indirect ?
M. Pierre Méhaignerie. Certes, le salaire indirect est

important. Mais le salaire direct l’est tout autant. Ne
nous étonnons pas de ne pas trouver les salariés dont
nous avons besoin dans l’industrie ou le bâtiment
lorsque, après vingt ans d’activité, certains gagnent tou-
jours 6 200 francs par mois dans des entreprises très
concurrentielles. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.) Voilà le pro-
blème central !

M. Jean-Pierre Brard. Il faut augmenter les petits
salaires !

M. Pierre Méhaignerie. Nous l’avons expérimenté dans
notre pays : « Big government small salaries. » Soit : « Gros
gouvernement, grosses dépenses publiques égalent petits
salaires. »

M. Jean-Pierre Brard. C’est Blair qui dit ça ?
M. Pierre Méhaignerie. Il faudra répéter cette phrase

en permanence au cours des débats à venir.
M. Jean-Pierre Brard. Quel est votre mentor, monsieur

Méhaignerie ? Ne serait-ce pas Tony Blair ?
M. Pierre Méhaignerie. Si nous continuons sur ce che-

min, à quelle situation serons-nous confrontés dans les
prochains mois ? Les allégements d’impôts accompagnés
de dépenses publiques supplémentaires ne seront pas
finançables sans action structurelle sur les dépenses et sur
les leviers de la croissance. Faute de quoi, nous retombe-
rons dans le cycle que nous connaissons depuis de nom-
breuses années en cas de ralentissement de la croissance :
plus d’impôts pour certains et des cotisations supplé-
mentaires pour tous.

Pour remédier à ce constat, nous devons rechercher les
moyens pour redynamiser la croissance et améliorer l’effi-
cacité de l’Etat.

En ce qui concerne l’efficacité de l’Etat, inutile de
demander de nouveaux rapports. La plupart de ceux que
le Gouvernement a réclamés sont restés lettre morte.

S’agissant des leviers de croissance, il existe des mesures
qui n’ont pas de conséquences financières et dont vous
n’avez pas parlé, monsieur le ministre. Dans une écono-
mie moderne, disait le Premier ministre Tony Blair, il y a
quelques semaines...

M. Jean-Pierre Brard. Celui-là, on peut dire que vous
l’aimez !
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M. Pierre Méhaignerie. En effet.

M. Jean-Pierre Brard. Il vous ressemble !

M. Pierre Méhaignerie. C’est un social-libéral, comme
d’autres d’ailleurs sur ces bancs.

M. Jean-Pierre Brard. Il est plus libéral que social !

M. Pierre Méhaignerie. Dans une économie moderne,
dit le Premier ministre Tony Blair, les entreprises et
l’Etat doivent coopérer et non s’affronter. Est-il justifié,
aujourd’hui en France, d’ajouter aux entreprises des
contraintes et des réglementations ? Nous aurions aimé
vous entendre à ce sujet, sur un texte qui, dans la situa-
tion actuelle, n’est ni adaptable ni nécessaire pour notre
pays.

Ne serait-il pas justifié, dans les secteurs où l’on
manque de main-d’œuvre, d’assouplir rapidement la règle
des 35 heures, y compris pour les entreprises qui bénéfi-
cient de réduction des cotisations sociales ?

Il existe un chiffre inquiétant, c’est le rapport de un à
trois entre les investissements français à l’étranger et les
investissements étrangers en France, qui d’ailleurs ne sont
pas tous productifs d’emploi.

L’Allemagne a pris des mesures pour renforcer son site
industriel, la France a pris le chemin inverse. S’y ajoute le
sentiment que la culture du non-travail l’emporte en
France aujourd’hui sur l’éthique du travail.

M. Jacques Barrot. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Il est des anecdotes du contrôle
du travail des cadres par l’inspection du travail qui sont
révélatrices, lorsqu’il s’agit d’entreprises qui sont au cœur
de la concurrence mondiale.

Je pourrais ajouter d’autres éléments à la liste des
leviers de la croissance qui, sans conséquences financières,
seraient énormément profitables aux sites industriels 
français.

S’agissant des amendements, je ne parlerai pas de ceux
qui n’ont aucune chance d’être acceptés. Permettez-moi,
en revanche, d’en évoquer trois qui ont été longuement
discutés au sein de la commission et qui ont fait l’objet
d’un consensus assez large.

Vous avez parlé tout à l’heure, monsieur le ministre,
avec beaucoup de force, des associations. Or savez-vous
que l’année où l’on commémore leur centenaire, certaines
à qui l’on n’avait rien demandé depuis quinze ans se
voient appliquer une fiscalité lourde dès lors que leur
activité accessoire dépasse 250 000 francs ?

M. Augustin Bonrepaux. C’est le précédent gouverne-
ment qui a pris cette mesure !

M. Pierre Méhaignerie. Cher président Bonrepaux, on
n’avait rien demandé à ces associations pendant quinze
ans.

M. Augustin Bonrepaux. Cela date du précédent gou-
vernement et nous le corrigeons !

M. Pierre Méhaignerie. Je prends l’exemple d’une asso-
ciation comptant 1 200 licenciés et 250 bénévoles. Pour
financer seulement le transport des soixante-sept équipes
et l’arbitrage de ces équipes qui sont toutes en champion-
nat, elles bénéficient de recettes de 2 millions de francs
venant, d’une part, de la publicité, et, d’autre part, d’un
cinéma non concurrentiel dans un rayon de cinq kilo-
mètres. Or on veut aujourd’hui leur appliquer une fiscali-
sation. Cela représente pour les trois associations d’une
ville de 15 000 habitants une somme de 1,2 million de

francs. Les responsables ont évidemment demandé au
maire s’il était en mesure de leur donner ce que l’Etat
leur réclame. Monsieur le ministre, il y a une confusion
dans l’application de cette circulaire qu’il faut à tout prix
dissiper. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.) Je crois
qu’on peut être d’accord sur de nombreux bancs.

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes œcuménique c’est bien
connu et pas seulement le dimanche matin !

M. Pierre Méhaignerie. Le deuxième amendement
porte sur le logement. M. Dumont a fait des propositions
extrêmement intéressantes, à cet égard. Il ne sert à rien de
lancer sans arrêt des programmes de 6 000 logements en
accession qui ne seront pas appliqués dans des conditions
spéciales si, dans le même temps, on rogne le prêt à taux
zéro qui perd de son efficacité. Il y a là une marge d’ac-
tion d’autant plus intéressante que nombre de logements
locatifs sociaux à 50 % ne sont pas réalisés. Peut-être fau-
drait-il prendre des mesures au deuxième semestre.

Le troisième amendement porte sur l’environnement. Il
concerne les éleveurs qui restent dans des exploitations de
type familial et qui, aujourd’hui, compte tenu du cycle
favorable de certaines productions, devraient pouvoir,
grâce à un crédit d’impôt, investir dans les traitements
anti-pollution. C’est vital pour la Bretagne et pour
l’Ouest en particulier.

M. Edouard Landrain. Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. En conclusion, monsieur le
ministre, loin de nous l’idée de tout rejeter en bloc. Mais
vous le savez, ce qui différencie en politique se joue
autant à l’intérieur de la majorité, où certains vous
accusent d’être un social-libéral qu’entre vous-même, vos
propos et une grande partie de l’opposition.

Partout en Europe les réformes engagées sont d’essence
sociale-libérale.

Les curseurs à déplacer vont dans le sens d’un Etat
plus efficace...

M. Christian Cuvilliez. Plus libéral !

M. Pierre Méhaignerie. ... d’un renforcement de la res-
ponsabilité et de la récompense de l’initiative ; de l’effort,
fruit du travail personnel ; d’une priorité à l’égalité des
chances, plus qu’à l’assistance ; d’une correction des iné-
galités à l’avantage des métiers difficiles et du travail
manuel mal récompensé.

Parce que ces orientations n’apparaissent pas dans le
budget présenté par le Gouvernement qui se dit le plus à
gauche de l’Europe, le groupe UDF ne peut l’approuver.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère. Madame la présidente, monsieur le
ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, pour commencer et afin que les choses soient très
claires, je précise que je m’exprime uniquement au nom
des Verts. Mes collègues du groupe RCV ont d’ailleurs
déjà pu donner leur point de vue ou celui de leur forma-
tion politique, hier et ce matin.

Autant le reconnaître d’emblée, votre tâche, monsieur
le ministre, n’est pas facile. Présenter un projet de budget
pour l’année prochaine alors que de grandes incertitudes
pèsent sur la situation des semaines et des mois à venir
n’est, en effet, pas une sinécure.
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Mes collègues Verts et moi-même, nous ne vous repro-
cherons pas la situation économique dans laquelle nous
sommes ; le caractère exceptionnellement grave des événe-
ments internationaux qui ont débuté, il y a cinq semaines
avec les attentats survenus aux Etats-Unis rendrait indé-
cente toute mise en cause de votre responsabilité et plus
généralement de celle du Gouvernement dans les diffi-
cultés que traverse, à des degrés divers, l’économie mon-
diale et donc par voie de conséquence l’économie fran-
çaise.

Il serait d’ailleurs plus honnête de dire que le Gouver-
nement de Lionel Jospin en prenant, dès le début de la
législature, une série de mesures justes et courageuses, a
su rétablir la confiance et créer, depuis 1997, les condi-
tions d’une croissance durable.

En tant qu’écologistes, nous récusons une politique de
la croissance à tout prix. Nous pensons même qu’elle
peut parfois être un trompe-l’œil. Ce qui fait augmenter
le PIB aujourd’hui peut inéluctablement l’entamer
demain. De l’agriculture au nucléaire, les exemples ne
manquent pas, et nous en payons chaque jour la lourde
facture.

L’enchaînement de catastrophes les plus diverses depuis
plusieurs années devrait d’ailleurs nous amener à réfléchir
sur le coût financier, pour la collectivité, des choix poli-
tico-économiques d’hier. Saura-t-on un jour ce qu’a réel-
lement coûté au contribuable français le naufrage de
l’Erika et la marée noire qui s’en est suivie ? Quel a été le
coût global des tempêtes de l’hiver 1999 ou des inonda-
tions de cet hiver ? Peut-on chiffrer les conséquences
économiques de la crise du productivisme agricole, qu’il
s’agisse de la vache folle, du poulet à la dioxine ou de la
pollution de l’eau par les nitrates, sans parler de la fin des
paysans ? A-t-on une idée du coût réel de l’accident du
tunnel sous le Mont-Blanc ? Quel sera demain le prix
payé par la collectivité, sans parler du désastre humain, à
la suite de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse ? On
pourrait ainsi multiplier les exemples : de l’effondrement
des mines aujourd’hui abandonnées aux conséquences de
la mise en décharge des déchets pendant plus de quarante
ans.

Outre que ces catastrophes mettent en cause notre
sécurité ou notre santé, il n’est aujourd’hui plus contesté
qu’elles mettent également en péril nos finances
publiques. D’ores et déjà, les assureurs refusent de
prendre en charge un certain nombre de risques. Or il
n’y a pas de raison pour que l’on fasse toujours porter sur
la puissance publique, sur l’Etat et les collectivités locales,
le poids des conséquences économiques des choix privés.
On ne connaît que trop bien la fameuse maxime de cer-
tains entrepreneurs : « Privatiser les profits et socialiser les
pertes. »

Tout cela montre bien que des choix politico-écono-
miques, d’hier censés faciliter le développement écono-
mique de court terme, se révèlent en fait très coûteux sur
le long terme.

Si je me permets d’évoquer ces phénomènes de fond,
monsieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, c’est bien parce qu’ils ont un lien direct
avec les capacités budgétaires d’un pays comme la France.
En tant qu’écologistes, nous sommes convaincus que si
nous ne modifions pas profondément certains modes de
production, nous verrons notre budget, chaque année
davantage, amputé par la prise en charge des consé-
quences désastreuses que ces modes de production
peuvent enchaîner sur le long terme. Les élus locaux, et
vous en êtes un, monsieur le ministre, le savent plus que
tout autre. Pour une commune, il suffit d’avoir à désa-

mianter quelques bâtiments d’école pour que toutes ses
capacités d’investissement soient absorbées pendant plu-
sieurs années...

Mais nous ne mésestimons pas non plus ce que l’aug-
mentation de la production de richesses peut apporter en
termes de réduction du chômage, d’augmentation du
niveau de vie et évidemment de recettes fiscales supplé-
mentaires pour financer des réformes importantes comme
les 35 heures ou encore l’amélioration de la qualité des
services publics. Les besoins sont en la matière loin d’être
tous satisfaits. De même, l’investissement public pourrait
lui aussi être bien supérieur dans de nombreux secteurs
stratégiques pour notre avenir commun : rénovation des
grands ensembles HLM hérités des années 60, modernisa-
tion du réseau ferroviaire par la création de nouvelles
lignes TGV ou d’axes pour le transport des marchandises.
A cet égard, on ne peut que regretter que le transport
combiné ait été victime d’un allégement dans le budget
qui ne montre pas la ferme volonté du Gouvernement de
partager la charge entre le transport par camion et le
transport par train.

De ce point de vue, on ne peut que se réjouir de voir
la France afficher une croissance supérieure à celle de plu-
sieurs de ses voisins, même après un certain ralentisse-
ment.

S’il y a des signes de net ralentissement, rentrées fis-
cales inférieures aux prévisions, légère hausse du chômage,
il serait malhonnête de dire que nous sommes entrés en
récession.

Il est néanmoins vrai qu’une certaine relance bud-
gétaire serait non seulement possible mais souhaitable.
Les Verts estiment que sur ce point il aurait peut-être été
préférable de financer des investissements publics plutôt
que de privilégier la baisse de certains impôts. Du loge-
ment aux transports collectifs, en passant par la rénova-
tion des universités, l’Etat et les collectivités locales pour-
raient soutenir l’activité en France tout en contribuant à
améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens,
puisque l’utilité de ces équipements collectifs n’est pas
contestée et à asseoir le développement.

Une telle approche nous paraît plus réaliste et concrète
que les appels à ce que vous appelez « le patriotisme
économique ». Honnêtement, quelle portée peuvent avoir
ces discours alors que la France a depuis longtemps fait le
choix d’une économie ouverte ? Est-ce bien cohérent à
l’heure de la mondialisation ?

Il nous semble plus réaliste de rechercher quelles sont
les voies concrètes qui nous permettraient de trouver des
ressources budgétaires nouvelles. Les Verts estiment pos-
sible de dégager des marges de manœuvre nouvelles sans
augmenter les impôts ni mettre en péril durablement
l’équilibre des finances publiques.

Pour cela, nous croyons nécessaire de redéfinir cer-
taines priorités, afin de réduire certaines dépenses et en
augmenter d’autres. La période actuelle montre, par
exemple, que les systèmes de défense strictement natio-
naux ne sont pas adaptés aux menaces d’aujourd’hui.
C’est pourquoi je profite de ce débat budgétaire pour
rappeler l’urgence d’une « européanisation » de notre
défense. Celle-ci doit premettre de faire de substantielles
économies sur le budget militaire. Ce sont alors des res-
sources nouvelles que l’Etat pourrait mobiliser dans
d’autres secteurs. Le même raisonnement pourrait être
tenu avec le budget des routes qui pourrait être partielle-
ment transféré vers les investissements en transport ferro-
viaire, comme cela se fait chez nos voisins de Suisse.
(Murmures sur divers bancs du groupe du Rassemblement
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pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Pour le moment, il faut reconnaître que la situation
économique française, plutôt meilleure que chez beau-
coup de nos partenaires, n’est pas étrangère à la politique
menée par le Gouvernement depuis plus de quatre ans.
Cela permet incontestablement de financer la réalisation
de réformes engagées les années précédentes. Je pense
bien sûr aux emplois-jeunes, aux 35 heures, à la réforme
de la justice, à la mise en place de la police de proximité,
à la hausse constante du budget de l’environnement ou
de celui de l’éducation...

Continuer à pouvoir tenir les engagements de notre
majorité est en soi un motif de satisfaction. Cela prouve
qu’ils n’avaient pas été pris à la légère. En même temps,
je ne vous cache pas que les Verts ont du mal à discerner
ce qui dans ce projet de budget traduit de nouvelles prio-
rités politiques. Peut-être est-ce la situation de fin de
législature qui explique cet état de fait ?

Je sais qu’avec M. le Premier ministre vous attachez
une grande importance à la baisse des impôts que vous
avez engagée il y a un an. Vous avez dit et redit que cela
constituait l’un des axes forts de votre politique écono-
mique, budgétaire et fiscale. Elle commence d’ailleurs à
être maintenant palpable pour les Françaises et les Fran-
çais. La baisse de l’impôt sur le revenu et la prime pour
l’emploi ont eu pour effet de distribuer du pouvoir
d’achat dans une période où cela peut être nécessaire
puisque le ralentissement de la croissance économique
commence à être plus net. Espérons néanmoins que cela
n’ira pas gonfler le « bas de laine » de nos concitoyens !

Ces mesures n’auront d’intérêt que si elles se traduisent
par une consommation plus importante plutôt que par
un accroissement de l’épargne. Or rien ne permet pour
l’instant d’affirmer que l’une ou l’autre des voies va être
privilégiée par les ménages de notre pays. Il y a même
fort à craindre qu’en cette période troublée nos conci-
toyens renforcent, avec une certaine légitimité d’ailleurs,
ce que les économistes appellent très justement l’épargne
de précaution.

Ce qui est en revanche certain, c’est que les capacités
financières de notre pays sont réduites par ces baisses
d’impôt à un moment où il aurait peut-être été utile de
disposer de nouvelles ressources pour financer les
35 heures dans la fonction publique ou pour investir
dans certains services publics, les transports, l’environne-
ment, la police, la justice, le logement. Nous savons en
effet qu’un certain nombre d’investissements de long
terme ne pourront jamais être financés par des fonds pri-
vés. Notre pays continue à compter trop de mal logés. Il
continue aussi à souffrir d’un sous-investissement dans les
transports collectifs, qu’il s’agisse des transports urbains
ou des transports de longue distance, des transports de
personnes ou des transports de marchandises.

Ce qui est également sûr c’est que la baisse des impôts
ne constitue pas une réforme fiscale en soi. Il faut certes
reconnaître que certaines mesures ont bel et bien contri-
bué à un début de simplification fiscale, encore timide. Il
est de tradition de dire qu’une réforme fiscale n’est pos-
sible qu’avec une baisse des impôts concomitante de
façon à la rendre indolore. Dans ce sens, on ne peut que
regretter que l’on ait baissé les impôts sans une réelle
réforme des prélévements obligatoires de notre pays. Ce
sera autant de marges de manœuvre en moins pour une
future réforme fiscale.

Sans croire un seul instant à une perspective de grand
soir fiscal, les Verts pensent néanmoins possible de faire
évoluer notre fiscalité pour qu’elle devienne socialement
plus juste et écologiquement plus efficace.

Sans entrer dans le détail de réformes qu’il faudrait dis-
cuter longuement, ici, au Parlement, mais aussi avec
d’autres acteurs comme les syndicats, les représentants des
entrepreneurs, les grandes associations de défense de
consommateurs ou le mouvement mutualiste, je me dois
de dire au nom des Verts que la baisse de l’impôt sur le
revenu, qui ne touche en France qu’un ménage sur deux,
nous paraît contestable. Répond-elle à un objectif de
redistribution des revenus entre les catégories sociales les
plus aisées et les plus pauvres ? Nous craignons qu’elle
soit du point de vue de la redistribution au mieux neutre
au pis aggravante pour les inégalités. Cela est d’autant
plus vrai que la progressivité de l’impôt sur le revenu
connaît déjà de nombreuses exceptions, notamment par le
biais des effets pervers du quotient familial.

Les Verts défendent depuis longtemps quelques prin-
cipes simples pour la refondation de notre système fiscal :
élargissement de l’assiette des prélèvements à l’ensemble
des revenus, extension du principe pollueur-payeur par le
biais des écotaxes et instauration d’une taxe sur les mou-
vements de capitaux, dite « taxe Tobin ».

Nous pensons que la protection sociale dans son
ensemble devrait être financée par l’ensemble des revenus
et non plus simplement par les revenus salariaux, comme
c’est quasi exclusivement le cas aujourd’hui. Il faut donc
amplifier le mouvement dans ce sens amorcé par la CSG.
L’instauration de la CSG par le gouvernement de Michel
Rocard montre d’ailleurs qu’une réforme fiscale est pos-
sible ! Au passage, remarquons que cet impôt a introduit
en France la retenue à la source et a montré ainsi l’effica-
cité de cette méthode, qui devrait être appliquée à l’im-
pôt sur le revenu.

Le choix que nous proposons aux Français est aussi de
réorienter notre système économique en instaurant systé-
matiquement le principe pollueur-payeur grâce à une éco-
taxe. C’était l’idée de la taxe générale sur les activités pol-
luantes, plus connue sous l’acronyme de TGAP.

M. Jean-Pierre Brard. C’est un discours-programme !
M. Noël Mamère. Cette idée a connu un début de

concrétisation grâce à l’action conjointe de Dominique
Voynet et de Dominique Strauss-Kahn. Mais je crois que
tout le monde s’accordera à dire qu’elle n’a pas connu le
développement qui aurait dû être le sien.

M. Jean-Pierre Brard. Manque de pugnacité !
M. Noël Mamère. C’est d’autant plus décevant que,

comme je le disais tout à l’heure, notre système écono-
mique continue à produire pollutions et destructions de
l’environnement à grande échelle.

C’est d’autant moins compréhensible que l’écotaxe qui
existe déjà à grande échelle dans notre pays − je veux par-
ler de la TIPP sur les carburants − a vu son évolution
positive, elle aussi bloquée depuis deux ans. Alors que
le Gouvernement avait timidement engagé un rattrapage
entre le prix de l’essence sans plomb et celui du gazole,
cela va faire deux ans que ce rattrapage est stoppé. L’aug-
mentation annuelle n’était pourtant que de sept centimes !
Et le différentiel de prix au bout de sept ans d’aug-
mentation régulière aurait encore été d’un franc en
moyenne, ce qui continuerait à donner au gazole un
avantage fiscal très important.

Pour les Verts, ce double recul n’est pas acceptable. Il
l’est d’autant moins que le mécanisme de la TIPP a mon-
tré que la fiscalité sur les carburants avait des effets
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directs et forts sur les comportements des consomma-
teurs. D’un point de vue positif, la TIPP a clairement
incité les constructeurs automobiles, notamment français,
à mettre au point des moteurs qui consomment moins.
C’est un effet direct du haut niveau de la TIPP. C’est un
effet positif puisque cela permet de réduire la consomma-
tion d’énergie. En revanche, d’un point de vue négatif,
l’avantage fiscal du gazole a entraîné une vente artificielle-
ment élevée de véhicules diesel dont on connaît le carac-
tère très polluant. Il est donc plus que temps de suppri-
mer la différence de prix entre les deux carburants.

La question de la fiscalité écologique est évidemment
beaucoup plus vaste et mériterait donc des engagements
rapides et continus sur une longue période afin de pro-
duire tous leurs effets tant en termes de réduction des
pollutions qu’en termes de rentrées fiscales.

Après avoir évoqué ces deux axes possibles de réforme
fiscale, je voudrais insister sur ce qu’on appelle la taxe
Tobin. L’enjeu n’est pas de répondre à un quelconque
effet de mode et encore moins de croire à une recette
miracle. Pour les Verts, il s’agit en fait d’adapter notre
système de prélèvements obligatoires à une économie de
plus en plus ouverte et même de plus en plus mondiali-
sée.

On sait en effet que la suppression des frontières
économiques, si elle a des effets bénéfiques, peut aussi
entraîner de nombreux effets pervers. L’un de ceux-là est
ce qu’on appelle parfois l’évasion fiscale, elle-même due à
la concurrence fiscale qui ne manque pas de de se déve-
lopper entre les Etats. En effet, si l’économie se mondia-
lise, les gouvernements restent quant à eux trop souvent
repliés sur leurs égoïsmes nationaux, Ainsi, peu à peu,
c’est l’idée même d’action politique qui perd de son sens.
C’est notamment pour combattre cette logique que les
écologistes soutiennent depuis toujours la construction
européenne. Si le champ d’intervention des acteurs
économiques change, le champ d’intervention de la puis-
sance publique doit lui aussi changer. La mise en place de
la monnaie unique a d’ores et déjà permis d’éviter en
cette période troublée une crise monétaire. Rappelons-
nous qu’en 1993 l’engrenage de politiques monétaires
nationales avait été désastreux pour notre économie.

Mais en ce qui concerne la fiscalité, l’absence d’harmo-
nisation risque de tirer l’ensemble des budgets nationaux
vers le bas, et donc de priver à terme l’Etat et les collecti-
vités locales de beaucoup de leurs ressources. Certains
défendraient peut-être cette perspective, ou à tout le
moins s’y résigneraient. Elle est pour nous clairement
inacceptable. C’est pourquoi il convient de trouver de
nouvelles ressources fiscales. La taxe Tobin répondrait à
cet objectif et aurait aussi comme autre avantage de frei-
ner la volatilité des capitaux et la spéculation financière
qui en découle. Nous ne pouvons pas rester passifs face à
la trop grande fragilité des entreprises devant les réactions
incontrôlées des marchés financiers, amplifiées par des
mouvements incessants de capitaux.

Monsieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, les
Verts souhaitent que le processus de mise en place de la
taxe Tobin, qui doit naturellement être européen, soit
accéléré, comme l’a d’ailleurs souhaité officiellement le
Premier ministre. J’aurais aussi pu évoquer d’autres sujets
plus ponctuels tels que la fiscalité liée à l’économie soli-
daire ou aux bâtiments à haute qualité environnementale.
Les Verts seront particulièrement attentifs à ces questions.
Nous espérons que la discussion du projet de loi de
finances permettra d’avancer dans ce sens.

Telle est, madame la secrétaire d’Etat, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l’appréciation générale que
les Verts portent sur votre projet de budget, dont nous
comprenons les contraintes mais dont nous regrettons les
timidités.

M. Jean-Jacques Jégou. Applaudissements nourris !

M. Philippe Auberger. S’il n’a pas plus d’électeurs à la
présidentielle, il sera vraiment à plaindre ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. François d’Au-
bert.

M. François d’Aubert. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat, monsieur le ministre, voici votre pre-
mier budget en euros mais, heureusement, le dernier bud-
get de cette législature car, à n’en pas douter, il restera
dans les mémoires et fera sans doute un peu tache dans
les comptes du pays !

Est-ce un budget efficace dans une conjoncture trou-
blée, et alors que, depuis le 11 septembre, l’avenir écono-
mique et politique est encore plus incertain dans le
monde entier ? Rien n’est moins sûr.

Le budget, acte politique majeur qui met en jeu la cré-
dibilité d’un gouvernement et d’un ministre des finances,
devrait être d’autant plus crédible que les incertitudes
politiques et économiques s’amplifient. Or, le déficit
voire l’absence de crédibilité de ce projet de budget est
un facteur de défiance supplémentaire pour les acteurs
économiques, qui n’en ont pourtant pas besoin.

En effet, vos prévisions de croissance − nous l’avons
déjà dit − sont irréalistes, pour ne pas dire surréalistes :
un taux de 2,5 % même révisé − on ne voit pas très bien
comment − à 2,25 % pour 2002. Quel contraste avec les
autres pays qui, à part peut-être l’Italie et l’Espagne,
révisent tous à la baisse les prévisions de croissance !

Hier encore, la Commission de Bruxelles a prévu un
taux maximum de croissance pour la zone euro − et non
pas, certes, pour chaque pays − entre 1 % et 2 %. La plu-
part des experts y compris ceux de votre propre maison,
de l’INSEE, ceux de l’OCDE et même de l’OFCE, mais
également les gouvernements américain et britannique
tablent sur une fourchette de 1,1 % à 1,9 %.

La pente actuelle de la croissance est de 1,5 % et
− dois-je vous le rappeler, monsieur le ministre ? − le pre-
mier trimestre 2002 suivra, sans rupture de calendrier, le
dernier trimestre 2001, dont la croissance ne dépassera
pas 0,3 %. Cela n’augure rien de bon pour la croissance
des premiers mois de l’année suivante.

En outre, votre projet de budget manque de crédibilité
car il s’appuie sur des fondamentaux dont vous vantez la
solidité mais dont certains s’effritent dangereusement
depuis quelques mois.

Selon vous, le niveau de l’investissement productif et
les déficits des administrations publiques, la modernisa-
tion de l’outil industriel seraient des indicateurs de la
capacité de résistance de notre économie à ce que vous
appelez les « chocs d’incertitudes » liés au ralentissement
économique américain et aux attentats du 11 septembre.

Mais − et c’est là un fondamental essentiel − voilà le
taux de chômage reparti à la hausse depuis le mois de
juin, ce qui n’est pas sans conséquence sur le moral des
ménages et la consommation. Avec un taux de chômage
de 9 % cette année, votre objectif, qui était de 8,6 %, ne
sera pas atteint.

L’investissement productif, lui aussi, ralentit. Il n’a
augmenté au premier trimestre que de 0,7 % contre
2,4 % au dernier trimestre 2000. Cela exprime, plus
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encore que l’attentisme des entrepreneurs, un fort ralen-
tissement de l’économie mondiale, et ce avant même la
tragédie du 11 septembre.

D’autres fondamentaux donnent également des signes
de faiblesse. Le commerce extérieur recule de 0,3 % en
dépit de la baisse des prix du pétrole et de la sous-
évaluation de l’euro. Or c’est, avec l’investissement et la
consommation, une des trois locomotives de la croissance,
et celle-là est en panne. Au deuxième semestre de 2001,
le commerce extérieur était en déficit, après avoir été
sauvé de justesse au premier semestre par des ventes de
paquebots et d’avions. Mais l’aviation civile risque d’être
la première victime économique des attentats du 11 sep-
tembre. Aujourd’hui, hélas, le commerce extérieur ralentit
la croissance de la France.

J’ajoute que la compétitivité globale de notre pays se
détériore par rapport à d’autres. En dépit des boulets, des
contraintes et des entraves imposés depuis cinq ans par
votre gouvernement, avec l’application sans nuances des
35 heures ou la loi dite de modernisation sociale, avec
des prélèvements obligatoires qui ont atteint, en 1999, le
pic historique de 45,7 % du PIB, ce pays a encore du
ressort et bien des atouts par rapport à d’autres, en
termes de productivité ou de qualité des infrastructures
de transport. Mais, toutes les études le montrent, notre
compétitivité globale se détériore.

Alors, monsieur le ministre, avec ces fondamentaux qui
fléchissent, ou hésitent, la France a-t-elle une chance
d’échapper à la morosité générale et au ralentissement
économique ? Pas en invoquant, en tout cas, comme vous
le faites, le volontarisme ou le « patriotisme écono-
mique », auquel il faudrait au moins donner un contenu,
si tant est que ce soit possible. Il ne faudrait pas non plus
tomber dans ce que l’on peut appeler le « syndrome de
l’oasis », celui d’une France si isolée qu’elle serait toujours
miraculeusement préservée des ralentissements, des crises
extérieures ou d’éventuelles récessions. Ne cédons pas aux
mirages d’une croissance autonome déconnectée de la
conjoncture internationale, car ce ne serait pas réaliste.

La troisième raison pour laquelle la crédibilité de votre
budget est douteuse, c’est qu’il correspond à une
construction budgétaire fondée sur l’exécution pour le
moins chaotique du budget 2001.

Les prévisions d’exécution de ce budget « bafouillent »,
tout comme vous d’ailleurs quand vous vous exprimez sur
ce sujet. Vous en êtes à la quatrième révision consécutive
du taux de croissance pour 2001. Vous êtes passé de
3,3 % en loi de finances initiale, à 2,9 % puis à 2,7 % et
enfin à 2,3 %. L’INSEE − la semaine dernière − tablait
sur un taux de 2,1 % ! Or, votre projet de budget pour
2002 a été élaboré sur une base non rectifiée, c’est dire sa
fragilité.

Pour 2001, prévaut la fâcheuse impression, on l’avait
déjà dit l’année dernière, d’un « déficit flottant » compris
entre 200 et 250 milliards de francs, mais qui sera de
toute façon nettement supérieur à votre prévision affichée
de 186 milliards de francs. Le déficit fin août 2001 était
déjà supérieur de 10 % à celui de fin août 2000. Cette
progression du déficit 2001, débouchera, mathématique-
ment, sur un endettement supplémentaire qui se réper-
cutera inévitablement sur les charges de la dette. Ce sont
des charges contractuelles qui vont s’accroître en période
de ralentissement et de remontée des coûts. Depuis 1999,
elles ont d’ailleurs déjà augmenté de 13 milliards de
francs, passant de 228 milliards à 241 milliards de francs.

L’exécution 2001 pâtit enfin de moins-values fiscales,
que vous refusez de reconnaître alors que Mme Parly en a
avoué 25 milliards de francs au printemps. Nous aime-
rions avoir une mise à jour de ces chiffres. Nous pensons,
en effet, que les recettes fiscales de 2002 sont surévaluées,
sans doute de quelque 50 milliards de francs, car cer-
taines sont liées à la conjoncture affaiblie de 2001 : ce
sont toutes les recettes fiscales dont l’assiette est basée sur
l’année n-1.

Un quatrième élément décrédibilise davantage encore
ce projet de budget. C’est − je vais employer un terme un
peu vulgaire, mais bien connu au ministère des finances −
le « bidouillage » généralisé des recettes, des dépenses et
du déficit.

Quelle crédibilité peut avoir un projet de budget qui
abuse autant de la technique des prélèvements sur recettes
pour masquer l’augmentation réelle des dépenses de
l’Etat ? Ces prélèvements augmentent, en effet, de
31,5 milliards de francs en un an, plus de 11 %, l’aug-
mentation la plus importante depuis dix ans.

Quelle crédibilité peut avoir un budget où, pour mas-
quer le vrai déficit final, on fixe à un niveau historique
− M. le rapporteur général l’a d’ailleurs noté − les recettes
non fiscales qui augmentent de 14 % par rapport à 2001,
en ponctionnant, dans l’arbitraire le plus total, 9 milliards
de francs sur EDF-GDF − pourquoi pas plus, pourquoi
pas moins ? Personne n’en sait rien − 18 milliards de
francs sur la CADES et 1 milliard de francs sur le
FISAC − tant pis pour les réhabilitations de centres-villes
et les commerçants ! Je vous signale, en effet, que le
FISAC est alimenté par une taxe sur les grandes surfaces
dont le produit est normalement reversé aux villes pour
favoriser le commerce dans les centres-villes. On ponc-
tionne également 700 millions de francs sur l’ORGANIC
ainsi que 9 milliards de francs sur la Caisse des dépôts et
consignations.

Quant à la ponction sur l’excédent de la CADES, elle
n’est ni plus ni moins qu’un détournement d’argent
public, car les sommes versées à cette caisse alimentée par
la CRDS, étaient normalement affectées au financement
du déficit de la sécurité sociale.

Quelle est la crédibilité de vos engagements en matière
de logement social, par exemple, quand vous ponctionnez
sans vergogne le 1 % logement, de 5 milliards de francs ?

En fait, vous ne rompez en rien avec les pratiques des
années précédentes. Vous cherchiez alors, en sens inverse,
à dissimuler la « cagnotte » et l’ampleur des recettes fis-
cales liées à la croissance. Le maquis de plus en plus
dense qui existe entre lois de finances et lois de finance-
ment de la sécurité sociale n’a pas accru la transparence
des comptes publics, loin s’en faut.

Quelle crédibilité, enfin, apporter aux effets d’annonce
qui se sont multipliés ces dernières semaines, alors que les
mesures correspondantes ne sont manifestement pas
financées dans le budget 2002 ? Un plan Sapin a été
annoncé, qui tend à revaloriser les salaires de la fonction
publique de 1,2 % à partir du mois de mars, et coûtera
9 milliards de francs. Où sont-ils dans le budget ? N’ou-
blions pas les 16 000 nouvelles embauches, évaluées à
3 milliards de francs. N’oublions pas non plus le plan
pour les banlieues Bartolone-Jospin, à hauteur de 35 mil-
liards de francs.

M. Bernard Roman. Sur cinq ans !

M. François d’Aubert. Où sont inscrits ces crédits dans
la loi de finances 2002 ?
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Le dispositif Guigou, qui vise à créer 50 000 emplois
aidés supplémentaires, est estimé à 1,2 milliard de francs.
Où les crédits correspondants sont-ils inscrits ?

Vous comprendrez donc que ce projet de budget ins-
pire une certaine méfiance, d’autant que c’est le dernier
de la législature et que le début de son exécution va coïn-
cider avec la période électorale. Cela nous rappelle
fâcheusement les exercices budgétaires de 1992 et 1993 :
un budget totalement irréaliste, avec des recettes suréva-
luées et des dépenses sous-évaluées, avait alors abouti à
un déficit désastreux, dont nous subissons encore les
conséquences en termes d’endettement.

On est loin, monsieur le ministre, de vos élans si sym-
pathiques de l’année dernière sur la sincérité budgétaire,
sur la transparence et sur la modernisation des méthodes
budgétaires, d’autant que, entre-temps, nous avons adopté
la nouvelle « constitution » budgétaire − ainsi que vous la
nommez vous-même.

Et ne serions-nous pas aujourd’hui, dans l’inconstitu-
tionnalité budgétaire par rapport à l’article 32 de la loi
organique du 1er août 2001 dont il est un peu cruel de
rappeler le texte ? « Les lois de finances présentent de
façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de
l’Etat. Leur sincérité s’apprécie en fonction des informa-
tions disponibles lors de leur élaboration et des prévisions
qui peuvent raisonnablement en découler ». Le Conseil
constitutionnel appréciera, lorsque nous demanderons
l’annulation du projet de budget 2002 pour non-respect
du principe de sincérité.

Dans ces conditions, et en envisageant le moyen terme,
comment redonner toute son efficacité à la politique bud-
gétaire et retrouver ce qui est nécessaire à la France : une
croissance forte, avec un taux de 3 à 4 %, seul à même
d’assurer le plein-emploi.

Il ne faut pas nous cacher nos handicaps, encore alour-
dis par cinq ans de votre gestion.

D’abord, nos finances publiques sont profondément
détériorées parce que les fruits de la croissance ont été
mal répartis et gaspillés. Depuis 1997, les recettes supplé-
mentaires de l’Etat ont atteint 450 milliards de francs,
mais la dépense publique en aura absorbé plus de 55 %.
Les baisses d’impôts, avec seulement 25 %, ont à peine
compensé l’alourdissement de la fiscalité des années 1997,
1998 et 1999, cet alourdissement qui a touché, c’était
votre choix, les classes moyennes, les familles et les épar-
gnants.

Vous avez réduit, un peu, c’est vrai, le déficit bud-
gétaire − on ne sait pas exactement de combien, compte
tenu de l’incertitude sur l’exécution du budget de 2001 −
alors que la majorité précédente l’avait diminué de 48 mil-
liards entre 1993 et 1997, et dans un tout autre contexte
économique.

Vous affichez une politique maîtrisée de la dépense
publique, mais il s’agit d’une maîtrise purement optique.
Vous affirmez que les dépenses de l’Etat n’ont augmenté
que de 5 % mais cette « prouesse » n’a été rendue possible
que par des retraitements permanents de périmètres et des
débudgétisations massives, dont le FOREC est le sym-
bole.

Les dépenses réelles de l’Etat ont été systématiquement
sous-comptabilisées. L’augmentation véritable de la
dépense de l’Etat, si l’on réintroduit les prélèvements sur
recettes en particulier, a été de 21 % entre 1997 et 2001,
c’est-à-dire trois fois plus que votre chiffre officiel.

M. Pierre Méhaignerie. Très bien !

M. François d’Aubert. La structure de la dépense est de
plus en plus malsaine. Les dépenses de personnel passent,
sous votre législature, de 40 % à 42,5 % du total des
dépenses. Votre politique de recrutement dans la fonction
publique n’obéit à aucune logique, si ce n’est celle du
« toujours plus », qui est loin de signifier « toujours
mieux », avec des services publics que nous souhaitons
plus proches des Français, répondant mieux à leurs
besoins, et aux performances correctement mesurées. Les
hôpitaux et les maisons de retraite offrent aujourd’hui
une caricature de cette politique de recrutement menée
depuis plusieurs années : alors qu’ils manquent de person-
nels, les uns pour assurer les urgences, les autres pour
s’occuper de leurs résidents, tout ce que vous trouvez à
faire avec le passage chaotique aux 35 heures, c’est d’ajou-
ter la pénurie à la pénurie.

Avec vos 45 000 créations d’emplois dans les hôpitaux
et dans les maisons de retraite, étalées sur trois ans,
l’encadrement y sera moins bon qu’aujourd’hui, alors que
chacun reconnaît qu’il est notoirement insuffisant, en
particulier dans les maisons de retraite.

M. Bernard Roman Et pourtant nous l’avons amélioré
depuis 1997 !

M. François d’Aubert. Nous le voyons bien : faute
d’avoir réformé l’Etat, les frais généraux augmentent,
comme en témoignent les dépenses consacrées aux admi-
nistrations centrales du ministère des finances − ce qui
apparemment vous laisse quand même quelques regrets −
ainsi qu’à celui de l’éducation nationale.

S’agissant des impôts, vous affichez une baisse « histo-
rique » et structurelle, mais cette baisse n’a pas été gagée
par une maîtrise des dépenses. Nous pouvons saluer votre
conversion tardive et alambiquée aux mérites de la baisse
d’impôts, encore que vous n’ayez fait que la moitié du
chemin : vous n’y voyez apparemment qu’un moyen de
soutenir la consommation, alors que la corrélation est
forte entre niveau de charges et niveau de chômage et
que cela s’appelle, tout simplement, pratiquer une poli-
tique de l’offre. Mais il vous est idéologiquement, si je
puis dire, interdit de l’avouer.

Les déficits structurels ne sont pas éliminés et dès
l’année prochaine, les comptes sociaux connaîtront un
trou de un milliard de francs. Seul reste excédentaire
pour l’instant, presque miraculeusement, le solde des col-
lectivités locales, qui reste cependant fragile.

L’état des finances publiques s’est singulièrement fragi-
lisé et détérioré depuis trois ans. Pour en avoir une juste
et incontestable mesure, nous demandons un audit géné-
ral des finances publiques de l’État et de la sécurité
sociale. Pour qu’il soit réalisé en profondeur, il devra
l’être avant l’élection présidentielle, de façon contradic-
toire, par une commission indépendante.

Tous ces handicaps rendent difficile la politique bud-
gétaire. Vos marges de manœuvre sont faibles, comme en
témoignent les mini-mesures que vous avez annoncées
hier. A mini-marges de manœuvre, mini-plan de consoli-
dation de la croissance, à l’exception de l’affaire de
l’UMTS, qui est positive pour le secteur des télé-
communications, mais qui montre aussi combien le Gou-
vernement s’était fourvoyé dans ses premières approches.
Il doit maintenant consentir un rabais qu’on ne voit dans
aucune campagne de soldes en France.

M. Jacques Guyard. C’est vous qui le demandiez !
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M. François d’Aubert. Tant mieux pour les télé-
communications, tant mieux pour nos infrastructures,
mais ce n’est pas une bonne méthode de gouvernement.
L’Autorité de régulation des télécommunications, elle,
avait vu juste, probablement avant le ministère.

De tous les grands acteurs de l’économie mondiale, la
France est le pays qui a le plus le dos au mur. La seule
marge de manœuvre qui vous reste, ce sont les annula-
tions de dépenses, voire l’augmentation du déficit.
Convenons-en aujourd’hui, ce budget est une sorte de
budget mort-né. Qui peut dire qu’il résistera aux épreuves
électorales de mai et de juin 2002 ?

Mme la présidente. Je vous invite à conclure.

M. François d’Aubert. Vous avez accumulé les mauvais
déficits, ceux qui sont causés par l’aggravation de la
dépense, et vous avez oublié les déficits acceptables, ceux
qui, temporairement, servent aux baisses d’impôt qui,
elles-mêmes, réamorcent et confortent la croissance, l’in-
novation et les créations d’emplois.

Les États-Unis, parce qu’ils ont pratiqué une politique
de l’offre, peuvent aujourd’hui se permettre de pratiquer
une politique de relance par la demande, car ils ont accu-
mulé des excédents aujourd’hui mobilisables. Nous
voyons bien l’impasse budgétaire dans laquelle nous a
menés la politique keynésienne de la demande menée
depuis cinq ans. Elle a empêché de résorber les déficits,
de se donner des marges de manœuvre. Aujourd’hui,
voici nos finances publiques bien démunies pour faire
face au retournement de conjoncture.

Je n’évoque pas les bombes à retardement, je voudrais
simplement poser une question : comment s’en sortir,
comment essayer de voir un peu plus loin ?

Mme la présidente. Ce sera votre conclusion, s’il vous
plaît.

M. François d’Aubert. Je termine, madame la pré-
sidente.

Nous réussirons à retrouver des marges de manœuvre
par des réformes de structures et le renforcement de la
coopération européenne.

D’abord, il faut établir les conditions de la confiance
par des réformes de structures que vous avez oublié de
faire.

Premièrement, la réforme des retraites.
Deuxièmement, la réforme de l’État, en réduisant son

périmètre, en décentralisant de nouvelles compétences au
profit des collectivités locales, en ouvrant le capital des
entreprises publiques, en confortant les agences de régula-
tion indépendantes et en recentrant son action sur ses
missions prioritaires : la sécurité intérieure et extérieure, la
défense nationale, la justice, la cohésion du territoire, la
cohésion sociale. Une réforme de l’État pour un État
nouveau qui favorise l’égalité des chances.

Troisièmement, la mise en place d’un contrat fiscal de
cinq ans, ce qui cadre avec le quinquennat...

Mme la présidente. Je vous invite à conclure, s’il vous
plaît, monsieur d’Aubert.

M. François d’Aubert. Je termine, madame la pré-
sidente.

... et représentera une projection de moyen terme ins-
crite dans une option européenne.

Par ailleurs, il faut renforcer la coopération euro-
péenne. Il faut recréer les conditions, aujourd’hui
absentes, d’un « policy-mix », combinant politique bud-

gétaire et politique monétaire. Autant l’euro est un bien
pour l’Europe, autant la politique actuelle de la Banque
centrale européenne n’est pas en ce moment à même de
faire redémarrer la croissance européenne. Il faut que les
taux d’intérêt baissent. La BCE est certes indépendante,
mais il n’est pas interdit de dire qu’elle est insuffisam-
ment réactive au ralentissement de la croissance et aux
besoins de liquidités dans la zone euro.

En conclusion, ce dernier budget de la législature clô-
ture bien mal vos cinq années de gouvernement où vous
avez pourtant joui d’une conjonture exceptionnelle. Les
fruits de la croissance ont été en partie gâchés, comme
pendant la période 1989-1992. Vous avez abandonné les
réformes de structure qui permettraient aujourd’hui à la
France d’être mieux armée dans la difficile période
actuelle. Vous n’avez eu ni le courage politique ni la
volonté nécessaire pour les lancer, préférant trop souvent
les réformes démagogiques et les effets d’annonce à la
préparation de la France aux défis de toute nature qu’elle
doit affronter en ce début de vingt et unième siècle.

C’est pourquoi le groupe Démocratie libérale votera
contre ce projet de budget. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin Bon-
repaux.

M. Augustin Bonrepaux. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, ce projet de budget pour 2002 s’inscrit dans
une conjoncture moins favorable que les années pré-
cédentes. Depuis le début de cette année, elle est marquée
par le ralentissement important de l’économie américaine,
qui s’est conjugué à l’atonie continue de la croissance au
Japon, ce qui a réduit la demande et conduit à un inflé-
chissement de la croissance en Europe et en France.

Ce fléchissement a également été aggravé par la hausse
de l’inflation liée aux prix du pétrole et de l’alimentation,
en dépit des mesures fortes que nous avions adoptées
pour alléger la fiscalité pétrolière. Elle a eu un impact
défavorable sur l’évolution du pouvoir d’achat des
ménages et donc sur leur consommation.

Aujourd’hui, les incertitudes liées aux conséquences
économiques et financières des événements qui ont frappé
les Etats-Unis viennent aggraver ces risques, notamment
pour les marchés financiers, les cours du pétrole et le
comportement des ménages !

Cette situation alimente aujourd’hui des débats sur les
prévisions économiques contenues dans ce budget. Je
répondrai d’abord sur les éléments factuels qui permettent
de penser de façon raisonnable qu’une amélioration de
l’environnement économique est probable.

La plupart des conjoncturistes ont pronostiqué un
début de reprise pour l’année 2002. Cette perspective
nous permet d’avancer une hypothèse raisonnable de
croissance du PIB de 2,5 % en France en 2002, dans une
fourchette dont le point bas se situerait à 2,25 %. Ce
chiffre est notamment fondé sur une croissance de 2 %
aux Etats-Unis. L’inflation a été maîtrisée à partir de juil-
let 2001 en France, ce qui permet d’avancer des chiffres
de 1,6 % en 2001 et 1,5 % en 2002, avec un effet posi-
tif sur le pouvoir d’achat. Cette maîtrise de l’inflation
ouvre également la possibilité d’une baisse des taux d’in-
térêt par la Banque centrale européenne, favorable à la
reprise des investissements.
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Face aux critiques de l’opposition, il faut tout de
même se souvenir que, depuis 1997, elle s’est régulière-
ment trompée sur la croissance, les chiffres qu’elle avan-
çait étant systématiquement erronés. Le Gouvernement,
tout au long de la législature, a fondé les budgets sur des
hypothèses de croissance réalistes, sans excès d’optimisme
ni de pessimisme. La croissance a souvent été supérieure à
ses prévisions.

M. Philippe Auberger. Sauf pour 2001 !

M. Augustin Bonrepaux. Je rappellerai notamment les
interventions de M. Auberger lors du débat d’orientation
budgétaire pour 2000. La croissance pour 1999 aurait
été, selon lui, sous-estimée par le gouvernement et se
situerait à 2,3 %. Elle a été de 3,2 %. Pour 2000, la
croissance devait être du niveau de celle de l’Europe,
c’est-à-dire de 2,3 %. M. Auberger nous expliquait que la
France ne ferait ni mieux ni plus mal que la moyenne des
Quinze. La croissance constatée dans la loi de règlement
a été de 3,3 %. En matière de prévisions, nous n’avons
donc visiblement aucune leçon à recevoir !

En matière de résultats, le Gouvernement n’a pas non
plus de leçons à recevoir, grâce aux orientations définies
depuis 1997.

Ainsi, la croissance française résiste bien mieux que
celle de la plupart de ses partenaires. La croissance du
PIB en 2001 a certes été moins importante que prévu,
avec un chiffre probable de 2,3 %, mais notre croissance
est plus stable, plus élevée que celle de nos partenaires,
avec une moyenne de 3 % depuis 1997 et des chiffres
toujours supérieurs à 2 %.

Ces performances sont liées à la volonté constante de
soutenir la demande intérieure. Les politiques conjonc-
turelles et structurelles en faveur de l’emploi ont permis
d’améliorer la situation de l’emploi, avec la création de
1,7 million d’emplois depuis juin 1997, soit la meilleure
performance depuis trente ans. Elles ajoutent leurs effets
à ceux des mesures sans précédent de baisses d’impôts
pour assurer une progression soutenue du pouvoir
d’achat. Elles permettent également une meilleure renta-
bilité des activités productives qui se traduit par un effort
d’équipement de 7 % par an depuis 1997.

Au total, les baisses d’impôts réalisées depuis 1997
− plus de 200 milliards de francs − permettent de rame-
ner le taux de prélèvements obligatoires à 44,5 % du
PIB, donc inférieur à celui de 1996. Nous avons donc
largement effacé toutes les augmentations du gouverne-
ment Juppé, qu’il s’agisse de la TVA ou de l’impôt sur
les sociétés.

Le budget que nous analysons aujourd’hui poursuit
l’orientation suivie depuis 1997 en termes de soutien actif
à la croissance.

Notre politique repose sur la conviction que la crois-
sance française est à même de rester forte. Ainsi, le Gou-
vernement présente un projet de budget réaliste et volon-
taire, dans un environnement mondial perturbé.

La baisse des prélèvements sera poursuivie pour soute-
nir le pouvoir d’achat des ménages et la rentabilité des
activités productives.

Le plan de réforme et d’allégement de la fiscalité initié
en 2001 s’étale sur trois ans et représente un coût de
30 milliards d’euros, soit 200 milliards de francs.

Les allégements pour ce projet de loi de finances pour
2002 se montent au total à 40 milliards de francs. Ils se
feront d’abord en direction des ménages, puisque le plan
d’allégement envisage d’abord une baisse de l’impôt sur le
revenu sur trois ans. Pour 2002, l’allègement total en

faveur des ménages représentera 20 milliards de francs,
dont plus la moitié, près de 13 milliards de francs, liée à
la baisse de l’impôt sur le revenu. Au terme de la
réforme, 15 millions de contribuables verront ainsi leur
impôt sur le revenu allégé de 1 500 francs en moyenne,
50 % d’entre eux de 10 %.

L’effort particulier en faveur des ménages modestes,
avec une baisse plus importante des taux des premières
tranches du barème, est encore accentué par la mise en
œuvre de la prime pour l’emploi.

Cette prime accordée pour les revenus compris entre
0,3 et 1,4 SMIC participe de la politique de développe-
ment de l’emploi mise en œuvre par le Gouvernement et
sa majorité depuis 1997. Elle constitue une aide au retour
à l’emploi et au maintien en activité. Elle encourage
l’exercice d’une activité professionnelle par l’amélioration
de la rémunération du travail pour les faibles revenus car
elle permet d’alléger les prélèvements fiscaux et sociaux.

Il faut souligner l’importance de cette prime qui
contribue, comme nous le souhaitons, à la réduction des
inégalités. Elle s’est élevée en moyenne à 950 francs pour
plus de 8 millions de foyers qui en ont bénéficié en sep-
tembre 2001. Elle sera doublée en 2002 et sera en
moyenne de 3 000 francs pour un SMIC.

Enfin, monsieur le ministre, vous nous avez énoncé
une nouvelle mesure pour le début de l’année 2002 pour
tous les ménages modestes. Ils bénéficieront d’une
tranche supplémentaire de la prime pour l’emploi qui
pourrait atteindre, si j’ai bien compris, 3 000 francs pour
un SMIC. Pour l’année 2002, cette prime pour l’emploi
représentera au total 6 000 francs. Je pense que tous les
ménages modestes apprécieront fortement cette décision.
En tout cas, elle contribue fortement à réduire les inégali-
tés, ce qui est notre souci.

Parallèlement, sont poursuivies les baisses d’impôt sur
les entreprises. En supprimant la surtaxe Juppé, nous
allons ramener le taux effectif de l’impôt sur les sociétés à
33,3 % en 2003, taux inférieur à la médiane européenne.
Parallèlement, ce taux pour les petites entreprises sera
ramené à 15 % dès 2002 après 25 % en 2001 sur les
250 000 premiers francs de bénéfice. Les petites entre-
prises apprécieront certainement cette baisse significative.

Enfin, la suppression de la part salariale de la taxe pro-
fessionnelle sera achevée.

Le coût total de ces mesures sera de 19 milliards de
francs.

Ces mesures générales se doublent d’un encouragement
particulier en faveur de l’investissement productif.

Une ouverture progressive du plan d’épargne en
actions aux actions européennes, aux parts de fonds
communs de placement à risques et dans l’innovation
sera accompagnée d’une augmentation du plafond des
PEA de 92 000 euros à 120 000 euros et 240 000 euros
pour un couple. Par cette mesure, 6,5 millions d’épar-
gnants bénéficient d’un allégement fiscal de près de trois
milliards de francs.

Les opérations de développement des entreprises seront
modernisées et rendues plus transparentes afin d’encoura-
ger l’internationalisation des groupes français et l’implan-
tation en France de groupes étrangers.

Par ailleurs, vous nous proposez plusieurs mesures nou-
velles pour stimuler l’investissement des entreprises,
notamment un amortissement exceptionnel de 30 % sur
les investissements réalisés avant le 31 mars, et le rem-
boursement de la dette née du décalage d’un mois de
TVA qui injectera 1,2 milliard d’euros dans leur trésore-
rie.
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M. Jean-Jacques Jégou. C’est Byzance !
M. Augustin Bonrepaux. Toutes ces mesures ciblées,

sans incidence sur le déficit, consolideront considérable-
ment l’investissement. Bien sûr, d’autres mesures sont
prévues en faveur du logement, de l’environnement, de
l’énergie, notamment l’extension et la majoration à
15 000 francs du crédit d’impôt pour l’acquisition d’un
véhicule propre, et des mesures en faveur du mouvement
associatif permettant notamment d’inciter à des dons en
faveur des organismes d’intérêt général par le relèvement
de 6 à 10 % du plafond de la réduction de l’impôt sur le
revenu.

Enfin, signe de notre volonté de solidarité inter-
nationale, une mesure fiscale permettra d’encourager la
recherche sur les maladies infectieuses touchant les pays
en voie de développement.

Parallèlement aux baisses d’impôt, le projet de budget
assure le financement de nos priorités.

En effet, ce qu’attendent aussi et même surtout les
Français, c’est que le Gouvernement donne aux services
publics les moyens de fonctionner convenablement.

M. Jean-Pierre Brard. Eh oui !
M. Augustin Bonrepaux. La meilleure façon de prati-

quer la solidarité, c’est de permettre à tous les Français de
bénéficier des services publics.

Première de nos priorités, l’emploi.
Depuis 1997, le budget du ministère de l’emploi a été

réorienté afin de lutter de manière structurelle contre le
chômage. En 2002, 400 000 emplois-jeunes bénéficieront
de 3 milliards d’euros, 120 000 jeunes seront bénéficiaires
du programme Trace, qui vise les jeunes en difficulté.
Après 50 000 contrats emplois solidarité supplémentaires
pour la fin de l’année 2001, 260 000 contrats de ce type
seront mis en place en 2002. Enfin, 700 postes seront
créés dans les services de l’emploi.

Cette action sur l’emploi est complétée par un effort
constant en faveur d’une meilleure formation des jeunes.

La lutte pour l’emploi, nous en sommes convaincus,
nécessite également un effort de formation de la main-
d’œuvre, notamment des jeunes. En 2002, le budget de
l’éducation nationale dépassera pour la première fois
400 milliards de francs, en progression de 4 %. Près de la
moitié des dépenses supplémentaires de l’Etat sont ainsi
consacrées à ce budget, c’est-à-dire à la formation de
notre jeunesse. En application du plan triennal pour
l’éducation, 7 700 postes seront créés. Depuis 1997, c’est
un total de 27 000 postes d’enseignant et 13 500 postes
de non-enseignant qui ont été créés, ce qui a permis de
réussir la dernière rentrée scolaire ; je pense que personne
ne s’en plaindra.

L’objectif d’un budget de la culture à 1 % du budget
total de l’Etat sera aussi atteint en 2002.

Autre priorité constante de notre politique, la sécurité
bénéficie également d’un effort important.

Hors concours aux collectivités locales, le budget du
ministère de l’intérieur progresse de 4,4 %. Les effectifs
de la police sont augmentés de 3 000 postes, ceux de la
gendarmerie de 1 000. Au total depuis 1997,
250 000 gendarmes et policiers supplémentaires assurent
la sécurité, soit une hausse de 9 %, avec une attention
particulière pour les zones sensibles. Cela dit, monsieur le
ministre, des zones sensibles, il y en a partout.

M. Jean-Pierre Brard. Non, pas partout !
M. Augustin Bonrepaux. Il ne faudrait pas qu’au

moment où on crée de plus en plus de postes de gen-
darme, on en supprime insidieusement dans les départe-

ments ruraux, ce que je constate régulièrement, au
moment où, par ailleurs, on fait des dépenses inutiles
pour d’autres raisons.

M. Philippe Auberger. Il demande des dépenses pen-
dant la semaine, monsieur le ministre !

M. Augustin Bonrepaux. Les effectifs de gendarmerie
devront être répartis convenablement sur l’ensemble du
territoire.

Cette action est complétée par une augmentation des
moyens de la justice.

Les moyens du ministère de la justice ont augmenté de
25 % depuis 1997. Pour 2002, les crédits augmentent de
6 % et 3 000 postes sont créés. Ces moyens permettront
l’application de la loi sur la présomption d’innocence et
un meilleur accès de tous à la justice grâce à l’aug-
mentation des plafonds de ressource de l’aide juridique.
De ce point de vue, je crois que le ministère de la justice
sera bien inspiré d’étudier attentivement les propositions
faites par la mission d’évaluation et de contrôle...

M. Jean-Jacques Jégou. Ah !
M. Philippe Auberger. Comptons dessus !
M. Augustin Bonrepaux. ... pour que les crédits soient

utilisés de façon plus efficace.
M. Philippe Auberger. Ce serait bien la première fois !
M. Augustin Bonrepaux. Monsieur Auberger, les pré-

conisations de la mission sont souvent suivies attentive-
ment par les gouvernements et mises en œuvre.

M. Philippe Auberger. Aucune d’entre elles n’a été sui-
vie d’effets !

M. Augustin Bonrepaux. De son côté, le budget de
l’environnement verra ses crédits augmenter de plus de
6 %, ce qui portera à 60 %, la hausse des crédits depuis
1997 à périmètre constant, et 300 emplois seront créés
afin d’assurer la lutte contre les risques environne-
mentaux.

En matière de solidarité, il faut souligner l’effort
constant réalisé depuis 1997 pour la revalorisation de la
retraite des agriculteurs. Depuis 1997, 6 milliards de
francs auront été attribués aux agriculteurs. Avec ce bud-
get, nous allons porter leur retraite au niveau du mini-
mum vieillesse. C’est un effort considérable que ce Gou-
vernement aura réalisé. Il faut maintenant le compléter en
adoptant notre proposition de loi sur la retraite complé-
mentaire pour porter la retraite globale à 75 % du SMIC.

M. Philippe Auberger. Encore un effort !
M. Augustin Bonrepaux. Cela dit, il faut déjà apprécier

le résultat que permettra l’adoption de ce budget et que
vous aurez toujours oublié.

Enfin, l’ensemble des concours de l’Etat aux collectivi-
tés locales connaissent aussi une progression significative
de 8,4 %, dont 2,9 % pour les dotations comprises dans
l’enveloppe du contrat de croissance et de solidarité.

Cette progression, vous me l’accorderez, est excep-
tionnelle.

Je rappelle que, sous le Gouvernement Juppé, le
contrat de stabilité...

M. Didier Arnal. Une arnaque !
M. Philippe Auberger. ... limitait cette progression au

taux de l’inflation.
Depuis 1998 cela a changé. Et cette année la progres-

sion est de 2,9 %. Je pense que tous les responsables des
collectivités locales s’en félicitent. D’ailleurs, je n’ai pas
entendu trop de critiques formulées sur ce point, parce
qu’il est difficile d’en faire.
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Ce Gouvernement a consacré l’essentiel de ses efforts à
la péréquation. Depuis 1997, la DSU a augmenté régu-
lièrement. Parallèlement, parce que ce Gouvernement a
aussi le souci de l’aménagement du territoire et de l’aide
aux zones rurales, la dotation de solidarité rurale a aussi
progressé régulièrement. Et il est prévu dans ce budget
que la DSU et la DSR augmentent chacune de 5 %.
Pouvez-vous vous en plaindre ? Je ne le pense pas. En
tout cas, c’est une mesure très appréciée de l’ensemble des
responsables des collectivités locales.

M. Jean-Jacques Jégou. Donc, tout va bien !

M. Augustin Bonrepaux. Quand quelque chose ne va
pas, monsieur Jégou, je le dis !

Enfin, la principale progression s’effectue au bénéfice
de la coopération intercommunale. C’est encore, me
semble-t-il, la partie gauche de l’hémicycle qui a contri-
bué au développement de cette coopération en votant la
loi de 1992,...

M. Philippe Auberger. Non, ce sont les élus commu-
naux !

M. Augustin Bonrepaux. ..., ce que la droite n’a pas
fait.

M. Philippe Auberger. Ce texte était inapplicable !

M. Augustin Bonrepaux. C’est la loi de Chevènement
qui a créé les communautés d’agglomération.

Aujourd’hui, ces dotations connaissent une augmenta-
tion importante, même si, je le reconnais, la progression
n’est pas la même pour tout le monde.

M. Jean-Jacques Jégou. Ah voilà !

M. Augustin Bonrepaux. Il n’est pas normal, compte
tenu de cette progression globale si importante dans le
budget, que certains enregistrent une augmentation, alors
que d’autres subissent une régression. C’est pourquoi,
monsieur le ministre, il faudra procéder à une correction :
à cette fin, je proposerai un amendement lors de l’exa-
men du collectif. Veillons à ce que toutes les collectivités
de coopération intercommunale progressent de la même
façon lors de la prochaine répartition.

En tout cas, la démarche suivie est certainement la
meilleure façon de contribuer à l’aménagement du terri-
toire, d’assurer le service public et de dynamiser les zones
rurales. Et c’est bien la gauche qui aura été à l’initiative
de ces deux lois importantes.

M. Jacques Guyard. Très bien !

M. Augustin Bonrepaux. Enfin...

M. Philippe Auberger. C’est le chant du cygne !

M. Augustin Bonrepaux. ... l’ensemble de ces mesures
s’inscrit dans le cadre d’une évolution maîtrisée et adaptée
des finances publiques.

Grâce à l’effort continu de gestion dynamique des cré-
dits, qui permet depuis 1997 de financer les mesures
nouvelles par des redéploiements en faveur des budgets
prioritaires, les comptes publics resteront maîtrisés.

Pour 2002, les dépenses de l’Etat augmenteront de
0,5 % en volume. Cette légère augmentation par rapport
au 0,3 % retenu en 2001 permet de tenir compte de la
dégradation de l’environnement international, tout en se
conformant à l’objectif de progression de 1 % sur la pé-
riode 2001-2004. Ainsi, nous restons fidèles au pro-
gamme pluriannuel transmis à la Commission euro-
péenne.

M. Philippe Auberger. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Augustin Bonrepaux. En fixant une norme raison-
nable d’évolution des dépenses, la politique budgétaire
permet d’abord le financement des priorités.

Le Gouvernement choisit ainsi de ne pas afficher à
tout prix un déficit de l’Etat en baisse et de ne pas
conduire une politique de réduction drastique des
dépenses ou d’augmentation des prélèvements risquant
d’accentuer les effets dépressifs des difficultés conjonc-
turelles, comme ce fut le cas en 1995 et en 1997.

La meilleure réponse aux critiques et aux prévisions
fantaisistes de l’opposition est d’ailleurs apportée par la
réalité des chiffres.

Le déficit budgétaire s’établira à 200 milliards de
francs, soit 2,4 % du PIB contre 3,6 % en 1997. Le défi-
cit de l’administration publique sera lui de 1,4 % du PIB,
contre 3,5 % en 1997. Enfin, la dette publique poursui-
vra sa baisse en étant ramené à 56,3 % du PIB, contre
59,3 % en 1997. Une telle comparaison souligne claire-
ment le chemin parcouru depuis 1997 dans le redresse-
ment de nos comptes publics.

Nous souhaitons encore améliorer le projet que vous
nous présentez, monsieur le ministre. A cette fin, nous
proposerons plusieurs amendements afin d’améliorer le
régime microfoncier ainsi que le régime fiscal des
chèques-vacances, de poursuivre la suppression de la
vignette pour tous les artisans à défaut de pouvoir la sup-
primer pour tout le monde, et d’alléger davantage la
redevance télévision pour les catégories modestes.

A propos des associations, je crois qu’il faut rappeler
une nouvelle fois que si des problèmes de fiscalisation se
sont posés, c’est à cause des mesures prises par le gouver-
nement précédent. Le gouvernement actuel tente donc de
résoudre ces problèmes. Il est vrai que, actuellement, ils
ne sont pas encore tout à fait résolus, et c’est pourquoi le
rapporteur général a proposé un amendement qui devrait
permettre de parvenir à une solution. Cela dit, monsieur
le ministre, madame la secrétaire d’Etat, il faut rester
attentif à ce que les services fiscaux tiennent bien compte
de la notion de non-concurrence ou de celle de non-
lucrativité, car la tendance est plutôt à la fiscalisation de
toutes les associations.

Mme la présidente. Je vous invite à conclure, mon-
sieur Bonrepaux.

M. Jean-Louis Dumont. Mais, madame la présidente,
on ne s’en lasse pas ! (Sourires.)

M. Augustin Bonrepaux. Le projet de budget pour
2002, dernier budget de la législature, s’inscrit clairement
dans le cadre de la politique suivie, avec succès, depuis
1997 et qui se caractérise par une maîtrise des dépenses,
une réduction du déficit et une diminution des prélève-
ments obligatoires.

M. Philippe Auberger. Si ça pouvait être vrai !
M. Jean-Louis Dumont. C’est beau comme l’Antique !
M. Augustin Bonrepaux. J’ajouterai que, dans le cadre

de l’environnement international incertain auquel nous
devons faire face, ce budget est prudent car il ménage des
marges de manœuvre pour s’adapter à d’éventuelles diffi-
cultés.

Les mesures que vous nous avez annoncées, monsieur
le ministre, vont tout à fait dans le sens souhaité, et nous
nous en félicitons. C’est pourquoi le groupe socialiste
adoptera ce projet de budget. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger.
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M. Philippe Auberger. Madame la présidente, monsieur
le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, notre débat sur le projet de loi de finances
pour 2002 est marqué par deux événements majeurs :
d’une part, l’avènement de l’euro comme monnaie fidu-
ciaire le 1er janvier prochain ; d’autre part, l’entrée en
vigueur de la loi organique du 1er août 2001, qui se sub-
stitue à l’ordonnance du 2 janvier 1959.

Cette nouvelle loi organique indique dans son article 32
− et c’est une disposition pour laquelle nous nous
sommes battus et que nous n’avons obtenue qu’en
deuxième lecture − que « les lois de finances présentent
de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges
de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des infor-
mations disponibles et des prévisions qui peuvent raison-
nablement en découler ».

Ce projet de loi nous présente-t-il des prévisions
économiques sincères ?

M. Jean-Pierre Brard. Voilà un angle d’attaque popu-
laire !

M. Philippe Auberger. On ne peut pas faire grief au
Gouvernement de ne pas avoir tenu compte des attentats
du 11 septembre et de leurs conséquences économiques.
Compte tenu des délais constitutionnels, ce projet devait
être déposé très peu de temps après ces attentats, et il
était difficile de mesurer convenablement leur impact.
Mais il est incontestable que les estimations pour
l’année 2001 qui figurent dans ce projet sont excessives et
que les prévisions pour 2002 sont exagérément opti-
mistes. C’est donc un exercice largement irréel qui ne
peut conduire qu’à un budget totalement irréaliste.

Pour 2001, la croissance prévue il y a un an a dû être
revue au moins sept fois à la baisse, tant la prévision ini-
tiale était erronée. Mais même avec un taux de croissance
annoncé de 2,3 %, cette révision est encore insuffisante.
L’INSEE retient dans sa dernière note de conjoncture le
chiffre de 2,1 %, tout comme le Fonds monétaire inter-
national auquel le Gouvernement aime habituellement se
référer.

Le ralentissement est net depuis plusieurs mois et
beaucoup plus marqué que le Gouvernement feint de le
croire. Nous sommes actuellement sur une pente de
croissance de 1,2 %. D’ailleurs, toutes les enquêtes auprès
des chefs d’entreprise comme des ménages montrent
depuis six mois un net infléchissement. Et le nombre de
demandeurs d’emploi est à nouveau à la hausse depuis
quatre mois.

Bien sûr, il y a eu depuis l’appel du Premier ministre
« à une responsabilité presque civique des chefs d’entre-
prises et des consommateurs ». Mais qui peut croire
qu’un tel appel puisse contribuer réellement à infléchir la
conjoncture ?

M. Jean-Pierre Brard. Vous connaissez bien les vôtres !

M. Philippe Auberger. Pour l’année 2002, la prévision
d’une croissance de 2,5 % n’apparaît pas davantage sin-
cère. Elle supposerait un véritable retournement de la
conjoncture, alors que les trois grands pays industriels
que sont les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne sont
entrés en récession ou sont en voie d’y entrer, et que per-
sonne ne peut aujourd’hui prédire s’ils en sortiront
en 2002 et à quel moment.

A vrai dire, pour que l’on connaisse une reprise signifi-
cative de la croissance en France, il faudrait un redresse-
ment des exportations, ce qui est très hypothétique, une
reprise des investissements, ce qui est peu vraisemblable,

et une bonne tenue de la consommation, alors que le
revenu disponible des ménages va probablement se tasser
du fait de la dégradation de la situation de l’emploi.

Au total, les prévisions du Gouvernement sont plus des
vœux politiques que des anticipations raisonnables. Elles
n’ont même pas l’apparence de la sincérité. Elles viennent
d’ailleurs d’être dénoncées lundi dernier par le commis-
saire européen chargé des finances, M. Pedro Solbes
Mira.

Dans ces conditions, on peut avoir des doutes très
sérieux sur la sincérité des prévisions budgétaires.

Pour 2001, le Gouvernement maintient sa prévision
d’un déficit de 186,5 milliards de francs alors que les
recettes sont en retard d’au moins 25 milliards par rap-
port aux prévisions et que l’on s’achemine en fait vers un
déficit d’au moins 210 milliards de francs.

Pour 2002, l’écart par rapport aux prévisions sera sans
doute encore supérieur, puisque ni le produit de l’impôt
sur le revenu ni celui de l’impôt sur les sociétés ne pour-
ront atteindre les niveaux prévus. Quant au produit de la
TVA et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ils
sera largement fonction de la plus ou moins bonne tenue
de la consommation.

Par conséquent, le déficit annoncé de 32 milliards
d’euros, soit près de 210 milliards de francs, sera vraisem-
blablement dépassé d’au moins 3 ou 4 milliards d’euros.

Encore ce résultat est-il obtenu moyennant un recours
exagéré à des recettes non fiscales. Celles-ci augmentent
de plus de 3 milliards d’euros. Il sera ainsi fait appel à la
CADES, à la Caisse des dépôts et consignations, à EDF,
à Gaz de France, à l’UNEDIC, à l’ORGANIC. Bref,
tout ce qui est disponible a été utilisé. C’est ce que j’ai
appelé, en commission des finances, la politique de la
terre brûlée.

Pratiquement, les allégements fiscaux qui représentent
3,7 milliards d’euros dans ce budget, hormis l’allégement
de la taxe professionnelle financé par les prélèvements sur
recettes, seront financés avec des recettes occasionnelles.
Quel bel exemple de vertu budgétaire !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie et du plan. Ah, le vice et la vertu !

M. Philippe Auberger. Enfin, on peut noter une nou-
velle fois dans ce budget la grande difficulté du finance-
ment du FOREC, le Fonds de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale, créé consécutivement à
l’adoption du dispositif des 35 heures.

D’abord, ce fonds devrait dépasser en 2002 les 100 mil-
liards de francs, en dépit d’une minoration des charges
attendus pour les PME. En outre, les comptes de ce
fonds sont de plus en plus opaques, faits de transferts
multiples du budget de l’Etat, de la Caisse nationale d’as-
surance maladie, du Fonds de solidarité vieillesse. Un
conseil interministériel vient d’ailleurs d’être créé pour
améliorer la lisibilité des comptes. Un beau travail
l’attend !

Surtout, pour alimenter ce compte, on a dû faire appel
aux droits sur les alcools, à la taxe sur les véhicules à
moteur, à un transfert de la taxe sur les conventions d’as-
surance, à une hausse des prix du tabac.

Bref, la notion de ressources affectées à ce fonds ne
répond plus à aucun critère précis.

La conséquence de toutes ces manipulations, transferts
et anticipations, c’est que le Gouvernement s’est privé de
toute marge de manœuvre au cas, hautement probable,
où la croissance escomptée ne serait pas au rendez-vous.
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Ce budget anticipe déjà sur toutes les recettes possibles.
Dès lors, il est très rigide et n’offre plus aucune souplesse
pour financer les mesures de soutien.

C’est donc une politique budgétaire tout à fait à l’op-
posé de la politique américaine qui est beaucoup plus
dynamique. Ayant rétabli en quelques années l’équilibre
budgétaire, les Etats-Unis sont désormais en mesure d’ap-
porter un soutien fort à la conjoncture : un plan de sou-
tien de près de 110 milliards de dollars vient d’être lancé
à cet effet.

A l’inverse, notre pays, qui n’a pas su au cours des
belles années 1998, 1999 et 2000 dégager les réserves
nécessaires, n’a plus les moyens de conduire une politique
conjoncturelle active.

Le fait d’annoncer qu’on laissera jouer en 2002 les sta-
bilisateurs automatiques est la façon très pudique d’indi-
quer qu’on sera contraint de laisser filer les déficits bud-
gétaires.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh,
quelle horreur !

M. Philippe Auberger. Par ailleurs, le plan triennal de
nos finances publiques transmis à Bruxelles au début de
cette année prévoyait un déficit d’ensemble de nos
finances publiques de 1,4 % du PIB en 2001, déficit qui
devrait être ramené à zéro en 2004. Or, même si le Gou-
vernement s’est refusé jusqu’à présent à actualiser sa pré-
vision, alors que l’article 50 de la nouvelle loi organique
prévoit que cette actualisation doit être jointe à la loi de
finances, il est certain que cette programmation triennale
ne pourra pas être tenue.

Déjà pour 2002, il faut prévoir un déficit supérieur à
celui de 2001, sans doute d’au moins 1,5 % du PIB.

Cela est particulièrement grave au moment où l’euro
va être mis en circulation : la confiance dans la monnaie
européenne sera par conséquent mise à rude épreuve.

De la même façon, la reprise devrait être accompagnée
d’une baisse des taux d’intérêt. Or la mauvaise situation
de nos finances publiques...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh !

M. Philippe Auberger. ... au regard de nos engagements
européens ne sera pas une invitation pour les autorités
européennes à pratiquer ces baisses.

M. Wim Duisenberg, qui demeure aux commandes de
la Banque centrale européenne − sans doute encore pour
un certain temps −, nous a d’ailleurs déjà avertis. Je le
cite : « Je peux vous dire que les pays que nous surveil-
lons de près sont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Por-
tugal. » (Exclamations sur les bancs du du groupe socialiste.)

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Mon-
sieur Auberger, vous lui donnerez le bonjour !

M. Philippe Auberger. Il est clair que l’insuffisante
maîtrise de nos finances publiques va nous handicaper
sérieusement pour promouvoir une reprise de la crois-
sance.

Enfin, il faut noter que l’insuffisante concertation entre
les pays européens en matière budgétaire ne peut que
freiner la consolidation de l’euro.

M. Christian Cabal. Bien sûr !

M. Philippe Auberger. Ainsi, au cours de l’été, les
interrogations autour du respect du pacte de stabilité
n’ont pu qu’ajouter à la confusion.

Il convient dès lors de s’interroger. Y a-t-il une autre
politique possible et, si oui, laquelle ?

M. Christian Cabal. La nôtre !
M. Philippe Auberger. Dès la présentation du budget

au conseil des ministres, j’avais souhaité que le Gouverne-
ment adresse au Parlement, avant l’examen de ce budget
par celui-ci, une lettre rectificative.

M. Jean-Pierre Brard. « adressât » ! Dans ce cas, il faut
utiliser l’imparfait du subjonctif !

M. Philippe Auberger. C’est un présent narratif,
comme vous le savez, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Brard. Un présent narratif ? Revoyez
votre grammaire !

M. Philippe Auberger. Vous n’êtes pas agrégé de gram-
maire, ni le ministre, ni moi-même d’ailleurs !

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

l’industrie. C’est un peu abusif ! Il y a tout de même un
agrégé ici !

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur Auberger !
M. Philippe Auberger. Cette lettre aurait permis de

réajuster les prévisions économiques en tenant compte des
événements du 11 septembre et adapter le budget en
conséquence.

Le Gouvernement s’est contenté d’ajouter au rapport
économique et financier une sorte d’avertissement indi-
quant qu’il estimait à 0,5 point l’effet sur la croissance
des attentats du 11 septembre. Les prévisions budgétaires
n’ont pas été modifiées, leur absence de sincérité n’en est
donc que plus marquée.

Les difficultés avérées de la conjoncture auraient dû
amener le Gouvernement à revoir son projet. Des marges
de manœuvre ne peuvent pas être trouvées dans les
recettes. Une augmentation de celles-ci ne ferait qu’aggra-
ver la dépression conjoncturelle.

En revanche, le rapport économique et financier nous
apprend que, dans le budget pour 2002, on aurait pro-
cédé à des redéploiements de crédits pour un montant de
6 millards d’euros − le rapporteur général les estime lui à
7,2 milliards − ...

M. François d’Aubert. Où sont-ils ?
M. Philippe Auberger. ... auxquels s’ajoutent 5,2 mil-

liards d’euros de crédits supplémentaires. Si ces chiffres
sont exacts, on aurait donc au total plus de 73 milliards
de mesures nouvelles, chiffre jamais atteint dans le passé.

N’y a-t-il pas mieux à faire que de prétendre soutenir
la conjoncture en engageant de nouvelles dépenses à un
tel niveau ? Le Gouvernement a-t-il seulement tenté, à la
veille d’échéances électorales, de donner un coup de
pouce appuyé à des dépenses à visées électoralistes ?

M. François Guillaume. Naturellement !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission Mais

non !
M. Philippe Auberger. Qu’on ne vienne pas me faire le

procès de vouloir porter atteinte aux dépenses nouvelles
de la fonction publique. Certes, le chiffre des créations
d’emplois dans ce budget est élevé : 15 900 pour les seuls
emplois civils.

En outre, le rapport économique et financier prévoit
70 000 emplois publics supplémentaires en 2002. C’est
vraiment beaucoup.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh !
M. Philippe Auberger. Avec ces chiffres, on obtient,

pour la fonction publique d’Etat, 28 milliards de francs
de dépenses supplémentaires. Comme il est dit, par ail-
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leurs, que les dépenses de la fonction publique ont repré-
senté, en moyenne, au cours des trois dernières années,
les trois quarts des mesures nouvelles, le crédit de 6 mil-
liards d’euros dégagé par redéploiement apparaît ample-
ment suffisant pour permettre le financement de ces
mesures nouvelles.

Et s’il en avait été ainsi, la physionomie de ce projet de
budget aurait été profondément modifiée. En effet, il
devenait possible de financer les allégements fiscaux nou-
veaux sans faire appel à des ressources exceptionnelles.
On aurait même pu, en plus, diminer légèrement le défi-
cit. On aurait eu un budget mieux construit, car il n’est
pas sain de vouloir financer par des ressources excep-
tionnelles des allégements fiscaux permanents.

Enfin, il aurait été possible de dégager des ressources
nouvelles pour compenser les moins-values fiscales qui ne
vont pas manquer d’apparaître et pour financer les
actions ponctuelles de relance qui apparaissent quasiment
inéluctables.

Le Gouvernement, d’ailleurs, se trouve obligé d’appor-
ter un soutien plus affirmé à la conjoncture. Cela a été
proposé dès le début du mois de septembre par l’ancien
conseiller économique du Premier ministre, M. Pierre-
Alain Muet, dans une chronique remarquée du mensuel
Alternatives économiques.

M. François d’Aubert Il est plus discret que M. Schra-
meck !

M. Philippe Auberger. « Pour effacer le trou d’air
actuel disait-il, il faut que les ménages et les entreprises
soient conduits à anticiper sur la reprise. L’Etat peut les y
inciter. La reprise est à notre portée si l’on ose utiliser la
politique budgétaire à des fins conjoncturelles. »

Mme Nicole Bricq. C’est ce qu’on fait !

M. Philippe Auberger. Je souscris entièrement à ces
analyses, mais ce ne sont pas les mesures homéopathiques
administrées sous forme de saupoudrage qui nous ont été
annoncées hier qui vont modifier autrement qu’à la
marge ce projet de budget.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Pfft !

M. Philippe Auberger. Elles ne sont pas, à la vérité, à
la hauteur de la situation.

Mme Nicole Bricq. Il faudrait savoir !

M. Philippe Auberger. Hier, monsieur le ministre, vous
avez d’ailleurs beaucoup insisté sur le mot « consolida-
tion ». On ne consolide que ce qui ne tient pas seul, ce
qui est branlant. Vous admettez donc que la croissance
que vous annoncez pour 2002 est loin d’être assurée :
c’est une croissance branlante.

M. Jean-Jacques Jégou. Quel aveu !

M. Philippe Auberger. Je n’irai pas, comme le fait de
façon peu charitable un journal du soir, jusqu’à vous qua-
lifier de « sapeur Camember ».

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh !

M. Jean-Jacques Jégou. Ce n’est pas gentil !

M. Philippe Auberger. Mais, dans le lot énuméré hier,
je ne remarque que je ne remarque que trois mesures seu-
lement se détachent.

Un nouveau chèque sera versé aux bénéficiaires de la
prime pour l’emploi − à quelques semaines des élections
présidentielles, tout le monde l’aura remarqué.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard. Nous le dirons aux électeurs,
que vous être contre !

M. Philippe Auberger. Au sujet des licences UMTS,
vous opérer un tête-à-queue auquel même les plus acti-
vistes ne songeaient pas.

Enfin, dans un contexte boursier défavorable, vous
allez bientôt rendre l’un des derniers bijoux de famille.

M. Christian Cuvilliez. La SFP ?...

M. Philippe Auberger. Je veux parler de la vente d’une
partie du capital de la société d’Autoroutes du sud de la
France.

En définitive, mes chers collègues, ce projet de budget
pour 2002 est marqué sous le signe d’une double impré-
voyance.

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

M. Philippe Auberger. Imprévoyance, d’abord, dans la
confection du budget lui-même. Les recettes sont évaluées
de façon optimiste ; aucune marge de manœuvre n’est
conservée pour le cas où la conjoncture ne serait pas celle
espérée. Le déficit attendu pour 2002 est supérieur à celui
annoncé pour 2001, lequel est déjà supérieur à celui de
l’année 2000. Cela traduit bien l’absence de réelle maî-
trise de nos finances publiques. Il y a, en outre, très peu
de chances que ce budget puisse se réaliser dans les
conditions prévues. On peut donc bien parler d’un bud-
get irréaliste.

Ce projet de budget traduit aussi l’imprévoyance pas-
sée, lorsque la conjoncture était meilleure qu’aujourd’hui.
En effet, des surplus importants ont été dégagés au cours
des trois années 1998, 1999 et 2000, grâce en grande
partie à la bonne conjoncture internationale. Nous
aurions donc dû, le Gouvernement aurait dû anticiper
l’éventualité d’un retournement. Gouverner, n’est-ce pas
prévoir ? Nous ne l’avons pas fait et désormais, il est,
malheureusement, trop tard.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il
n’est jamais trop tard !

M. Philippe Auberger. Une partie importante des sur-
plus a été consacrée à une augmentation des dépenses
publiques. Le poids des prélèvements obligatoires par rap-
port au PIB sera pratiquement identique en 2002 à ce
qu’il était fin 1997. Le déficit public n’a été que très par-
tiellement et très insuffisamment réduit. Nous connais-
sons désormais l’une des situations des finances publiques
les plus critiques des pays de la zone euro.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh !

M. Philippe Auberger. Cela nous empêche de préparer
convenablement la reprise à venir, en particulier d’envisa-
ger une baisse significative des taux d’intérêt. Il est cer-
tain que la Banque centrale européenne sera très réticente
à diminuer ses taux, en raison, précisément, du niveau
des déficits publics de certains pays, dont la nôtre.

En définitive, la politique budgétaire menée
depuis 1997 a été une politique à courte vue où l’avenir a
été sacrifié à l’immédiat, où le Gouvernement s’est
comporté comme si les années fastes allaient durer indéfi-
niment.

M. François Guillaume. Comme s’il allait partir...

M. Philippe Auberger. Il est coupable de cette double
imprévoyance. C’est pour ces raisons, mes chers collègues,
que le groupe du Rassemblement pour la République
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repoussera ce projet de budget pour l’année 2002.
(Applaudissements 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.)

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous
en êtes bien sûr, monsieur Auberger ? Comme c’est déce-
vant !

Mme la présidente. La discussion générale est close.
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. Madame la présidente, mesdames, mes-
sieurs les députés, je vous prie dès l’abord d’excuser la
qualité défectueuse de ma voix.

M. Jean-Pierre Brard. C’est le PLFSS !

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

dustrie. Il n’existe pas de lien direct, monsieur Brard,
entre la consommation de médicaments et l’état de santé,
vous le savez ! (Sourires.)

Je voudrais commencer, à l’inverse de l’ordre chrono-
logique des interventions, par celle de M. Auberger et ce
faisant − ils ne m’en voudront certainement pas − je
répondrai aussi d’une certaine façon aux observations de
M. Méhaignerie et de M. d’Aubert. Car sur ce point,
l’opposition présente des critiques convergentes et je
pourrais qualifier leur position par ces quelques mots : la
droite est longue sur la critique mais courte sur les pro-
positions. (« C’est vrai ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur Auberger, j’ai relevé, dans votre exposé, deux
ou trois points que je voudrais reprendre.

D’abord, vous avez insisté sur la nécessité d’être extrê-
mement attentif à nos équilibres publics et en particulier
nos dépenses. Sur ce point, je ne peux que vous donner
raison.

Même si c’est difficile à expliquer − et votre renfort ne
serait sans doute pas inutile − il faut que les citoyens
mesurent à quel point nous sommes dans un univers où
la dépense publique, si elle est utile, ne peut pas être sans
limite.

Ce discours a été tenu par ce gouvernement dès son
accession aux responsabilités. C’est la raison pour laquelle
la norme de dépense que ce gouvernement est le premier
à avoir définie est très importante. C’est la raison pour
laquelle aussi nous sommes attachés, Mme Parly, moi-
même, et l’ensemble du Gouvernement à cette gestion
pluriannuelle. D’ailleurs dans vos collectivités, mesdames,
messieurs les députés, lorsque vous exercez des responsa-
bilités locales, je suis sûr que vous établissez, vous aussi,
des prévisions pluriannuelles. C’est une nécessité.

Donc il n’y aura donc pas entre nous, monsieur
Auberger − je m’adresse aussi à M. d’Aubert et à
M. Méhaignerie − de débat sur la nécessité d’avoir une
gestion publique sérieuse. Cela fait partie du vade-mecum
de tout responsable public.

En revanche, votre argumentation, monsieur Auberger −
et ma remarque vaut aussi pour M. d’Aubert et peut-être,
même si c’est à un moindre degré, pour M. Méhaignerie −
serait plus convaincante si ayant, dans une première et
longue partie, critiqué le Gouvernement pour un excès de
dépenses, vous n’étiez pas totalement incapable de propo-
ser des économies ou si le mouvement auquel vous appar-
tenez n’ajoutait pas, tous les week-ends et parfois même
les jours de semaine, des dépenses à celles qui sont déjà
prévues.

M. Jean-Jacques Jégou. Vous savez bien que ce n’est
pas vrai, monsieur le ministre.

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

dustrie. Pour montrer à mon aimable contradicteur à
quel point ce que je dis est vrai...

M. Jean-Jacques Jégou. C’est caricatural !
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Je ferai référence à un document RPR, qui, le
98 octobre, a rendu publique une petite partie de ce qu’il
appelle « son projet », qui s’intitule : « La politique fami-
liale renouvelée ». J’ai fait analyser par des techniciens qui
ne sont pas suspects d’avoir une vision partisane des
choses...

M. François d’Aubert. M. Schrameck ?
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Par

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

l’industrie. Non, je parle du ministère de l’économie et
des finances.

M. Philippe Auberger. Il peut y avoir des clones.
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... les mesures contenues dans ce document
qui n’est qu’une petite partie du projet que vous préparez
pour le cas où... − c’est tout de même intéressant.

M. Christian Cabal. Nous les avons annoncées nous-
mêmes !

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

l’industrie. Je n’aborde même pas la question de savoir si
ces mesures sont fondées ou pas ; je me place dans votre
logique : attention aux dépenses publiques !

Premier point : rétablissement de l’AGED. Coût :
1,2 milliard de francs ; observation : mesure ciblée sur les
hauts revenus.

Deuxième point : rétablissement du plafond du quo-
tient familial à son niveau de 1998. Coût : 2 milliards de
francs ; observation : mesure bénéficiant aux hauts 
revenus.

Troisième point : demi-part fiscale supplémentaire
pour le troisième enfant. Coût : 2,5 milliards de francs ;
observation : mesure privilégiant les hauts revenus.

M. Christian Cabal. C’est la progressivité de l’impôt !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Quatrième point : maintien des allocations
familiales jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Coût : 6,5 mil-
liards de francs.

Cinquième point : réévaluation des allocations loge-
ment. Coût : 8 milliards de francs.

Sixième point : allocation de libre choix de garde
− excusez du peu ! Coût : 33 milliards de francs ; observa-
tion : coût minimal. (Sourires sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Dernier point : aide fiscale aux grands-parents. Coût :
potentiellement plusieurs milliards de francs − je ne les
compte pas ; observation : mesure non précisée.

Coût annuel total minimal : environ 8 milliards
d’euros, soit 53 milliards de francs !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Et c’est un petit
chapitre !

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

l’industrie. J’ai envie de demander à M. Auberger, et à
toutes celles et ceux qui pourraient s’inspirer de ce type
de propositions, s’ils connaissent l’histoire du pompier
pyromane.
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M. Christian Cuvilliez. Parlons-en !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Chacun, évidemment, porte ses contradic-
tions, mais il faut tout de même éviter d’en faire le prin-
cipal élément de son intervention lorsque l’on s’exprime
au nom de son groupe à la tribune de l’Assemblée natio-
nale.

M. Jean-Pierre Brard. Quel réquisitoire !
M. Philippe Auberger. Parce que vous êtes contre ces

mesures ?
M. Jean-Pierre Brard. L’allocation vison, nous sommes

contre, oui ! (Sourires sur les bancs du groupe communiste.)
M. Philippe Auberger. On aura cinq ans pour les

appliquer !
Mme la présidente. Poursuivez, monsieur le ministre.
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur Auberger, vous dites : on aura cinq
ans pour les appliquer ; je suggère que vous disposiez
davantage de temps encore pour y réfléchir. (Rires et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Philippe Auberger. Les électeurs ne vous donneront
pas ce temps.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Je
vous trouve bien optimiste !

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

l’industrie. Restons modestes sur ce point.
L’essentiel de votre propos − mais je ne veux pas vous

accablez, d’autres orateurs de l’opposition l’ont fait égale-
ment, notamment hier et ce matin −, le thème majeur
des interventions de l’opposition donc portait sur la crois-
sance exceptionnelle dont nous aurions bénéficié depuis
cinq ans et sur le fait que nous aurions gâché cette
manne.

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

l’industrie. Je constate que vous approuvez cette proposi-
tion que vous faites souvent. Pourtant, je ne crois pas
qu’elle soit pertinente, et je vais essayer de vous le
démontrer en quelques secondes.

D’abord, parce qu’elle suppose que nous soyons arrivés
à un moment où la croissance aurait été très favorable,
comme si tout d’un coup, alors que nous arrivions au
gouvernement, la croissance allait de soi. Je ne veux pas
regarder dans le rétroviseur, mais tout le monde sait que
la situation économique et financière de notre pays, en
1996-1997, n’était pas bonne. Je ne développerai pas
d’arguties, tout le monde connaît les chiffres, les 300 mil-
liards de déficit...

Je donnerai simplement un argument strictement poli-
tique qui donc, je l’espère, vous convaincra.

Si la situation économique avait été si bonne, si la
croissance était absolument acquise, pensez-vous qu’un
homme aussi avisé que le Président de la république
aurait décidé de dissoudre l’Assemblée nationale ? (Rires et
applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Auberger. C’est de l’anti-Schrameck !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Même si je ne peux être complètement contre
cette décision dans la mesure où elle vous a permis de
retrouver du temps pour la réflexion, et où elle a appelé
tous ceux qui siègent de ce côté à devenir la majorité.
(Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. La gourmandise est un vilain
défaut, monsieur le ministre.

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

l’industrie. Je dois dire que vous me tendez le miel. (Sou-
rires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Vous serez assez raisonnable
pour n’en point trop manger...

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

l’industrie. Sans doute pouvons-nous tomber d’accord sur
ce point : en 1997, la situation n’était pas brillante.
Considérer que la croissance était acquise, historique-
ment, ce n’est pas vrai.

Sur la période, maintenant. Partons de faits incontes-
tables : tous les pays d’Europe sont placés dans la même
situation de taux d’intérêt. A peu près tous les pays
d’Europe ont le même environnement international. Bien
sûr, chacun a ses structures, ses forces. Mais enfin, nous
sommes tous − vous le soutenez d’ailleurs souvent −
« dans le même bain ». Or, qu’observe-t-on ? La crois-
sance de la France a été, sur cette période, régulièrement
plus forte que nos partenaires. C’est incontesté et
incontestable.

M. Pierre Méhaignerie. Mais sur vingt ans...

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

l’industrie. C’est exact, avant elle était inférieure, en par-
ticulier par rapport à l’Allemagne.

Il faut bien qu’il y ait une raison. J’ai toujours soutenu
que l’environnement international était très important.
Quel est donc l’élément qui peut expliquer qu’à un
moment ou à un autre un pays avance plus ou moins vite
que les autres qui sont de niveau comparable ?

C’est bien le choix politique − vous êtes des respon-
sables politiques, vous croyez donc à la politique − qui
peut aller dans le bon ou dans le mauvais sens. Et pré-
tendre que le Gouvernement, la majorité, les responsables
économiques ne sont pour rien dans cette croissance
meilleure, c’est vraiment faire fi de la réalité.

M. Pierre Méhaignerie et M. Philippe Auberger. Nous
n’avons jamais dit ça.

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

l’industrie. On nous accuse d’avoir gâché la croissance.
Non seulement, ce n’est pas vrai, mais cette attitude est
révélatrice des critères que vous estimez être ceux du gas-
pillage.

Votre affirmation peut-elle être comprise par le million
de chômeurs qui a retrouvé un emploi ? Peut-elle être
comprise par les salariés, sachant que la masse salariale a
progressé au total de 19 % sur cette période, soit à un
taux nettement supérieur à la croissance ? Peut-elle être
comprise par les contribuables qui, vous venez d’ailleurs
de le reconnaître, voient leurs impôts diminuer, peut-être
plus que certains ne le souhaiteraient et moins que
d’autres le voudraient mais d’une façon incontestable ?
Peut-elle être comprise au regard de la dette publique,
qui a baissé de plus de trois points par rapport au pro-
duit intérieur brut quand on compare avec 1997 ?

Mme Nicole Bricq. Eh oui !

M. François d’Aubert. Vous avez changé le mode de
calcul !

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

l’industrie. Le terme de gaspillage peut-il être compris par
les bénéficiaires de la CMU ou par les bénéficiaires des
emplois-jeunes ?
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M. Jean-Jacques Jégou. On verra au mois d’avril !

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

l’industrie. Ainsi, non seulement ces affirmations ne sont
pas justes, mais elles se retournent contre vous : non seu-
lement nous n’avons pas gaspillé la croissance, mais vos
critères de jugement nuisent grandement à la crédibilité
de vos propos.

Certes, il y a des difficultés. Je ne les ai pas niées et
personne ne les nie. On ne peut pas, à soi seul, éviter le
ralentissement américain ou la récession japonaise, et per-
sonne n’aurait pu prévoir les terribles attentats commis
aux Etats-Unis d’Amérique. Mais nous pouvons et nous
devons réagir − d’ailleurs c’est notre rôle de responsables
politiques. D’où le budget qui vous est proposé.

Ce budget est très simple à résumer.
Il comporte quelques priorités : l’emploi, l’éducation, la

sécurité, l’environnement, les baisses d’impôts, que nous
estimons structurellement utiles et, compte tenu de la
conjoncture, nécessaires.

Il comporte aussi des mesures de consolidation, que
j’ai rappelées hier.

Ces mesures, monsieur Auberger, vous les avez quali-
fiées de « mesurettes ». Je ne suis pas sûr que ce qualifica-
tif soit le meilleur.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Quand M. Auberger dépense, il ne compte pas ! (Sou-
rires.)

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

l’industrie. Vous avez ajouté, à la faveur d’une contradic-
tion supplémentaire, que, parmi ces « mesurettes », la
décision prise en ce qui concerne les licences d’UMTS ne
pouvait même pas être imaginée auparavant, ce qui, et
vous le savez bien, n’est pas exact.

Pour conclure sur ce point, je dirais que l’affirmation
selon laquelle nous aurions gâché la croissance est trop
hâtive et qu’elle procède d’un état d’esprit que je sens, ici
ou là, comme si le choix des Français était déjà fait et
qu’il devait vous être favorable. Or personne ne le
connaît.

Soyons donc extrêmement modestes et essayons, et les
uns et les autres, de travailler le mieux possible !

Monsieur d’Aubert, vous avez repris les mêmes thèmes
et vous en avez abordé quelques autres.

Vous demandez que soit réalisé un audit général des
finances publiques avant les élections. Mais n’avons-nous
pas remarqué tous autant que nous sommes qu’il existe
un Parlement et, en particulier, une commission des
finances ? Je ne crois donc pas que vouloir se dessaisir de
l’examen du budget au profit d’une commission ad hoc
parce qu’on n’y trouve pas d’intérêt ou qu’on reconnaît
ne pas en avoir les compétences soit tout à fait conforme
à la pratique parlementaire. Je n’ai, quant à moi, jamais
partagé un tel point de vue.

J’ai souvent évoqué, quand j’étais à une place voisine,
le refus de l’« ad hocratie ». En effet, on ne doit pas aliéner
ses propres responsabilités. Vous êtes, mesdames, messieurs les
députés, parfaitement compétents pour juger de tout cela. Ne
vous dessaisissez pas de votre compétence !

Quant à l’UMTS, sujet que vous connaissez bien,
monsieur d’Aubert, le choix que nous avons fait est au
fond extrêmement simple.

Nous avions adopté, il y a un an ou un an et demi,
une méthode de calcul qui donnait des résultats finan-
cièrement moins élevés que ceux obtenus en Allemagne
ou en Grande-Bretagne, mais plus élevés que dans

d’autres pays. Mais voilà que des difficultés techniques
sont apparues et que, dans le même temps, les difficultés
financières du secteur ont rejailli sur les télécommunica-
tions avec des conséquences sur l’emploi.

Que doit faire un gouvernement dans une telle situa-
tion ? Il n’y a pas de règle. Mais ce qui nous motive, c’est
l’idée que cette nouvelle stratégie industrielle, dont per-
sonne ne conteste l’importance, doit être mise en place,
et de façon que la couverture du territoire soit intégrale-
ment assurée et que les équilibres et les intérêts de l’Etat
soient ménagés. A partir de là, des discussions, des cal-
culs, des réflexions s’engagent, y compris avec l’Autorité
de régulation des télécommunications, qui est très compé-
tente et avec le président de laquelle je suis en étroit
contact, chacun assurant sa propre responsabilité.

Notre comportement ne doit être guidé par personne,
et il ne l’est d’ailleurs pas. Mais nous considérons qu’à un
moment donné il faut faire un choix.

On a cité ici ou là un chiffre de recettes moins impor-
tantes pour l’Etat. Ce chiffre résulte d’une erreur de cal-
cul car ce qui change, c’est la modalité et la séquence,
comme on dit. Le ticket d’entrée, pour employer une
expression quelque peu triviale, sera effectivement moins
cher que prévu et une partie du paiement se fera sur un
pourcentage du chiffre d’affaires. Mais au total, dès lors
que cette technologie verra le jour, il n’y aura pas de dif-
férence sensible pour l’Etat.

Le Gouvernement a pris sa décision en mettant en
perspective les intérêts du pays et la stratégie industrielle.
Cette décision est réaliste et elle ne me semble pas appe-
ler d’autres commentaires.

M. Méhaignerie a évoqué les thèmes auxquels je viens
de faire allusion. Je dois cependant le remercier d’avoir
souligné que la prime pour l’emploi lui paraissait, en
dépit de différences d’analyse au départ, constituer une
bonne mesure.

M. Méhaignerie a aussi eu une jolie formule sur l’Etat.
Il s’est exprimé en anglais, mettant en relation les grosses
dépenses publiques et les petits salaires. Comme toute
formule, y compris celles que j’utilise, la formule citée par
M. Méhaignerie est évidemment schématique. Cela dit,
l’Etat doit être efficace, il doit se réformer et il le fait,...

M. Jean-Jacques Jégou. C’est discret !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... même si ce n’est pas avec des grèves, en
particulier dans le ministère que Mme Parly et moi-
même administrons.

M. Philippe Auberger. Les réformes vont à l’allure
d’une tortue !

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

l’industrie. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il faille
passer d’un extrême à l’autre et les circonstances actuelles
montrent bien que, lorsque surgissent des difficultés, on
se retourne vers l’Etat.

Là aussi, essayons de trouver un point d’équilibre !
M. Noël Mamère, qui nous a quittés, appelé par ses

hautes responsabilités (Sourires),...
M. Jean-Pierre Brard. Par sa haute destinée ! (Sourires.)
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie ... a prononcé un discours extrêmement inté-
ressant.

M. Mamère a exprimé son accord avec certaines posi-
tions du Gouvernement, même s’il lui a paru contestable
d’adopter ses propositions en matière d’impôt sur le
revenu.
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Nos approches sont différentes.
Lorsque l’on dit, d’une façon d’ailleurs un peu schéma-

tique, qu’il est injuste d’alléger l’impôt sur le revenu
parce que seuls 50 % des Français le paient, je réponds
que vous connaissez tous, dans vos circonscriptions, des
personnes qui paient cet impôt sans rouler sur l’or. Il ne
faut pas assimiler les contribuables payant l’impôt sur le
revenu aux personnes les plus riches de France car
nombre de ces contribuables ont des revenus modestes ou
moyens, et je ne vois pas pourquoi ils ne bénéficieraient
pas d’un effort décidé en leur faveur. Et cela d’autant
plus − je m’adresse à M. Mamère in partibus (Sourires) −
que la prime pour l’emploi s’adresse très souvent à des
personnes qui ne paient pas l’impôt sur le revenu.

Je suis sûr que nous aurons de nombreuses occasions
d’en débattre avec M. Mamère qui, à travers son dis-
cours, a apporté son soutien au Gouvernement d’une
façon « irrévocable ». (Rires et exclamations sur divers
bancs.)

M. François d’Aubert. Les Verts sont susceptibles !
Vous allez les vexer !

M. Philippe Auberger. Le vote sur la première partie
du projet de lois de finances n’aura lieu que la semaine
prochaine, monsieur le ministre !

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

l’industrie. Je le dis avec le sourire, d’autant que c’est le
mot qu’il m’a lui-même soufflé en montant à la tribune,
familiarité au nom de laquelle je me suis permis une
autre familiarité.

M. le président Bonrepaux, dans une intervention...

M. Philippe Auberger. Dithyrambique !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Bril-
lante ! Charpentée ! Sérieuse !

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

l’industrie. ... extrêmement solide, a bien voulu apporter
son soutien...

M. Jean-Jacques Jégou. Empressé !

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

l’industrie. ... aux propositions du Gouvernement et à
notre projet de budget. Il a répondu à M. Auberger
d’une façon tout à fait pertinente, en particulier sur les
prévisions.

M. Philippe Auberger. M. Bonrepaux ne pouvait pas
me répondre car je suis intervenu après lui !

Mme Nicole Bricq. M. Bonrepaux a des talents d’anti-
cipation !

M. Jean-Pierre Brard. M. Auberger fonctionne comme
un disque rayé !

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

l’industrie. Vous avez raison, cher monsieur Auberger.
Mais, sans vouloir être le moins du monde désagréable, je
vous répondrai que M. Bonrepaux, connaissant votre
goût pour la répétition, savait ne pas être à côté de la
plaque en faisant référence à ce que vous aviez dit l’année
dernière ! Et effectivement, il a été pertinent. (Rires.)

M. Philippe Auberger. Cela sentait la naphtaline !

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

l’industrie. Il a rappelé les priorités du Gouvernement et
insisté sur un certain nombre d’amendements auxquels
son groupe et, plus largement, comme je l’ai compris, la
commission des finances étaient très attachés. Ces amen-

dements concernent en particulier les chèques-vacances,
sujet auquel tient aussi beaucoup le président Emma-
nuelli, le régime dit du microfoncier, la vignette, en par-
ticulier pour les artisans, et la redevance audiovisuelle
pour les personnes modestes.

Ce sont là des sujets sur lesquels M. Bonrepaux et le
rapporteur général, M. Migaud, ont beaucoup travaillé.
Ils ont fait des propositions en liaison avec le groupe
socialiste et d’autres groupes.

Je ne veux pas, bien que le suspense soit difficilement
soutenable, déflorer la discussion qui aura lieu, mais je
peux assurer M. Bonrepaux qu’il peut aborder avec
confiance cette discussion. (Sourires.) Nous serons,
Mme Parly et moi-même, particulièrement attentifs à ses
propositions,...

M. François d’Aubert. Ça promet !

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

l’industrie. ... sachant que celles-ci, venant du groupe
socialiste et de M. Bonrepaux lui-même, ne peuvent être
que frappées au coin de la justice, de l’efficacité et de la
compétence. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Philippe Auberger. Fermez-le ban !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Que
de tels engagements ne pèsent pas sur l’équilibre bud-
gétaire ! (Sourires.)

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

l’industrie. Monsieur Brard est le dernier orateur auquel
je répondrai parce qu’il a été le premier à intervenir.

M. Jean-Pierre Brard C’est comme pour aller au Para-
dis ! (Sourires.)

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

dustrie. Comme chacun ici, j’ai apprécié le ton et le fond
de son intervention. Mme Parly et moi-même avons été
intéressés par son analyse générale de la situation et de
nos propositions. Je le remercie du satisfecit qu’il a
apporté à nos décisions concernant les biotechnologies,
sujet qui lui tient à cœur.

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est une
vieille discussion que nous avons et que nous continue-
rons d’avoir. M. Brard sait que nous sommes attachés à
la justice fiscale, mais que nous veillons dans le même
temps à ce que les charges pesant sur les contribuables ne
soient pas trop lourdes afin de permettre un bon fonc-
tionnement des services publics, leur financement et leur
efficacité.

M. Brard a exposé une série de propositions. Il a en
particulier rappelé diverses demandes du groupe auquel il
appartient et qui ont été également développées par le
président Bocquet, ici présent, ainsi que par M. Feurtet
et par M. Cuvilliez.

S’agissant de ces demandes, je voudrais dire les choses
suivantes.

Il faut avoir à l’esprit à la fois l’équilibre général des
finances publiques, comme je le disais à M. Auberger en
commençant mon propos. Et cela vaut pour nous tous.

M. Brard, comme la quasi-totalité, voire la totalité
d’entre nous, est attaché à l’Europe.

Il faut que nous avancions, que nous préservions les
positions de la France, tout en évitant d’être en contra-
diction avec les orientations générales, faute de quoi nous
ne pourrions pas à nous seuls prétendre décider pour
l’ensemble de l’Europe. Mais cela ne veut pas dire que
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nous ne devions pas apporter des inflexions en tant que
Français. Je crois donc que M. Brard et le groupe
communiste sont parfaitement conscients du cadre dans
lequel nous évoluons.

Cinq amendements me paraissent très importants et je
suis prêt, au nom du Gouvernement, à donner notre
accord.

Premièrement, quant à la possibilité de financer les
constructions et les rénovations d’écoles dans les zones
sensibles grâce à la mobilisation des prêts à taux privilégié
de la Caisse des dépôts et consignations, sujet souvent
abordé par M. Feurtet et le président Bocquet, la
discussion s’est engagée depuis longtemps. Bien évidem-
ment, une telle disposition aurait des implications consi-
dérables pour les communes concernées, pour les enfants
concernés, pour les enseignants concernés, pour tous les
personnels de l’éducation nationale. Elle s’inscrit dans la
perspective qui est celle de la majorité plurielle, et en par-
ticulier du groupe communiste, de faire le maximum
pour l’éducation parce que l’éducation est la clé de l’éga-
lité des chances et de la justice.

Je voudrais dire à M. Brard qu’après avoir discuté avec
mes collègues concernés, dont Mme Parly, et après avoir
réfléchi, je suis, au nom du Gouvernement, favorable à
cette disposition. Je dirai donc mon accord à la Caisse
des dépôts pour que cette demande soit prise en compte.
Mme Parly aura l’occasion de préciser au cours du débat
les modalités de sa mise en œuvre.

Deuxièmement, en ce qui concerne la redevance audio-
visuelle, je dois dire qu’un amendement substantiel a été
proposé par la commission des finances − dans sa globa-
lité, si j’ai bien compris. Un élément supplémentaire,
mais coûteux, a été demandé par vos collègues du groupe
communiste et apparentés. Dans l’état actuel des choses,
le Gouvernement en reste à la position de la commission
des finances.

Troisièmement, le groupe de M. Brard et du président
Bocquet est attaché à la question du foncier bâti pour les
personnes âgées modestes. Des sommes considérables sont
en jeu. Mais compte tenu de l’équilibre général et de la
réalité de la situation de ces personnes âgées, le Gouver-
nement est prêt, dans le cadre d’une approche
d’ensemble, à faire les gestes qu’il faut pour aller dans le
sens souhaité. De même, nous sommes prêts à accepter la
proposition d’une taxation nouvelle des entreprises pétro-
lières.

M. Christian Cuvilliez. Cela ne coûte rien !

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

dustrie. Monsieur Cuvilliez, nous n’avons peut-être pas
exactement la même conception de l’arithmétique car
1,2 milliard, cela coûte quand même à quelqu’un. (Sou-
rires.)

M. Christian Cuvilliez. Cela ne coûte rien à l’Etat !

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

dustrie. Vous avez remarqué, monsieur Cuvilliez, que ce
qu’on enlève d’un côté, on le retrouve rarement de
l’autre.

Restent deux questions importantes.
D’abord, les hôpitaux. Je sais, messieurs, que vous êtes

très attachés à leur situation générale et à la progression
de leurs moyens, mais le Gouvernement ne peut recourir
à la technique que vous avez un moment envisagée par le
biais de la taxe sur les salaires car cela aurait des inci-
dences considérables sur beaucoup d’autres secteurs. En
revanche, il pourra ajouter une ressource supplémentaire,

dès lors qu’elle sera financée, bien sûr, mais dans le cadre
de la loi de financement de la sécurité sociale, en liaison
avec Mme Guigou : nous pensons qu’il est de bonne pra-
tique que, s’il y a une dépense, il doit y avoir une recette.
Vous voyez donc dans quel esprit positif nous abordons
la question.

Ensuite, la prime pour l’emploi, dont j’ai parlé dans
mon intervention liminaire. J’ai dit − ce n’était pas une
attitude − que le Gouvernement était favorable à l’aug-
mentation de la prime au titre de 2001 et qu’il attendait
l’essentiel du débat, qui vient d’avoir lieu, pour en fixer le
quantum.

J’ai entendu, comme Mme Parly, les observations des
groupes de la majorité plurielle. J’ai également entendu
les observations de nos partenaires radicaux, celles des
Verts et celles, très nettes, du groupe socialiste. J’ai aussi
entendu, comme c’est normal dans le cadre d’un partena-
riat loyal, les observations du groupe communiste et
apparentés.

Je suis donc en mesure de préciser que le Gouverne-
ment, après avoir entendu la majorité plurielle, proposera
le doublement de la prime pour l’emploi au titre de
2001.

Je voudrais dire à ceux qui ont estimé − et qui ne sont
pas sur nos bancs − qu’il s’agissait de « mesurettes » que
pour un smicard, ou même pour ceux qui reçoivent le
montant moyen de cette prime, et qui sont des familles
très modestes, des personnes qui travaillent en percevant
des ressources très modestes, recevoir 1 000 francs de plus
en moyenne à la fin de l’année, ce n’est pas rien. Un
couple de smicards avec deux enfants recevra, lui,
3 400 francs de plus de ce qu’il a déjà perçu.

Alors, la politique, ce sont bien sûr de grandes idées,
de grands projets mais elle doit aussi s’articuler avec la
réalité. Et lorsque vous aurez à voter dans quelques jours
ce projet de budget, vous voterez sur des mesures
concrètes.

M. Philippe Auberger. Ce sera plutôt dans le collectif
budgétaire.

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

dustrie. Grâce à l’intervention qui a été faite et au dia-
logue légitime avec la majorité, il y aura d’un côté ceux
qui seront hostiles à la prime pour l’emploi, de l’autre
celles et ceux qui, grâce à leur travail et à leur engage-
ment, auront permis que des millions de personnes, en
touchant en fin d’année quelques milliers de francs sup-
plémentaires, puissent faire face dans de meilleures condi-
tions à une situation économique qui n’est pas facile.

Voilà, madame la présidente, mesdames, messieurs les
députés, ce que je tenais à dire et je vous remercie infini-
ment pour les premiers éléments que vous avez déjà
apportés à ce débat.

Vous avez compris l’attitude du Gouvernement : rester
très sérieux sur les questions de finances publiques, en
même temps soutenir la croissance, tout en état attentif à
la justice sociale et à l’écoute de sa majorité. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Motion de renvoi en commission

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Philippe Douste-
Blazy et des membres du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance une motion de renvoi en
commission, déposée en application de l’article 91, ali-
néa 6, du règlement.
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La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, après
votre démonstration, nous pourrions être tentés de nous
exclamer : bravo l’artiste ! Mais, bien que passablement
caricaturée dans ce morceau de bravoure, l’opposition a
encore des choses à dire.

Certes, vous risquez d’entendre les orateurs successifs se
répéter mais, vous, madame la secrétaire d’Etat, monsieur
le ministre, vous tous qui êtes présents dans cet hémi-
cycle, savez comme moi que l’exercice auquel nous nous
livrons cet après-midi et qui durera jusqu’à vendredi soir
est une figure imposée.

Je fais partie de l’opposition, vous représentez, mon-
sieur le ministre, madame le secrétaire d’Etat, le Gouver-
nement. L’organisation du débat est telle qu’il n’y a pas
de dialogue constructif possible entre nous. Vous l’avez
montré : vous ne dialoguez qu’avec votre majorité.

M. Jean-Pierre Brard. C’est positif !

M. Jean-Jacques Jégou. Ce constat, nous le faisons
depuis de nombreuses années. La Ve République est ainsi
faite : la démocratie est bien encadrée.

Néanmoins, mes fortes convictions alliées à quelques
illusions qui restent enracinées au plus profond de moi-
même − je suis rempli d’effroi en pensant que j’en suis
pourtant à mon seizième budget ! − me conduisent à
défendre aujourd’hui cette motion de renvoi en commis-
sion au nom du groupe de l’UDF.

Je développerai une argumentation fondée sur l’examen
attentif de ce projet de loi de finances et qui mériterait
mieux que les réponses convenues que notre rapporteur
général − pour qui nous avons pourtant beaucoup d’ami-
tié et dont nous respectons le travail et le sérieux  − nous
a faites en commision ou celles, madame le secrétaire
d’Etat, monsieur le ministre, que vous nous avez déjà
faites et que vous nous ferez encore tout au long de la
discussion.

Oui, l’examen de ce budget est une caricature au
regard de l’espoir que nous avions nourri, monsieur le
ministre, à l’issue des débats sur la révision de l’ordon-
nance de 1959 et qui a donné naissance à la loi orga-
nisque du 1er août 2001.

Aujourd’hui la motion que je défends, monsieur le
ministre, est d’autant plus nécessaire qu’elle intervient
après que vous nous avez présenté quelques mesures pour
soutenir la croissance.

Vous-même n’avez pas osé les présenter comme un
plan de relance. Vous avez raison, d’ailleurs, ce n’en est
pas un. Et si certains éléments ont réellement l’avantage
d’exister, le reste a au moins le mérite de ne pas creuser
le déficit. J’avais préparé mon intervention avant de vous
entendre, elle n’est déjà plus d’actualité aujourd’hui,
puisque vous venez d’alourdir la facture.

En dehors de toute critique de fond, il aurait été utile
d’avoir en commission des finances une discussion, mon-
sieur le ministre, un peu plus approfondie sur les grands
équilibres, qui ne sont pas respectés, ou sur les mesures
que vous venez de nous annoncer.

Je ne peux que prendre acte, en la déplorant, de
l’absence de dialogue entre majorité et opposition. Mais
si le groupe communiste vient à l’instant d’être largement
servi, j’ai pu voir d’autres collègues de la majorité plu-
rielle, monsieur le ministre, saliver d’envie en commission
des finances, la semaine dernière, devant quelques amen-
dements de l’opposition faute, apparemment, d’avoir pu

en faire autant. Il n’y a pas de quoi se réjouir et de tels
comportements ne contribuent pas à améliorer la qualité
de nos débats.

Le huis clos de la commission des finances devrait
pourtant permettre des débats de fond, ceux qui per-
mettent de faire des réformes, de nouer des dialogues qui
n’existent plus nulle part.

Avant d’examiner le projet que vous nous proposez
pour 2002, je voudrais faire un bref rappel sur les cha-
pitres précédents. Depuis 1997, plusieurs étapes se sont
succédé. Premièrement, une forte croissance pendant près
de quatre ans. Elle n’a pas été gâchée, dites-vous − je
veille à ne pas répéter le mot qui vous fâche, monsieur le
ministre −, elle n’a du moins pas été utilisée comme
nous, et comme le pays peut-être, l’aurions souhaité.
Deuxièmement, votre surprise face au ralentissement dont
vous avez dit hier qu’il était prévisible −  mais on est tou-
jours plus intelligent après, c’est vrai − et enfin une
absence de réaction de votre part, après les événements
du 11 septembre, même si, comme l’a dit notre collègue
Auberger, ce drame est arrivé bien tard pour vous per-
mettre de modifier le projet de loi de finances.

Voilà en effet quatre ans que vous êtes au pouvoir,
depuis juin 1997. Sans revenir sur les conditions de votre
retour aux affaires qui pourraient raviver, vous l’imaginez
bien, quelques douloureux souvenirs, vous avez, jusqu’au
printemps de cette année, surfé sur la vague de la crois-
sance.

Je ne sais si les Français ont vraiment la mémoire
courte, mais dans la mienne reste gravé le souvenir de la
loi de finances pour 1993, que vos prédécesseurs nous
avaient proposée à l’automne 1992. Il faut tout de même
en parler un instant, car je ne voudrais pas qu’il nous
arrive la même chose en 2002. Le projet de loi de
finances pour 1992 tablait sur une croissance de 2,6 % et
un déficit de 165 milliards de francs. Nous avons fini
l’année 1993 avec une récession de 0,8 % et un déficit de
317 milliards de francs, représentant 6,3 % du PIB, un
record. Dix ans plus tard, nous n’avons toujours pas
récupéré le niveau de 1992, malgré quelque dix années de
croissance.

Pour être objectif, tout n’est pas blanc d’un côté et
noir de l’autre. Vous avez voulu pourtant faire porter à
l’ancienne majorité, et de la façon la plus cruelle possible,
l’entière responsabilité de ce trou abyssal, ce qui, vous le
savez, n’est pas la vérité.

Pour en revenir à la présente législature, vous avez été,
à votre arrivée en 1997, favorisés par une reprise que
l’ancienne majorité, peut-être aveuglée par la question du
passage à l’euro ou d’autres considérations, n’avait pas
réussi à déceler ou à laquelle elle n’avait pas eu la sagesse
de croire.

Pendant ces quatre années, ont été engrangées des
recettes inattendues, qu’il s’agisse de la TVA, imprudem-
ment relevée de deux points peut-être, mais dont vous
avez profité − compte tenu du redressement de la
consommation, elle a rapporté annuellement quelques
dizaines, voire quelques centaines de milliards en
quatre ans, alors qu’elle n’avait pas apporté à l’ancienne
majorité le produit escompté puisque nous étions en
récession − ou de l’impôt sur les sociétés qui témoigne de
la bonne santé des entreprises.

J’en termine par les cagnottes. Je n’aurai pas la malice
de vous rappeler l’incompréhension temporaire mais
totale des Français face à un gouvernement démuni
devant une telle manne.
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L’an passé, Philippe Auberger disait : « Vos hypothèses
économiques ne résistent pas à l’examen. Le déficit de
l’an prochain s’annonce plus élevé que celui de 2000,
alors que nous sommes déjà mal placés dans ce domaine
au sein de l’Union européenne. » 

Quant à Pierre Méhaignerie, ici présent, il s’exprimait
au nom du groupe UDF : « S’agissant de la dépense
publique, vos experts ès tuyauteries budgétaires se sont
livrés pour la troisième année consécutive à des manipula-
tions. Il s’agit cette fois de nous faire croire que la hausse
sera de 1,5 % quand elle est, en fait, supérieure à 4 %.
Vos hypothèses de départ sont extraordinairement peu
fiables, ne serait-ce qu’en ce qui concerne l’inflation esti-
mée à 1,2 %. Décider de créer des emplois publics sans
se soucier de l’efficacité du service rendu, c’est s’obstiner
dans l’exception française, celle qui consiste à toujours
alourdir l’administration sans aucun effort de producti-
vité. Le tout est accompli grâce à des tours de passe-passe
budgétaires et avec la particularité que vous tenez un
langage différent selon que vous vous adressez à la
Commission européenne ou à votre majorité. »

Enfin, votre serviteur, monsieur le ministre, avertissait :
« Ce projet de budget est “euro-incompatible” au
moment même où la France préside l’Union européenne.
Malgré les promesses faites au printemps et les engage-
ments pris à Bruxelles, aucun effort n’est fait pour maîtri-
ser les dépenses publiques ni pour réduire le déficit. Si les
dépenses sont affichées, comme l’année dernière et
comme l’année précédente, en très faible augmentation la
Cour des comptes vous infligera, comme à chaque loi de
règlement, un cinglant démenti car les dépenses, selon
nos calculs, n’augmentent pas de 1,5 % en volume, mais
de 4,3 % et c’est bien ce qui rend impossible la réduction
du déficit. Sans doute celui de cete année sera-t-il infé-
rieur aux prévisions, peut-être en sera-t-il de même l’an
prochain, mais le montant sans cesse croissant des
dépenses de fonctionnement nous met » à l’abri ou plutôt
« à la merci du premier grain. »

Mme Béatrice Marre. Joli lapsus !

M. Jean-Jacques Jégou. Pour le projet de loi de
finances de l’année 2000, le problème n’était pas le
même. On en était à l’affaire de la cagnotte et les débats
portaient surtout sur le taux de prélèvements obligatoires
dont vous contestiez l’augmentation. Nous vous deman-
dions alors de mettre les milliards de surplus de recettes
sur la table pour accomplir des réformes que tous les
Français attendaient.

Cette fameuse cagnotte a fait couler beaucoup d’encre,
elle a coûté son poste à un ministre, quelques points de
baisse dans les sondages, mais, comme je le disais tout à
l’heure, l’augmentation non maîtrisée des dépenses a gri-
gnoté jusqu’au dernier franc une manne puisée directe-
ment dans le portefeuille de nos concitoyens et de nos
entreprises.

Notre très cher collègue Charles de Courson, qui
connaît les chiffres, faisait alors la démonstration sui-
vante :

« Les prélèvements obligatoires sont trop élevés, ils
n’ont cessé de s’accroître depuis mai 1997 et ne baisse-
ront pas en 2000. En mai 1997, lors de notre arrivée au
pouvoir, le taux de prélèvements obligatoires était de
44,9 % du PIB. Votre première décision en matière fis-
cale a été, en novembre 1997, d’accroître de plus de
23 milliards l’impôt sur les sociétés au prétexte que les
prévisions de recettes étaient sous-évaluées d’environ
23 milliards dans la loi de finances pour 1997. La loi de

règlement de 1997 a montré qu’il n’en était rien. Vous
avez donc accru de 0,3 point du PIB les prélèvements
obligatoires au titre de cette année-là.

« Pour 1998, vous aviez annoncé que les prélèvements
obligatoires, hors la prise en charge par l’Etat des cotisa-
tions sociales, baisseraient de 0,2 point. Quel a été le
résultat ? Officiellement, pas de baisse. En fait, il y a eu
une hausse de 0,2 point que vous avez dissimulée en
accélérant les remboursements de TVA à hauteur d’une
quinzaine de milliards, ce qu’a suggéré, d’ailleurs, le rap-
port de la Cour des comptes sur la loi de règlement de
1998.

« Pour 1999, vous avez à nouveau annoncé une baisse
de 0,2 point hors la prise en charge par l’Etat des cotisa-
tions sociales. Ayant été pris une seconde fois les doigts
dans le pot de confiture, il vous a fallu avouer une nou-
velle hausse de 0,4 point du taux des prélèvements obli-
gatoires, soit plus de 35 milliards de pression fiscale sup-
plémentaire. Cette hausse est d’ailleurs encore
probablement sous-estimée de 0,1 point car les recettes
fiscales et sociales sont plus élevées que prévu alors même
que la croissance du PIB en valeur est tombée de 3,8 %
dans vos prévisions initiales à 2,9 % dans vos prévisions
révisées. Or, ce seul facteur représente 0,4 point de
hausse de prélèvements.

« Depuis deux ans, vous nous expliquez que ce n’est
pas votre faute si le taux de prélèvements obligatoires ne
baisse pas, le dénominateur n’ayant pas été conforme aux
prévisions. Votre jeu est, en fait, très simple : vous sures-
timez systématiquement la croissance du PIB en valeur,
parfois même en volume, pour afficher une baisse du
taux des prélèvements obligatoires. » Brillante démonstra-
tion qui résume toute l’affaire de cette législature.

J’oublie cependant deux éléments clés qui, depuis
1997, poussent le Gouvernement à l’immobilisme.

Premièrement, votre majorité plurielle est en total
décalage avec votre gouvernement, monsieur le ministre :
vous ne pouvez plus rien négocier, sauf à aggraver le défi-
cit, ce que vous venez pourtant de faire.

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

l’industrie. Mais non.
M. Jean-Jacques Jégou. Vous ne nous avez rien expli-

qué en commission des finances, mais peut-être le ferez-
vous demain à l’occasion de l’examen des amendements
que vous et M. le rapporteur général ne manquerez pas
de présenter au titre de l’article 91 du règlement.

Le second élément est dû à votre élection inattendue.
Mme Béatrice Marre. Ça, ce n’est pas de la faute de la

majorité !
M. Jean-Jacques Jégou. Votre victoire vous a obligés

à appliquer un programme conçu dans la précipitation,
qui n’était pas fait pour être appliqué. Votre plus grande
erreur a été de vous obstiner à vouloir le mettre en
œuvre, quel qu’en soit le prix − c’est le cas de le dire.
Nul besoin de vous donner le détail : 35 heures à la
charge du contribuable, APA, CMU, et j’en passe.

Pas de réformes, juste l’application d’un programme.
Résultat, depuis cinq ans, notre pays est figé dans le statu
quo, situation dont les Français ne veulent pourtant plus.

Vous avez appliqué sans réfléchir votre projet de 1997
− que certains, y compris dans votre majorité, ont quali-
fié de bâclé − en conservant la même volonté de dépense
tout en faisant croire que la gauche d’aujourd’hui était
différente de celle d’hier. C’était l’époque du décalage
total entre le discours du bon gestionnaire et la réalité
d’une gauche qui n’avait pas évolué.
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Aujourd’hui encore, rien n’a changé. Vous n’imaginiez
pas, en 1997 ou 1998, que la croissance pouvait vous
donner des marges de manœuvre pour réformer et assurer
l’avenir de notre pays. Cela a conduit à la situation
actuelle : la France, connaît aujourd’hui les mêmes maux
qu’en 1997. Vous n’avez réglé aucun des problèmes qui
minent notre pays : la sécurité, la santé, les retraites, la
modernisation de l’Etat et de sa fonction publique. Cha-
cun peut constater aujourd’hui notre immobilisme. Nous
ne sommes toujours pas sortis de l’organisation mise en
place à la Libération.

Pendant ce temps, nos partenaires européens,
l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas ont, sinon
terminé, au moins engagé les réformes qui les font entrer
de plain-pied dans le troisième millénaire. Ils n’avaient
pas, eux, les 35 heures à assumer...

On peut vous reprocher non seulement tout ce que
vous n’avez pas fait depuis 1997 pour entreprendre les
vraies réformes mais encore de ne pas avoir vu ce qui
arrivait. Il est toujours facile, après coup, de reprocher
l’imprévoyance. Cependant, vous avez vous-même
reconnu hier que la croissance avait commencé à s’essouf-
fler dès le second semestre 2000. Tous nos partenaires, en
Europe et outre-Atlantique, ont vu et réagi devant le
retournement de conjoncture. Il n’y a que vous qui avez
fait semblant de ne pas voir. Vous parliez hier d’« éviter
la tyrannie du court terme ». Pardonnez-moi, mais vous
êtes très loin de vous en être affranchi !

L’année 2000 a marqué un tournant dans l’évolution
du cycle américain. L’investissement des entreprises s’est
effondré, après, il est vrai, une phase d’hyper-investisse-
ment et une bulle financière. La consommation des
ménages a fortement décéléré. L’année dernière, les Etats-
Unis sont passés d’une croissance de 5 % à une quasi-
stagnation.

Pour contrer la très forte chute de la croissance, les
autorités ont mené, en 2001, une politique particulière-
ment volontariste : fort desserrement de la politique
monétaire entre janvier et août, politique budgétaire fon-
dée sur une baisse massive d’impôts pour redonner du
pouvoir d’achat aux ménages. Le Congrès a ainsi voté, en
mai 2001, une baisse d’impôts correspondant à 0,4 point
de PIB en 2001 et 0,6 point de PIB en 2002, pour un
total de 39 milliards de dollars.

En Europe, la croissance a commencé à s’infléchir dès
le second semestre 2000. De 3 %, la progression de la
consommation n’a plus représenté que 2,5 % de la crois-
sance du PIB − premier signe de l’essoufflement − et, en
2001, les effets du ralentissement américain se sont fait
sentir sur les exportations, qui ont cessé de croître.

Dès le premier trimestre 2001, les chefs d’entreprise
ont dépassé le stade de la perplexité et le « choc d’incerti-
tude », leur moral a commencé à chuter sérieusement : ils
ont aujourd’hui mis un frein à l’investissement et aux
embauches. La croissance de la zone euro est alors tom-
bée, en rythme annuel, à 1,5 %. De même, le moral des
ménages a été atteint dès le printemps − comme en
témoigne la remontée des taux d’épargne, notamment sur
le livret A de la Caisse des dépôts − essentiellement par
un retour de la crainte du chômage que les nombreux
plans de licenciement annoncés au printemps dernier ont
attisée.

Et ce n’est pas le projet de loi de modernisation sociale
qui risque d’arranger les choses. Les plans vont plutôt se
précipiter avant l’adoption définitive d’un texte qui rigidi-
fie encore les procédures de licenciement. A cet égard,
vous paraît-il opportun, monsieur le ministre, de pour-

suivre, dans le contexte que nous connaissons aujour-
d’hui, l’examen de ce texte qui inquiète les entreprises ?
Allons-nous réexaminer ce projet de loi au début de
l’année 2002 ?

Pour 2001, alors que votre prévision de croissance était
de 3,3 % lors de l’examen du projet de loi de finances,
elle se situe aujourd’hui autour de 2 %, après avoir été
révisée trois fois. Et c’est cela que l’on vous reproche,
comme on vous le reprochait déjà en 1992 : vous refusez
la réalité, surtout lorqu’elle ne vous arrange pas. Les
Français ont déjà payé en 1993. Vous vous apprêtez à
leur refaire payer la même chose dix ans après.

Dès le début de cette année, vous auriez dû réagir
devant la réduction prévisible de la croissance et
comprendre que votre politique « au fil de l’eau » n’était
plus adaptée à cette situation.

Dans le droit-fil de ce qu’ont fait les Etats-Unis pour
tenter de maintenir une croissance qui donnait déjà des
signes d’affaiblissement, l’Allemagne, l’Espagne ou même
l’Italie ont réagi dès les premières annonces de ralentisse-
ment : nos partenaires ont mis en place, certes quel-
quefois dans l’urgence, des réformes fiscales réelles pour
faire face au retournement de conjoncture.

Ainsi, en Allemagne, le plan Schröder a vu le jour dès
le début de l’année 2001 dans un grand consensus entre
la CDU et la SPD : baisse de l’IS à 25 %, suppression
des plus values de cession, taux marginal de l’impôt sur le
revenu à 42 %. Ce plan fait la part belle aux investisse-
ments des entreprises et à la capacité de consommation
des ménages, en faisant le pari de l’avenir, celui-là même
que vous semblez ne pas vouloir faire. Il fait aussi le pari
de la réforme, avec l’amorce d’une vraie réponse au pro-
blème des retraites.

De même, aux Pays-Bas, et avec le même consensus,
après qu’un effort important eut été fait sur la dépense
publique − en augmentant, il est vrai, la TVA, dont le
taux normal est de 17,5 % et le taux réduit de 6 % −,
l’IRPP a été fortement baissé et l’impôt sur le capital sup-
primé. En bref, une vraie réforme, consensuelle elle aussi.

Certes, le Gouvernement et vous-même avez proposé
des modifications fiscales, que votre majorité a votées l’an
passé. Mais je tiens d’ores et déjà à préciser que vous ne
pouvez pas parler de réforme fiscale, plutôt d’une baisse
d’impôts de 18,9 milliards d’euros, étalée sur trois ans, et
ne correspondant même pas aux ponctions réalisées entre
1999 et 2001. C’est ce que l’on pourrait qualifier de
réforme « Canada dry » !

A ce sujet, monsieur le ministre, je ferai la parenthèse
suivante : hier, vous avez un peu violemment répondu à
mon collègue Gilles Carrez, en lui faisant le total
− 1,6 milliard de francs − des allégements dont avaient
bénéficié les Val-de-Marnais ces deux dernières années.
En tant que Val-de-Marnais, je vous retourne la ques-
tion : combien d’impôts ont-ils payé en plus depuis
1997 ? Il serait honnête de le dire.

M. Pierre Méhaignerie. Eh oui !
M. Jean-Jacques Jégou. Il serait intéressant de voir si

les Val-de-Marnais n’ont pas, finalement, payé davantage
d’impôt.

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

l’industrie. Monsieur le député, puis-je vous inter-
rompre ?

M. Jean-Jacques Jégou. Bien sûr, monsieur le
ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre,
avec l’autorisation de l’orateur.
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M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Compte tenu de ce que vous dites et de nos
excellentes relations, j’interviendrai d’un mot. C’est un
point sur lequel il y a souvent une confusion, et peut-être
la commettez-vous vous-même...

Je citerai l’exemple de la TVA sur les automobiles. Au
cours de l’année, son produit a augmenté : elle a rapporté
plus. Néanmoins, son taux est passé de 20,6 % à 19,6 %.
La baisse de l’impôt se combine donc, dans ce cas-là, à
une augmentation des recettes. Dans cet exemple, il est
assez facile de distinguer ces deux notions. Or vous les
confondez, involontairement je pense, lorsque vous affir-
mez que depuis 1997, les Français ont payé plus d’im-
pôts. Les recettes ont bien augmenté mais cette aug-
mentation a été générée par la croissance. Si l’on compare
les impôts, comme il faut le faire, on constate qu’ils ont
baissé.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
M. Jégou le sait très bien !

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

l’industrie. Vous êtes élu dans le Val-de-Marne. J’ignore
si vous administrez une commune mais, si c’est le cas,
vous devez savoir que l’on peut à la fois baisser les taux et
obtenir un produit communal plus important si la base
augmente. Et si vous baissez les taux, personne ne vous
reprochera d’augmenter les impôts !

Une certaine confusion est donc entretenue. Or, la
comparaison des taux montre de manière incontestable
qu’une baisse d’impôt relativement importante est inter-
venue depuis maintenant quatre ans même si, compte
tenu de la forte croissance, les recettes ont heureusement
augmenté, permettant de baisser à la fois le déficit et les
dépenses publiques.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, nous
ferons la balance. C’est l’argumentation que vous nous
resservez à chaque fois.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Parce que c’est
la bonne !

M. Jean-Jacques Jégou. Il n’en reste pas moins, mes
chers collègues, que l’on pourrait tout de même comparer
nos taux de prélèvement avec ceux de nos voisins. Les
derniers, monsieur le ministre, ont pu réaliser toutes ces
réformes parce qu’ils n’avaient pas à financer des pro-
messes électorales telles que les 35 heures.

Je ne souhaite pas allonger mon propos parce que je
sais que le temps est compté. Néanmoins, s’agissant du
programme du RPR, que je n’ai pas à défendre ici, il me
semble que le chiffrage que vous avez réalisé reste en
dessous des 105 milliards.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Mais
c’est une petite partie du programme !

M. Jean-Jacques Jégou. Quoi qu’il en soit, l’opposi-
tion peut opérer d’autres choix, qui ne consistent pas for-
cément à empiler les dépenses.

Monsieur le ministre, votre optimisme persistant a
conduit à une absence de réactions face à la bulle finan-
cière qui s’est créée, générée par les nouvelles technologies
et les start-up virtuelles auxquelles beaucoup − notam-
ment vous, mais peut-être nous tous, dans cet hémi-
cycle − ont fait trop de crédit. En fait de nouvelle écono-
mie, il s’agissait d’une nouvelle bulle...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Une
énorme bulle !

M. Jean-Jacques Jégou. ... heureusement incompa-
rable avec la crise immobilière du début des années 1990.

Je ne reviens pas sur l’UMTS, cela nous fera gagner du
temps et je pense que nous avons tout dit. Néanmoins, le
système de retraites a tout de même un peu de plomb
dans l’aile et il faudra que vous vous expliquiez, mon-
sieur le ministre, car les sommes seront moins impor-
tantes et plus étalées dans le temps. Les Français sont très
inquiets et ils vous poseront la question de savoir com-
ment vous réglerez le problème. Sur tous ces bancs, en
tous cas, nous serons attentifs à ce que vous pourrez nous
dire à ce sujet.

Bien sûr, il y a eu ce 11 septembre et l’attentat épou-
vantable des twin towers qui sera longtemps présent dans
tous les esprits. Je ne crois pas que nous puissions ignorer
les conséquences qu’entraînera un tel attentat, tout au
moins d’un point de vue économique. Mais le 11 sep-
tembre n’a fait que renforcer les incertitudes qui nous
atteignaient déjà. L’économie américaine est à présent
tétanisée, frappée en plein cœur par ces attentats et leurs
répercussions sur l’économie mondiale sont encore incal-
culables. Le retournement de conjoncture venait déjà des
Etats-Unis, dont la croissance s’essoufflait. Et vous avez
eu raison, monsieur le ministre, lorsque vous avez évoqué
le surinvestissement ; je vous rejoins sur ce point.

C’est là cependant la deuxième critique que nous pou-
vons vous faire : vous n’avez pas réagi au retournement
annoncé de la conjoncture au printemps dernier. Aujour-
d’hui, cinq semaines après les attentats, vous prenez quel-
ques mesures, deux ou trois heures avant le début du
projet de loi de finances pour 2002 dont nous parlerons
demain matin. Je l’ai d’ailleurs dit en commission des
finances.

Même si la population des Etats-Unis reste tétanisée, il
était important que son gouvernement réagisse. L’Alle-
magne, quant à elle, a réagi tout de suite, dans la trans-
parence, en faisant savoir que les estimations écono-
miques devaient être revues à la baisse, compte tenu des
événements. D’après vous, la France pourrait s’en passer.
Le retour à la méthode Coué, telle que vous l’avez prati-
quée pour les 35 heures, vous sert aujourd’hui de baro-
mètre ! C’est ce qui justifie sans doute le beau temps que
l’on promet aux Français. Je pense que notre collègue
Bonrepaux a d’ailleurs délivré à très gros traits un satis-
fecit global au Gouvernement. Pourquoi lui reprocher ? Il
est exact que la bonne tenue de l’économie tient aussi au
moral des Français. Monsieur le ministre, vous n’avez pas
voulu nous proposer un nouveau budget. En somme,
vous avez décidé de ne rien décider.

Certes, hier, vous nous avez annoncé quelques mesures.
Cependant, ce n’est pas un vrai plan de relance, tel qu’on
aurait pu être en droit de l’attendre, compte tenu des
événements. D’ailleurs, plusieurs de vos propositions
étaient contenues dans les amendements de l’opposition
qui ont tous été refusés en commission des finances. Mais
je pense que la majorité plurielle savait ce que vous alliez
annoncer...

(M. Claude Gaillard remplace Mme Marie-Hélène
Aubert au fauteuil de la présidence.)
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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. Jean-Jacques Jégou. Le versement anticipé de la
PPE − prime pour l’emploi − que les Français vont appe-
ler « prime pour les élections » n’est pas satisfaisant. Car
le problème auquel nous avons à faire face n’est pas lié à
la consommation des ménages qui, pour le moment, se
maintient à un niveau tout à fait correct. Prions tous
pour que cela reste le cas. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Prions !

M. Jean-Jacques Jégou. Il faut bien qu’il y en ait qui
le fassent pour vous, quelquefois... (Sourires.)

Destiner cette prime à l’amélioration de la consomma-
tion constituerait d’ailleurs un véritable détournement. Je
rappelle qu’au départ il s’agissait d’améliorer le pouvoir
d’achat − stagnant, du fait des 35 heures − des salariés
peu qualifiés et, surtout, d’inciter au retour au travail.

Quant aux mesures que vous annoncez pour soutenir
les entreprises, elles ne sont pas critiquables, si ce n’est
qu’elles auraient dû figurer dans le projet de loi de
finances. Je pense que vous allez les y réintégrer. Ces
mesures n’ont rien d’exceptionnel et auraient dû faire
partie d’une politique globale à destination des entre-
prises. Comme je l’ai déjà fait remarquer, certains de nos
amendements, qui ont été refusés, seront repris par le
Gouvernement ; tant mieux, l’essentiel est que les entre-
prises puissent en bénéficier.

De toute façon, comment pourrions-nous résister,
même avec ces quelques mesures, au retournement de
conjoncture alors que les ardoises dues à la politique
menée par votre Gouvernement depuis 1997 ne cessent
de s’allonger ?

Votre budget ne résiste pas à l’examen. Il démontre,
comme l’ont dit l’ensemble de mes collègues de l’opposi-
tion, l’insincérité de votre politique et l’absence totale de
gestion.

Dans ce projet de loi de finances, rien n’est sincère. Le
déficit du budget de l’Etat, que vous avez essayé de
contenir les deux premières années, est en train de filer.
Le déficit pour 2000 est supérieur − 191 milliards de
francs − à celui que nous avions voté − 186 milliards de
francs. Celui de 2001 a depuis longtemps dépassé les
limites que vous lui avez fixées en loi de finances, fin
août. Le solde général d’exécution est déjà de 37,9 mil-
liards d’euros. Quant à celui de 2002, il est bien en deçà
de la vérité.

Vous brandissez depuis un mois, monsieur le ministre,
le patriorisme économique. La semaine dernière, prêt à
participer à cet élan, je vous ai posé une question à ce
sujet. Mais vous nous devez la vérité, ce principe éthique
que nous n’aurions pas le droit de refouler. Nous vous
demandons de nous proposer une loi de finances sincère !

Il y a bien eu un débat dans la presse entre écono-
mistes sur la question : faut-il, comme certains de nos
partenaires le font déjà, « faire jouer les stabilisateurs
automatiques » ? Mais ici, nous n’en avons pas débattu.
Vous en avez parlé, mais vous nous avez dit simplement
que l’on verrait si l’on pouvait le faire. Et s’il est de votre
responsabilité de trancher la question, vous pourriez au
moins considérer qu’il ne faut pas masquer la vérité. Si
vous décidez de faire plonger le déficit, dites-le.

S’agissant des recettes, les prévisions économiques
− 2,5 % de croissance − sont hors de proportion avec la
réalité, et vous le savez. Vous nous annoncez déjà 2,25 %

et malheureusement, on a beau être dans l’opposition, on
n’en sourit pas. Nous espérons que cette croissance ne
sera pas inférieure à 2 %, mais on risque d’atteindre des
seuils très désagréables.

Depuis la publication du projet de loi de finances pour
2002, monsieur le ministre, vous avez revu à la baisse vos
chiffres, mais ils restent encore optimistes. Il est dans
votre rôle de ne pas casser la confiance des ménages pour
soutenir la consommation. Il n’en reste pas moins qu’un
langage lucide et responsable inspire plus de confiance
qu’une succession d’incantations.

Enfin, s’agissant des dépenses, vous dites qu’elles
n’augmenteront que de 0,5 % du PIB. J’observe que c’est
déjà trop par rapport au plan présenté à Bruxelles,
comme vous l’avez d’ailleurs reconnu, pour contenir ces
dépenses à 1 % sur les trois prochaines années.

Vous nous avez même dit hier qu’en cinq budgets,
elles n’auront augmenté que de 1,8 %. Monsieur le
ministre, sérieusement, à qui voulez-vous faire croire une
chose pareille ? Elles ont augmenté et elles augmenteront
de façon bien plus importante, vous le savez bien. Mais
nous sommes sur la lancée de ces deux dernières années,
où les effets d’annonce ont précédé de façon systématique
les mauvais résultats. Cette augmentation se fera, quelles
que soient les normes de dépenses que vous avez mises en
place. Ce n’est pas parce que l’on définit des normes
qu’on les respecte. Malheureusement, nous en ferons la
douloureuse expérience.

Il y a d’abord les dépenses qui financent ce que vous
appelez vos priorités : hier, vous annonciez fièrement que
le budget du ministère de l’éducation nationale avait
dépassé les 400 milliards de francs, annonce répétée par
M. Bonrepaux. Cette petite phrase, monsieur le ministre,
prouve que l’incompréhension est totale entre nous.
Comment pouvez-vous être fier d’une telle somme ?
Est-ce toujours la mentalité des années quatre-vingts qui
prédomine, celle où le meilleur ministre est celui qui fait
le plus « craquer » ou « exploser » le ministre des
finances ? (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)
Où est la qualité ? Où est passée la volonté d’améliorer
l’efficacité de l’Etat ? Tout cela, mes chers collègues, n’est
pas sérieux !

Je pourrais vous parler aussi de l’environnement, que
vous preniez hier en exemple : plus de 60 % d’aug-
mentation et 1 000 emplois créés. Beau bilan, en effet,
mais pour quoi, monsieur le ministre ? Pour quels 
services ?

Véritablement, on peut se demander s’il y a encore une
politique de l’environnement. Mes chers collègues, où est
la fiscalité écologique − qui vous fait souvent ricaner, au
Parti socialiste ?

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Allons !

M. Jean-Jacques Jégou. Mais si ! Où sont passées les
actions qui devaient être faites grâce à la recentralisation
des moyens financiers ? Monsieur le ministre, en la
matière, on ne peut pas cacher grand-chose aux élus
locaux ; je suis bien un élu local, maire depuis dix-huit
ans. Nous savons que l’argent ponctionné ces dernières
années sur les organismes décentralisés pour abonder les
crédits du ministère de l’environnement n’est toujours pas
utilisé.

M. Pierre Méhaignerie. Absolument !
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M. Jean-Jacques Jégou. Je le sais pour siéger au
conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Vous pou-
vez aussi demander à notre ami Balligand : le ministère
de l’environnement est incapable de pondre le moindre
projet !

En plus de ces dépenses qui financent vos priorités, il y
a celles qui correspondent aux ardoises de vos promesses.

En ne parlant que des 35 heures et, sans être psycho-
rigide sur cette disposition, je prévois déjà 105 milliards
de francs de dépenses pour l’année à venir. Certes, ce
changement dans le rythme du travail a fait plaisir à quel-
ques-uns, voire, sur le moment, à de nombreux Français.
Mais aujourd’hui, y compris dans ma propre entreprise
qui pratique les 35 heures depuis plus de deux ans, je
rencontre davantage de gens, des hommes surtout...

Mme Béatrice Marre. Je croyais que c’était des
femmes !

M. Jean-Jacques Jégou. Non, parce que les femmes
peuvent au moins trouver un peu de repos et de répit,
ma chère collègue...

Mme Béatrice Marre. C’était un des objectifs du 
projet.

M. Jean-Jacques Jégou. ... pour accomplir leur
deuxième journée de travail, tenir la maison et s’occuper
des enfants. Ce sont donc les hommes, souvent, qui
viennent nous voir en disant : je voudrais avoir des heures
supplémentaires, travailler un peu plus et gagner un peu
plus.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il y a
tout de même des heures supplémentaires !

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, je suis
désolé, mais avec les 35 heures, on ne parle plus beau-
coup d’heures supplémentaires. Il faudrait revoir votre
copie ! Et je ne parle pas du souci que se font les respon-
sables pour financer un tel changement dans leur entre-
prise. Ni des commerçants, des artisans qui mettront la
clef sous la porte − comme le disait Mme de Panafieu cet
après-midi −, ne sachant ou ne voulant plus faire face à
ces nouvelles contraintes.

Enfin, la question du financement des 35 heures sur le
budget de l’Etat n’est toujours pas tranchée. Les recettes
du tabac n’y suffisent plus, même si on augmente, pour
le plus grand bien des fumeurs, le prix du paquet de 
cigarettes.
 

S’agissant des créations d’emplois dans la fonction
publique, on ne peut plus ni en faire le compte ni faire le
total des dépenses engagées pour les financer. Le seul cal-
cul que l’on peut faire, et dont vous ne vous vantez pas,
aboutit à constater l’augmentation des crédits « fonction
publique » depuis 1998 : 14,2 %, sans compter les dépas-
sements, soit plus de 15 milliards d’euros − 100 milliards
de francs. Autant de dépenses qui gréveront pour long-
temps le budget.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il y a quelques
répétitions dans votre discours !

M. Jean-Jacques Jégou. Certes, monsieur le rappor-
teur général, mais je suis aussi obligé de combler les
lacunes de votre argumentation... Vous savez que les
fonctionnaires embauchés sous Pompidou vont partir à
partir de 2005...

M. Jean-Pierre Brard. Quel acharnement !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. On a
eu de la patience !

M. Jean-Jacques Jégou. Quand on embauche des
fonctionnaires, c’est quarante ans de charges pour les
Français ! Finalement, c’est une façon très onéreuse de
faire baisser les chiffres du chômage. Très onéreuse et
inefficace, puisque l’efficacité de l’Etat n’en est pas pour
autant renforcée.

Toujours en matière d’emploi et dans le cadre des
dépenses que vous ne voulez pas maîtriser, vous proposez,
dans ce budget, d’augmenter la subvention à l’ANPE de
120 millions d’euros pour financer, dites-vous, « la mise
en place de la nouvelle offre de service dans le cadre du
plan national pour l’emploi ». En réalité, 4 600 personnes
seront ainsi embauchées par l’ANPE, alors qu’il y a un
million de chômeurs en moins. Soit, comme pour les
emplois créés dans la fonction publique, vous pensez faire
baisser le chômage en créant des emplois improductifs.
Mais à ce rythme-là, nous sommes loin du compte ! Soit
vous ne croyez même plus en votre politique de l’emploi,
à tel point que vous vous sentez obligé de créer ces postes
nouveaux, afin de s’occuper des nombreux chômeurs à
venir dans les bureaux de l’ANPE.

Je passe sur les dépenses telles que l’allocation aux per-
sonnes âgées, que vous vous contentez d’instituer, en en
laissant la charge financière aux départements. Pour vous
les compliments, pour eux le paiement ! Mais je ne peux
passer sur les dépenses courantes que vous ne voulez pas
maîtriser. Cette attitude ne date pas d’hier : je parlais déjà
tout à l’heure du décalage entre le discours de votre gou-
vernement et la réalité de votre politique. C’est le cas
avec la MEC dont vous êtes, je le rappelle, et nous vous
en remercions, monsieur le ministre, l’instigateur. Cette
mission avait été mise en place pour évaluer et améliorer
le fonctionnement et l’efficacité de l’Etat.

Je fais partie de la M.E.C. depuis ses débuts, et je
crains, avec beaucoup de regrets, croyez-le bien, que cette
mission ne soit en train de perdre toute crédibilité :
jamais − et je demande que l’on me donne un exemple
contraire − vous n’avez voulu suivre aucune de ses
recommandations ! Il vous aurait pourtant été facile de
vous abriter derrière le travail des parlementaires ; ceux
que vous accusez de vouloir faire des économies la
semaine et de dépenser le week-end ! Sachez, monsieur le
ministre, qu’il existe des parlementaires qui sont plus
courageux que cela...

Pour illustrer mon propos, je vais à nouveau parler de
la police nationale. Vous-même, hier, avez annoncé 17 %
d’augmentation des crédits, sur la législature, pour la
sécurité. En 2002, vous allez augmenter les effectifs de
3 000 policiers, qui viennent s’ajouter à ceux déjà recrutés
l’an passé. Vous persistez donc à apporter de fausses
réponses à de vrais problèmes : oui, l’insécurité augmente
malgré vos 17 % de crédits supplémentaires et la délin-
quance progresse ; non, ce n’est pas le nombre de poli-
ciers qui est en cause. La preuve...

M. le rapporteur général et M. le coprésident de la
MEC le savent : il faut redéployer des agents administra-
tifs pour faire le travail de bureau, pendant que les poli-
ciers feront le travail de terrain et de proximité pour
lequel ils sont rétribués ; faire suivre les affaires par la jus-
tice, dans les jours qui suivent les infractions et ne pas
convoquer, pour les admonester six mois après, des pré-
délinquants qui deviendront des délinquants chevronnés.
Faites ce que font tous les autres pays sans réinventer ce
qui existe déjà. Cela marche ailleurs, cela doit donc mar-
cher chez nous.

M. Jean-Pierre Brard. Avec vous, l’innovation, ce n’est
pas le risque !
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M. Jean-Jacques Jégou. Concernant la MEC, nom-
breux sont les exemples de pistes de réformes que nous
vous avons données sans jamais voir la moindre suite −
prélèvement des impôts à la source, justice, COTOREP,
politique de logement. Tous ces points faisaient pourtant
l’unanimité, monsieur le ministre, madame la secrétaire
d’Etat, et nous y avons consacré des heures et des heures.

Enfin, et pour finir mon propos à ce sujet, je voudrais
que l’on torde le cou à une vieille antienne sur la maîtrise
des dépenses. Vous avez fait semblant d’engager la
réflexion sur la question du « mieux d’Etat », avec l’outil
que vous avez créé, la MEC. Pourtant, à chaque
remarque de notre part sur les dépenses que vous faites,
vous nous dites : « Des économies ? Oui, mais alors vous
aurez moins de policiers, moins d’infirmiers, moins d’ins-
tituteurs... »

Vous savez bien que la question n’est pas là. Améliorer
le fonctionnement de l’Etat, c’est faire en sorte qu’il y ait
« mieux d’Etat ». Et ce n’est pas un vain mot. Il s’agit
d’abord de savoir quels sont les services que l’Etat doit
rendre en priorité et ceux que les Français attendent. Il
importe ensuite de mettre tous les moyens dont nous dis-
posons pour le faire dans les meilleures conditions. Voilà
ce que les Français attendent de leurs responsables poli-
tiques, de l’Etat, de l’administration.

La MEC était cette occasion inespérée...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Elle l’est tou-
jours !

M. Jean-Jacques Jégou. ... de réfléchir à l’amélioration
du fonctionnement de l’Etat, non pas pour moins d’Etat,
mais pour mieux d’Etat, parce que cet Etat, dont les
structures sont vieillissantes, grignote jour après jour tou-
jours un peu plus de pouvoir sans se poser de question
sur son efficacité. Or c’est bien cette efficacité qu’il s’agit
de redéfinir et que nos compatriotes attendent et
espérent.

A la place de ce discours responsable que nous atten-
dons tous de votre part, vous acquiescez devant toutes les
demandes, qu’elles soient fondées ou non : nous venons
encore d’en avoir la preuve il y a quelques minutes.
Quelquefois, même, vous les devancez, le pire exemple
étant, encore une fois, celui de la fonction publique. En
effet, mi-septembre, nous avons vu tomber une dépêche
annonçant l’augmentation de 1 % des rémunérations de
la fonction publique en mars prochain. Mars prochain,
c’est...

M. Gilbert Mitterrand. Après février !

M. Jean-Jacques Jégou. ... proche d’un certain
nombre d’échéances. Et au lieu des 0,5 % négociés avec
les syndicats, vous avez donc, sans aucune demande préa-
lable des fonctionnaires eux-mêmes, mais à quelques
semaines des présidentielles, prévu de doubler l’aug-
mentation des traitements. Quel exemple pour les salariés
du secteur privé dont le pouvoir d’achat stagne à cause
des 35 heures et qui vont, encore une fois, être confron-
tés à la baisse de la croissance et à la crainte du chômage !

Vous voulez caresser tout le monde dans le sens du
poil, parce que le calendrier s’accélère et parce qu’il est
trop tard pour faire la moindre réforme. Mais vous ne
convaincrez personne avec de telles méthodes.

Cependant, si vous aviez bien voulu débattre avec
l’ensemble des parlementaires, et pas seulement avec ceux
de la majorité plurielle, nous aurions pu apporter d’autres

éléments à votre réflexion pour aider la croissance.
L’UDF, sur ce sujet, a de nombreuses propositions à faire
qui, je le sais bien, resteront sans écho. Le Gouverne-
ment, malgré des appels au patriotisme économique, ne
change rien en effet à son attitude qui consiste à repous-
ser toutes les décisions. Il est un peu hémiplégique mais
fait croire que l’opposition est muette.

Ainsi, nous demandons depuis longtemps déjà un allé-
gement réel des charges sociales salariales. Je sais que vous
allez me répondre en invoquant la PPE, que vous avez
créée quelques semaines après que nous eûmes prouvé
l’utilité réelle d’une baisse des charges. Nous venons d’ap-
prendre qu’elle serait doublée en 2001, doublement déjà
prévu pour 2002. Mais, même doublée, votre PPE
conserve ses défauts. Elle est d’une extrême complexité.
Et ce n’est pas vous qui me direz le contraire, puisque
vous avez déclaré dans les journaux qu’elle était très diffi-
cile à mettre en place et qu’elle compliquait considérable-
ment les obligations des salariés et des administrations.
En outre, elle ne présente pas un avantage immédiat,
puisqu’un salarié qui commencera à travailler le 1er janvier
prochain n’aura droit à rien l’année suivante.

Par ailleurs, votre proposition d’hier de verser plus tôt
et à tous cette prime revient à nier totalement l’idée de
départ d’inciter au retour au travail. Enfin, annoncer des
mesures de relance de la consommation alors que c’est ce
qui va bien pour le moment me semble totalement inadé-
quat.

Notre proposition, celle de Pierre Méhaignerie et de
moi-même, de baisser les charges avait au moins un béné-
fice immédiat. Elle avait le triple avantage de ne pas
alourdir le travail de l’administration, d’augmenter immé-
diatement le pouvoir d’achat des salariés les moins quali-
fiés et, surtout, d’inciter au retour à l’emploi par des
gains supplémentaires.

Je comprends bien que l’idée, venant de l’opposition,
ne puisse être mise en œuvre. Peut-être qu’au nom du
patriotisme économique vous auriez pu y réfléchir à nou-
veau.

L’autre proposition qui me semble primordiale lorsque
l’on veut relancer la croissance concerne les investisse-
ments. En effet, l’Etat investit de moins en moins
puisque les dépenses de fonctionnement engloutissent la
quasi-totalité des recettes disponibles. Tous les élus locaux
le savent, si l’on dépense trop, la section des investisse-
ments est inexistante, et il faut faire des investissements
par l’emprunt.

Pourquoi ne pas dégager dans un ultime effort quel-
ques marges de manœuvre pour faire des investissements
productifs ? Je ne vais pas faire ici un résumé du rapport
de la Cour des comptes sur la qualité et la quantité de
nos investissements.

M. Augustin Bonrepaux. Non ! Par pitié ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Il n’en reste pas moins qu’il
faudra bien un jour que l’Etat recommence à investir.
Heureusement que les collectivités locales − vous êtes
tous des élus locaux, mes chers collègues − continuent à
investir. Si tel n’était pas le cas, la récession serait plus
importante encore.

Toujours au titre des propositions, pourquoi, sans
même envisager de baisser les dépenses existantes − j’ai
bien compris que cela n’était pas dans votre projet −
n’envisagez-vous pas de baisser les impôts que je qualifie-
rais d’« économiquement actifs » ? Je parle bien sûr de
ceux qui sont paralysant pour notre tissu économique.
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Pourquoi avez-vous enfoui le rapport Charzat dans les
cartons de Matignon, alors qu’il proposait, accompagné
d’ailleurs des quolibets du président de la commission des
finances, une politique fiscale incitative pour développer
notre tissu d’entreprise à travers tout le pays, une poli-
tique fiscale tournée vers l’innovation afin de nous per-
mettre de rattraper le retard que nous avons face à nos
partenaires européens. J’ose dire ici que 90 %, de ce rap-
port doit être mis en œuvre. C’est sans doute pour cela
qu’il n’est toujours pas publié.

C’est, en effet, le rapport qui pourrait vraiment servir
de base à une partie de la réforme fiscale dont la France a
besoin. Oui, M. Charzat a raison lorsqu’il dit que la
place de la France « dépend de sa capacité à mobiliser la
créativité individuelle et collective. Ne pas se donner les
moyens d’y participer mettrait en danger le bien-être des
Français, leur emploi, leur sécurité, leur art de vivre ».

Selon lui, nous risquons, si rien ne change, de devenir
un lieu de mémoire et l’aire de repos des leaders de la
mondialisation. Nous risquons la fossilisation. En fait, ce
rapport n’est fait que de bon sens. Il ose même, et je me
fais un plaisir de le reprendre, puisque cela fait de nom-
breuses années que je présente des amendements en ce
sens, défendre la place financière de Paris, qui est, selon
lui, le « vecteur de financement de notre économie », ce
que personne ne peut nier. Voici encore ce qu’il dit :
« On ne peut écarter avec certitude un scénario noir,
celui du dépérissement et de la marginalisation de la
place financière de Paris. Or, [...] celle-ci est un atout
majeur pour l’économie, pour l’emploi et même pour
l’indépendance nationale. » Bien sûr, il enchaîne sur la
réforme de la taxe sur les salaires − rien que le nom de
cette taxe est un repoussoir à emploi −, la contribution
des institutions financières et celle du régime fiscal des
SICAV et des fonds communs de placement.

Certes, si l’on dit : supprimons la taxe sur les salaires,
cela veut dire qu’il faut réintégrer la TVA. Mais je crois
que, là-dessus, tout le monde est d’accord.

J’en profite pour faire un aparté, sans rapport avec la
place financière de Paris, sur cette taxe sur les salaires, qui
est inepte : les hôpitaux la paient, chacun le sait, et
demandent ensuite une augmentation de leur dotation
pour compenser le paiement de cette taxe à l’Etat. Il
serait peut-être innovant d’envisager sa disparition pro-
gressive pour avoir ainsi des marges de manœuvre. Pour-
quoi ne pas économiser le travail de quelques fonction-
naires en supprimant cette taxe et en diminuant d’autant
la dotation aux établissements de santé ? Le seul bon sens
devrait nous avoir dicté cette mesure depuis longtemps.

La place financière de Paris, ajoutée aux métiers ban-
caires et financiers, comme le dit encore justement,
M. Charzat, ce sont 600 000 emplois, soit plus que
l’automobile − sans compter les activités périphériques.
Voilà qui vous surprendra sans doute.

Ce rapport est truffé de propositions intelligentes, et
c’est sans doute pour cela que vous n’avez pas voulu vous
en servir. − M. Charzat n’était pas coutumier du fait, il
nous a en effet surpris. Nous le regrettons pour notre
tissu économique, pour la croissance dont nous aurions
tant besoin actuellement, et pour l’emploi qui a besoin de
mesures fortes pour se développer.

Nous avons déposé un certain nombre d’amendements,
dont quelques-uns sortis directement du rapport Charzat,
et d’autres qui datent de l’année dernière, qui étaient

issus aussi de ce rapport. Je vous entends d’ici, madame la
secrétaire d’Etat, nous demander de préciser le coût de
ces amendements, et de vous expliquer comment les défi-
cits seront réduits si nous ne proposons que des amende-
ments de dépenses fiscales. Certes, mais vous connaissez
parfaitement le mécanisme : il y a des amendements qui
rapportent plus qu’ils ne coûtent.

En conclusion, mes chers collègues, au terme de cette
législature, nous pouvons constater que cinq ans, c’est un
peu court pour effectuer les réformes nécessaires aux
mutations de notre pays. Lorsqu’on n’a aucune stratégie
et qu’on pratique une politique au fil de l’eau, ce temps
nous paraît beaucoup trop long. Ce sont presque cinq
années que vous venez de faire perdre à la France, c’est
une législature pour rien. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Tout ça pour ça aurait pu dire Claude
Lelouch, je pense que vous devriez y réfléchir.

Votre budget n’est pas sincère, madame la secrétaire
d’Etat, et il ne tient pas compte des éléments récents.
C’est pour débattre sur des bases transparentes et
complètes, ne serait-ce que pour associer au budget 2002
votre mini plan de relance et tenter de trouver ensemble
les voies des réformes pour assurer l’avenir de notre pays
que nous devons renvoyer ce texte en commission. C’est
pour préparer un budget 2002 réaliste et lisible pour les
Français qu’au nom de l’UDF, je vous demande, mes
chers collègues d’adopter cette motion. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je crois que nous
n’avons rien entendu qui justifie un retour du projet de
budget en commission puisque le ministre a répondu par
avance aux arguments présentés par Jean-Jacques Jégou.
La commission des finances s’est réunie pendant une
dizaine d’heures et a examiné 450 amendements sur
lesquels nous allons commencer à revenir ce soir alors
que va s’ouvrir la discussion des articles. Nous aurons
tout loisir d’aborder point par point les propositions de
l’opposition et notamment celles évoquées par Jean-
Jacques Jégou.

S’agissant de la mission d’évaluation et de contrôle, je
ne suis pas aussi pessimiste que vous, monsieur Jégou. En
effet, certaines des propositions de la MEC commencent
à être exécutées. C’est le cas au ministère de l’équipement
et des transports et au ministère de l’intérieur. Sur deux
ou trois autres sujets, elle a également eu des réponses
positives. Le contrôle ne faisait pas partie de la culture de
l’Assemblée nationale. Le faire entrer complètement dans
les faits demande un peu de temps. Il faut laisser la mis-
sion d’évaluation et de contrôle travailler.

En tout cas, monsieur Jégou, j’invite l’Assemblée à
rejeter votre motion de renvoi en commission. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Béatrice Marre, pour le groupe socialiste.

Mme Béatrice Marre. Vous l’avez dit vous-même,
monsieur Jégou, la défense d’une motion de renvoi en
commission est une figure imposée qui appelle des
réponses concenues. Comment vous, qui êtes un parle-
mentaire responsable, un membre assidu et travailleur de
la commission des finances,...
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Ça, je le
confirme ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Une médaille pour M. Jégou ! (Sou-
rires.)

Mme Béatrice Marre. ... avez-vous pu grossir le trait au
point d’enlever une grande partie de sa crédibilité à votre
propos ? Voici quelques-uns des termes que j’ai relevés
dans votre discours et qui n’invitent pas à considérer avec
sérieux le reste de vos propositions : « caricature »,
« manipulation », « immobilisme », « hémiplégie »,
« méthode Coué ».

Sur le fond, vous parlez d’un budget caricatural ;
M. d’Aubert a même dit que c’était un budget mort-né.
En effet, si on le repoussait, il serait nécessairement
mort-né. Sur la forme, vous prétendez que la commission
ne travaille pas, et que ni le Gouvernement ni la majorité
ne l’écoutent. Dans ces conditions, pourquoi vouloir ren-
voyer le texte en commission ? Je n’y vois rien d’autre
qu’une manœuvre pour nous retarder.

Plus sérieusement, et comme vous l’avez indiqué, quel-
ques amendements utiles ont été adoptés dans le consen-
sus. C’est une bonne chose et cela prouve que la majorité
et le Gouvernement ne sont pas aussi sourds et hémi-
plégiques que vous le disiez. Je pense par exemple à
l’amendement sur la fiscalité des associations.

M. Pierre Méhaignerie. Tiens, tiens !

Mme Béatrice Marre. Je ne reviendrai pas sur ce qui a
été dit brillamment par différents orateurs et en parti-
culier par le ministre à l’instant. Je note simplement que
vous nous reprochez une mauvaise utilisation de la crois-
sance constatée ces dernières années et des erreurs per-
manentes sur les prévisions de cette croissance. A cet
égard, je n’aurai pas la cruauté de reprendre la démons-
tration magistrale de notre collègue Dominique Baert sur
les erreurs de prévision, à commencer par la plus magis-
trale d’entre elles : celle qui vous a conduits à ne pas vou-
loir affronter vos prévisions de croissance pour 1997 et
qui a amené le Président de la République à nous faire
revenir ici majoritaires.

M. Bernard Roman. C’était une idée de son directeur
de cabinet ! (Rires.)

Mme Béatrice Marre. En tout état de cause, les
batailles de prévisions sont sans grand intérêt pour nos
concitoyens. Ce qu’ils veulent, ce sont des dirigeants qui
prennent leurs responsabilités. Et la première responsabi-
lité en matière économique consiste à créer les conditions
de la confiance.

Vous avez eu la bonté d’admettre qu’il n’y avait rien à
redire sur les propositions du plan de relance que nous a
présentées M. le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie. A la limite, il est donc inutile de les exami-
ner en commission puisque vous les approuvez.

Ce budget est simple et sans ambiguité. Il vise en pre-
mier lieu à redonner confiance à la fois aux ménages et
aux entreprises. C’est ce qui vient d’être fait avec les
mesures concernant les baisses d’impôt et la PPE. Au
mois de septembre, votre seule proposition consistait à
vouloir reporter le budget − quel signe de confiance pour
nos concitoyens dans leurs gouvernants ! Aujourd’hui,
vous nous parlez de renvoi en commission. Eh bien, je
crois pouvoir vous dire au nom du groupe socialiste que
nous n’en voyons pas l’utilité. Nous appellerons donc à
voter contre votre motion de renvoi en commission.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Yves Deniaud,
pour le groupe du RPR.

M. Yves Deniaud. Nous partageons très largement
l’analyse de M. Jean-Jacques Jégou, d’ailleurs, que nous
avons déjà développée nous-mêmes.

Je voudrais surtout insister sur ce qu’il a dit à propos
des travaux de la MEC qui ont effectivement été abon-
dants, intéressants et consensuels. Or nombre des propo-
sitions qui ont été faites et qui permettraient des avancées
significatives dans l’amélioration de la gestion budgétaire
ne trouvent pas leur traduction. Force est de constater
que les meilleures intentions exprimées dans ce cadre sont
complètement abandonnées quand on en arrive à l’élabo-
ration du budget.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est la bouteille
à moitié vide ou à moitié pleine !

M. Yves Deniaud. Pour les raisons d’ensemble que l’on
connaît sur les caractéristiques de ce projet de budget
insincère, nous voterons cette motion de renvoi en
commission. (Applaudissements 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. le président. La parole est à M. Pierre Hériaud,
pour le groupe UDF.

M. Pierre Hériaud. Notre collègue Jean-Jacques Jégou a
présenté une analyse détaillée du projet de loi de finances
pour 2002 et de ses conséquences. Les rappels qui
fâchent n’ont pas été assénés, mais la vérité a été claire-
ment évoquée sur la période 1997-2000 qui apparaît
aujourd’hui comme l’époque de forte croissance des
recettes de l’Etat.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est votre
vérité !

M. Pierre Hériaud. L’augmentation des prélèvements
obligatoires, l’accroissement de l’endettement de l’Etat et
des administrations publiques, l’insuffisante réduction des
déficits budgétaires marquent cependant aussi cette pé-
riode et cela risque fort de s’aggraver avec le présent pro-
jet de budget pour 2002.

M. Jégou a montré que les problèmes existant en 1997
sont toujours devant nous et qu’ils placent notre pays en
comparaison défavorable avec nos partenaires de l’Union.

Le projet de budget pour 2002 est à ce point un bud-
get d’incertitudes que chaque jour nous apporte des déci-
sions gouvernementales nouvelles avant même que le
débat devant le Parlement ne soit engagé. Il en est ainsi
des annonces concernant les recettes UMTS ou de la ces-
sion partielle des actifs de la société Autoroutes du Sud
de la France. Des modifications de cette nature annon-
cées en cours de route traduisent nettement la présenta-
tion d’un projet incomplet et justifie pleinement pour le
groupe UDF cette motion de renvoi en commission.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et Indépendants.)

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi
en commission.

(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)
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ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

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

Suite de la discussion générale et discussion des articles
de la première partie du projet de loi de finances pour
2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
plan (rapport no 3320).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures.)

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

JEAN PINCHOT


