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PRÉSIDENCE DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

DÉPÔT DU RAPPORT

D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu, le mercredi 14 novembre 2001, de
M. Robert Galley, président de la commission d’enquête
sur les causes des inondations répétitives ou excep-
tionnelles et sur les conséquences des intempéries afin
d’établir les responsabilités, d’évaluer les coûts ainsi que la
pertinence des outils de prévention, d’alerte et d’indemni-
sation, le rapport fait au nom de cette commission par
M. Jacques Fleury.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 3386 et dis-
tribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret,
décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publica-
tion de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité
secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq
jours francs à compter de la publication du présent dépôt
au Journal officiel de demain, soit avant le mercredi 21
novembre 2001.

2

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

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

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Services généraux,

Secrétariat général de la défense nationale,

Conseil économique et social, Plan,

Budget annexe des Journaux officiels

Mme la présidente. Nous abordons l’examen des 
crédits inscrits aux services du Premier ministre, ainsi que
des crédits inscrits au budget annexe des Journaux 
officiels.

La parole est à M. Georges Tron, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, pour les services généraux, le Conseil économique
et social, le Plan et le budget annexe des Journaux offi-
ciels.

M. Georges Tron, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, pour les ser-
vices généraux, le Conseil économique et social, le Plan et le
budget annexe des Journaux officiels. Madame la pré-

sidente, madame la secrétaire d’Etat au budget, mes chers
collègues, nous examinons ce soir le budget des services
du Premier ministre, qui, vous le savez, recouvre quatre
fascicules distincts : le Conseil économique et social, le
budget annexe des Journaux officiels, le Plan et les ser-
vices généraux du Premier ministre. Je vous propose de
suivre cet ordre de telle façon que je puisse développer un
peu plus longuement que d’habitude la partie consacrée à
la modification des fonds secrets, point central de ce 
rapport.

Les crédits du Conseil économique et social, après une
forte augmentation de 8,2 % en 2001, enregistrent une
quasi-stabilisation en 2002, puisque leur progression est
limitée à 1,6 %.

Je rappelle qu’en vertu du titre XI de la Constitution
qui lui est consacré, le Conseil économique et social doit
rendre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de
décret et sur les propositions de loi qui lui sont soumis,
ainsi que sur tout problème à caractère économique et
social sur saisine du Gouvernement.

Du mois d’octobre 2000 au mois de juin 2001, il n’a
pas été consulté une seule fois par le Gouvernement sur
des projets de loi, d’ordonnance ou de décret. Je le
regrette dans la mesure où cela correspond à l’objet
même du titre XI de la Constitution.

Par ailleurs, le Conseil économique et social a rendu
sept avis à la demande des pouvoirs publics. Bien que
l’ordonnance de 1958 oblige le Gouvernement à faire
connaître les suites réservées à ces avis, cela n’a pas été
fait. Je tenais également à le souligner.

Le développement des actions de communication est
au cœur du programme que le président du Conseil
économique et social souhaite mettre en œuvre depuis sa
nomination. Le site internet est ouvert depuis 1999. Une
lettre mensuelle ou bimensuelle est en projet pour la fin
2001 ou le début 2002.

En ce qui concerne ses activités internationales, le
Conseil a noué des liens avec soixante conseils écono-
miques et sociaux dans le monde, dont trente sont réunis
au sein de l’Association internationale des conseils écono-
miques et sociaux, dont le secrétariat exécutif est assuré
par la France.

Le projet de budget des Journaux officiels estime à
169 828 000 euros le montant des recettes pour 2002,
estimation plus pessimiste que celle de l’année dernière
puisqu’elle lui est inférieure de 12 %. L’explication tient
sans doute au relèvement des seuils de passation des mar-
chés inclus dans la réforme du code des marchés publics.
Ce relèvement se traduira par une diminution du nombre
des marchés, dont on peut logiquement déduire une
diminution du volume des annonces légales.

L’évaluation des dépenses, quant à elle, est en aug-
mentation de 4 %, ce qui devrait entraîner, compte tenu
de la diminution des recettes, une réduction de l’excédent
attendu en 2002 de l’ordre des deux tiers, ce qui n’est
pas négligeable.

Deux questions à propos du budget annexe des Jour-
naux officiels.

D’abord, on peut se demander, comme je l’avais déjà
fait l’année dernière, en me plaçant, monsieur le rappor-
teur général, sur le terrain non pas de la légalité mais de
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l’opportunité, si l’affectation au budget de l’Etat de l’ex-
cédent brut d’exploitation − pas moins de 800 millions
de francs sur les neuf derniers exercices budgétaires − est
la solution la plus appropriée. Cet excédent ne serait-il
pas mieux employé s’il était reversé aux Journaux officiels
en vue d’accroître, par exemple, les efforts en matière
d’informatisation ?

Mais la principale question pour l’année à venir
concerne l’organisation des Journaux officiels en deux
structures distinctes. La direction des Journaux officiels est
chargée de l’organisation générale de la production, de la
publication des textes, du brochage et de l’expédition
ainsi que de la diffusion des informations publiées. La
société anonyme de composition et d’impression prend
en charge, quant à elle, les tâches de production, d’im-
pression et de correction. Les rapports entre les deux
structures sont régis par une convention sur laquelle l’ins-
pection des finances, chère au cœur et à l’esprit de cer-
tains de nos ministres, a remis un rapport il y a quelques
années. Au printemps dernier, un autre rapport,
commandé par le secrétariat général du Gouvernement, a
conclu à la transformation obligatoire de la direction des
Journaux officiels en établissement public industriel et
commercial. Quelles sont les intentions du Gouverne-
ment à ce sujet ? J’imagine, bien entendu, qu’il a été
interpellé par cette question qui conclut le rapport, et je
lui laisse le soin d’y répondre.

En ce qui concerne le plan, on constate une stabilité
des crédits demandés pour 2002 à hauteur de 26 millions
d’euros. Aujourd’hui, le positionnement administratif du
Commissariat général du Plan est incertain, car la direc-
tion de la prévision, le Conseil d’analyse économique,
également rattaché à Matignon, l’INSEE et la DATAR
ont des missions assez voisines. Même si une circulaire du
25 août 2000 insiste sur l’évaluation des contrats de plan
Etat-région et l’organise à deux niveaux, national et régio-
nal, il appartient au Gouvernement de préciser ses inten-
tions.

S’agissant enfin des services généraux du Premier
ministre, je centrerai mon analyse sur les moyens affectés
à l’administration générale : fonds spéciaux, crédits néces-
saires aux cabinets ministériels − Premier ministre,
ministre chargé des relations avec le Parlement et ministre
de la fonction publique − et aux services du secrétariat
général du Gouvernement et de différents organismes rat-
tachés au Premier ministre.

Pour 2002, les crédits de l’administration générale sont
en hausse de 14,5 % après avoir déjà progressé de 12,5 %
en 2001. Je pourrais, sans beaucoup de difficultés, me
lancer dans un exercice qui a manifestement la faveur de
quelques-uns de mes collègues socialistes et qui consiste à
se livrer à une critique en règle de l’augmentation du
budget du Premier ministre à cet égard. Je préfère m’en
abstenir et me contenter de souligner que cette aug-
mentation trouve une explication logique dans la très
forte progression des crédits en faveur des victimes des
législations antisémites, en hausse de 110 % cette année,
après avoir déjà augmenté de 100 % l’année dernière.

La direction de la documentation française enregistre
une hausse de son chiffre d’affaires de 6,5 % malgré une
diminution des ventes au public et grâce à l’augmentation
du produit des prestations de service d’édition et du rou-
tage.

Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire,
en quelques mots, sur les services du Premier ministre,
avant d’aborder les fonds secrets, question centrale de

notre débat d’aujourd’hui. Je ferai deux séries de
remarques à ce sujet : sur le rôle du Parlement, sur le
fond de la réforme.

Je peux d’abord vous dire, en tant que rapporteur spé-
cial et sans polémique particulière, que le Parlement,
depuis l’annonce de la réforme par le Premier ministre, a
été totalement court-circuité.

En premier lieu, les différents questionnaires que j’ai
adressés, comme chaque année, au Premier ministre,
n’ont donné lieu à aucune réponse dans les temps : les
services de Matignon nous ont certes fait parvenir des
réponses, mais plus d’un mois et demi après la date
limite et, de surcroît, elles n’intégraient aucun nouvel élé-
ment d’information concernant les fonds secrets.

En second lieu, c’est par l’intermédiaire d’un commu-
niqué du Premier ministre que nous avons eu connais-
sance, le 18 juillet dernier, de toute une série d’informa-
tions que nous étions − que j’étais, en tant que
rapporteur spécial − en droit d’attendre les années pré-
cédentes, et a fortiori cette année. Mais le Premier
ministre a préféré publier un communiqué. Dans cette
affaire, quel est donc le rôle du rapporteur spécial, quelle
que soit la personne qui occupe la fonction ? Je pose cette
question en présence de mon prédécesseur. Il avait, par
exemple, pris l’initiative de se rendre à l’hôtel Matignon
pour rencontrer le secrétaire général du Gouvernement.
Pendant deux ans, j’ai suivi la même démarche : je suis
allé à Matignon pour obtenir du secrétaire général du
Gouvernement quelques précisions sur l’utilisation des
fonds secrets. Par la suite, j’ai abandonné, car c’était tota-
lement inutile.

On peut regretter, en troisième lieu, la façon dont les
amendements nous sont soumis : le premier amendement
du Gouvernement a été déposé il y a exactement une
semaine, le jour même où la commission des finances se
réunissait, et un second l’a été ce soir seulement. Sans
doute aurait-il été possible de nous laisser un peu plus de
temps pour travailler ; sachant que la réforme a été
annoncée il y a quatre mois, rien ne justifie une telle pré-
cipitation.

Enfin, il y a une espèce d’incongruité à constater que
le Parlement, censé contrôler le budget, y compris les
fonds spéciaux, même selon une procédure différente, a
appris par la voie d’un communiqué du Premier ministre
que ce dernier avait constitué un reliquat issu des fonds
secrets, dont le président de la Cour des comptes lui-
même annonce qu’il a été constitué en toute illégalité,
puisqu’il est contraire à la loi de 1946.

Tout cela donne au rapporteur spécial, non pas à titre
personnel mais au titre des fonctions qu’il exerce à la
commission des finances, le sentiment que le Parlement
est totalement court-circuité.

En ce qui concerne le fond de la réforme, nous aurons
l’occasion de l’examiner en détail lors de la discussion des
amendements, mais je voudrais au préalable faire trois
observations générales.

Premièrement, il y a un consensus assez facilement
explicable sur les primes versées aux membres des cabi-
nets. Ces primes, tout le monde le sait, étaient distribuées
jusqu’à présent en liquide et n’étaient donc assujetties ni
à l’impôt, ni aux cotisations sociales. L’objectif du Gou-
vernement, auquel nous adhérons, est de faire en sorte
qu’elles soient distribuées de façon tout à fait officielle, ce
qui permettra de les soumettre à l’impôt et aux cotisa-
tions. Tout cela est très bien, mais ce n’est qu’un point
parmi d’autres.
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Deuxièmement, nous constatons en revanche qu’au-
cune réforme de la nomenclature budgétaire n’est enga-
gée. Cela signifie qu’un ministre, et le Premier ministre
plus particulièrement, aura toujours la possibilité d’utiliser
les fonds secrets à d’autres fins que celles pour lesquelles
le Parlement, en loi de finances initiale vote le budget.
Cela signifie également que, contrairement à ce que je lis
et entends ici ou là, il n’y a pas de réforme des fonds
secrets, dont le Gouvernement, quel qu’il soit, pourra
continuer à faire une utilisation politique, mais seulement
une réforme du mode de rémunération des membres des
cabinets, ce qui n’a strictement rien à voir.

M. René André. Très bien !
Mme la présidente.Je vous invite à conclure, mon cher

collègue.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Madame la pré-

sidente, je n’en ai plus que pour trente secondes.
Troisièmement, enfin, j’ai demandé la semaine dernière

en commission qu’un contrôle soit instauré sur les fonds
dévolus à la DGSE pour que leur affectation puisse être
vérifiée. En effet, le rapporteur que je suis n’est pas en
mesure d’affirmer, malgré l’existence d’une commission
de contrôle, que les fonds votés depuis plusieurs années
qui sont censés aller au financement des opérations de la
DGSE, lui ont bien été affectés. Mais l’amendement que
j’ai déposé à ce sujet a été rejeté par la commission des
finances et, jusqu’à cet après-midi, aucun texte de substi-
tution n’a été proposé.

Cela étant, je pars de l’idée que ce contrôle s’impose et
que le Gouvernement arrivera grosso modo aux mêmes
conclusions que moi. Nous verrons alors si la réforme des
fonds secrets est engagée dans la direction que nous sou-
haitons, c’est-à-dire vers plus de transparence et vers le
plein exercice de son rôle de contrôle par le Parlement.

Voilà, mes chers collègues, les quelques remarques pré-
liminaires que je souhaitais vous livrer avant la discussion
des amendements, qui me permettra d’aborder le fond de
la réforme. (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.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hériaud,
rapporteur spécial de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan, pour le secrétariat général
de la défense nationale.

M. Pierre Hériaud, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, pour le
secrétariat général de la défense nationale. Madame la pré-
sidente, madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues,
nous examinons maintenant le budget du secrétariat
général de la défense nationale.

La nomination d’un nouveau secrétaire général de la
défense nationale en 1998 s’est accompagnée d’une
approche plus dynamique de la place et du rôle de cette
institution et, j’allais dire, d’une intégration dans l’appa-
reil d’Etat. Le SGDN est une administration pilote. Ce
regain de vitalité, le Gouvernement a clairement souhaité
l’accompagner sur le plan budgétaire.

D’un montant de 39,4 millions d’euros, soit 
258 millions de francs, le budget pour 2002 est en 
progression de plus de 12 % à structure constante par
rapport à celui de 2001, lui-même en hausse de 16 % au
regard des crédits de l’année précédente. L’année 2002
constitue ainsi un palier pour le SGDN, au terme d’un
programme triennal de redressement budgétaire qui a
rempli la plupart de ses objectifs quantitatifs, notamment
en matière de sécurité informatique et pour le pro-

gramme civil de défense. L’actualité récente a, hélas, tra-
giquement démontré la vulnérabilité des démocraties
modernes et la nécessité de prévenir la menace grâce à
des institutions comme le SGDN. Le rapport Sanson, en
juillet dernier, avait déjà particulièrement insisté sur ce
point.

Nous examinons donc l’évolution du budget
du SGDN, qui est passé, de 1999 à 2002, de 19,9 mil-
lions d’euros à 39,4 millions d’euros. Cela se traduit par
des créations de postes budgétaires : onze créations
nettes − vingt-trois postes nouveaux de haute qualifica-
tion et suppression de douze emplois du personnel du
contingent − pour un effectif global de 267 postes, ce qui
nous amène à 278 postes. Vingt-trois emplois budgétaires
supplémentaires seront donc créés en 2002, dont qua-
torze inspecteurs de la direction centrale de la sécurité des
systèmes d’information − la DCSSI − et quatre ingénieurs
des télécommunications affectés à cette même direction
qui bénéficie, comme l’année dernière, de l’essentiel des
moyens nouveaux. En trois ans, l’objectif de doubler les
effectifs budgétaires de la DCSSI aura ainsi été tenu.

Le SGDN, par ailleurs, complète son effectif par qua-
rante-six mises à disposition en provenance d’autres
ministères.

Les crédits de fonctionnement passent, quant à eux, de
9,1 millions d’euros en 2001 à 9,4 millions d’euros
en 2002, soit une hausse modérée de 3 % après la hausse
de 10 % obtenue en 2001. Cette dotation regroupe des
crédits mobilisés par le comité interministériel du ren-
seignement pour un montant de l’ordre de 4,3 millions
d’euros. Le reste finance le fonctionnement − informa-
tique, locaux, achats de matériels et de fournitures, dépla-
cements − du SGDN, de la DCSSI et du centre de trans-
mission gouvernemental. Il sera notamment procédé
en 2002 à la deuxième tranche de mise à niveau de la
sécurité incendie des locaux de l’Hôtel des Invalides,
occupés par le SGDN, dans la perspective de l’installation
de l’ensemble de la DCSSI sur ce site après l’abandon des
locaux d’Issy-les-Moulineaux.

Enfin, la subvention attribuée à l’Institut des hautes
études de la défense nationale − IHEDN − augmentera
légèrement en 2002, pour s’établir à 1,5 million d’euros.

Les crédits d’équipement du SGDN feront plus que
doubler en 2002, puisqu’ils s’établiront à 14,8 millions
d’euros contre sept millions d’euros, c’est-à-dire la moitié,
en 2001. Cette croissance relève pour l’essentiel de la
montée en puissance des moyens consacrés à la cryptolo-
gie, mais aussi à la réhabilitation du programme civil de
défense.

La libéralisation de la cryptologie décidée par le comité
interministériel pour la société de l’information du 19 jan-
vier 1999 a conduit l’Etat à renforcer ses capacités d’ex-
pertise et de protection dans ce domaine. Le SGDN a été
désigné pour piloter cette politique, tant en raison de son
caractère interministériel que de sa tutelle sur la direction
centrale de la sécurité des systèmes d’information.

Deux ouvertures importantes de crédits ont ainsi été
opérées au bénéfice du SGDN, sous le vocable un peu
ésotérique de « capacités techniques interministérielles »
afin de financer, pour autant qu’on en sache, des logiciels
ou des capacités de calcul relevant de la cryptologie.

La loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a
ainsi ouvert dix millions d’euros en autorisations de pro-
grammes et en crédits de paiement. Reportés par arrêté,
ces crédits ont été transférés en définitive au ministère de
la défense, vraisemblablement pour la direction générale
de la sécurité extérieure, à hauteur de 6,86 millions
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d’euros et au ministère de l’intérieur à hauteur de
1,68 million d’euros, le solde ayant été affecté aux ser-
vices relevant du Premier ministre.

Le budget 2002 constitue une nouvelle étape de ce
processus. Après les crédits déjà obtenus en loi de
finances rectificative 2000 : 22,258 millions d’euros d’au-
torisation de programmes et 6,25 millions d’euros de cré-
dits de paiement seront de nouveau consacrés à ces capa-
cités, pour permettre aux services de moderniser leurs
moyens, et de les adapter aux mutations de la société de
l’information. Le chapitre 57-03 du budget du SGDN
comprend désormais un nouvel article 40 consacré à cette
catégorie de crédits.

Pour le centre de transmission gouvernemental et la
direction de la sécurité informatique, les crédits s’élève-
ront à 1,5 million d’euros en 2002, comme en 2001. La
direction des services de sécurité informatique bénéficiera
de 1,7 million d’euros de crédits d’équipement consacrés
aux opérations de cryptage et à la sécurité informatique.

Le programme civil de défense disposera, pour sa part,
de 5,3 millions d’euros en 2002 contre 3,8 millions
d’euros en 2001. Ces crédits financeront, d’abord, à hau-
teur de 2,6 millions d’euros les aménagements du réseau
interministériel de base uniformément durci, le fameux
système « Rimbaud », et notamment la messagerie auto-
nome gouvernementale de défense et d’autorité,
MAGDA.

Enfin, le programme interministériel de lutte contre le
terrorisme nucléaire radiologique, biologique et chimique
sera renforcé avec une dotation de 2,7 millions d’euros en
2002.

J’en arrive à l’IHEDN. L’Institut de hautes études de
la défense nationale est un établissement public adminis-
tratif sous tutelle du secrétariat général de la défense
nationale. Théoriquement, l’Institut ne disposait que
d’une dotation de l’Etat de 1,5 million d’euros en 2001.
Mais il a bénéficié aussi de 2,6 millions d’euros au titre
des personnels civils et militaires mis à disposition par le
ministère de la défense. En fait, si l’on ajoute l’ensemble
des moyens mis à disposition à ceux qui figurent au bud-
get de l’IHEDN pour l’année 2001, le coût de l’Institut
ressort à 7,2 millions d’euros, soit presque cinq fois plus
que la seule dotation apparente de 1,5 million.

La mission première de l’IHEDN étant la formation et
la promotion de l’esprit de défense, ses résultats peuvent
se chiffrer en première approche en nombre de jour-
nées/auditeurs. Et ce nombre s’est encore accru en 2001,
puisqu’il est passé à 20 349 journées, contre 19 626
l’année précédente. Ce bilan montre donc l’élargissement
de son champ d’intervention.

Je terminerai par les trinômes académiques, dont nous
avions évoqué la relance l’an passé. Ceux-ci sont sous la
responsabilité des recteurs d’académie, des militaires et
des présidents d’associations d’anciens auditeurs de
l’IHEDN et leur dynamisme repose essentiellement sur
les personnalités locales. L’année dernière, votre rappor-
teur avait obtenu du Gouvernement un engagement d’un
crédit de fonctionnement d’un montant de 61 000 euros.
Malheureusement, cet engagement n’a été tenu que par-
tiellement, dans la mesure où les crédits n’ont pas été
intégrés dans les lois de finances. C’est donc sur décision
du conseil d’administration de l’IHEDN que ces
61 000 euros financeront les premières opérations. Sou-
haitons, madame la secrétaire d’Etat, que les crédits non
consommés en 2001 puissent être reportés en 2002. Sou-
haitons surtout qu’il y soit fait un peu plus attention et
qu’une somme au moins égale à ces 61 000 euros soit
inscrite dans un prochain budget.

Cela étant, sur présentation du rapporteur, la commis-
sion des finances a décidé de vous soumettre l’adoption
de ces crédits. C’est ce que je fais en vous remerciant.
(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.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Ollier,
rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges, pour le Plan.

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges, pour le Plan. Madame la
présidente, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, les crédits du plan qui nous sont soumis pour
l’année 2002 appellent de notre part une vigilance parti-
culière. En effet, les seuls chiffres retraçant le niveau et la
variation des crédits dans leur ensemble ne suffisent pas à
se faire une idée juste de l’évolution du Commissariat
général du Plan et de ses moyens.

Certes, dans le projet de loi de finances pour 2002, les
autorisations de programme demandées au titre du Plan
progressent fortement, pour atteindre 808 000 euros.
Dans le même temps, les crédits de paiement sont, à
25,88 millions d’euros, en baisse par rapport à 2001.
Cette stabilité apparente masque cependant des change-
ments moins rassurants dans la gestion du Commissariat
général du Plan et des organismes rattachés.

Tout d’abord, alors qu’en 2001 une économie de
300 000 euros était annoncée du fait des changements de
locaux, les crédits demandés pour 2002 pour l’entretien
ou la  rénovation des locaux progressent de
261 000 euros.

Par ailleurs, le choix d’intégrer le plan à la première
série d’administrations qui utiliseront le nouveau système
comptable ACCORD en 2002 entraîne une augmenta-
tion des crédits informatiques de 150 000 euros.

En outre, concernant l’évaluation des politiques
publiques, la structure des emplois budgétaires est modi-
fiée. Ainsi, la création de trois emplois de rapporteurs
d’instance nationale d’évaluation hors échelle A n’est pas
vraiment gagée par la suppression de quatre emplois d’ad-
joints administratifs. Le surcoût annuel généré par ce
changement est de 59 500 euros.

Enfin, les crédits de recherche inscrits au budget du
plan pour 2002 sont portés de 530 000 à 656 000 euros.

Néanmoins, ces chiffres doivent être analysés dans le
détail. Votre rapporteur estime qu’ils ne traduisent pas,
en réalité, un accroissement des capacités du Commissa-
riat général du Plan et des organismes qui en dépendent.
Malheureusement, cette position est constante depuis plu-
sieurs années.

Ainsi, la restauration de leurs effectifs, qui ont sans
cesse diminué depuis 1997, n’a toujours pas débuté.
Cette année, la réduction des moyens humains a
concerné l’évaluation des politiques publiques.

Plus grave, pour 2002, les dépenses budgétaires hors
personnels consacrées à cette même évaluation sont divi-
sées par quatre et ne représentent plus que un million
d’euros. Dans le même temps, les dépenses consacrées à
l’information économique et sociale passent de 15 à
14 millions d’euros.

Les crédits de fonctionnement alloués au CERC en
2002, à 381 122 euros, sont en baisse de 16,6 % par rap-
port à l’année précédente.

M. François Goulard. Tant mieux !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Certains peuvent

le penser.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001 7841

. .

Ceux du Commissariat général du Plan n’atteignent
plus que 2,23 millions d’euros, contre 2,3 millions
d’euros, soit une baisse de 3,3 %.

M. François Goulard. Très bien !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. On peut être

contre le fonctionnement du Commissariat général du
Plan, monsieur Goulard. Ce n’est pas mon cas.

Il faut ajouter une nette diminution des subventions
accordées à plusieurs organismes. Ainsi, les fonds versés à
l’IRES passent de 3,2 millions d’euros à 3,09 millions
d’euros, ce qui constitue une baisse de près de 4 %. Sur-
tout, les subventions destinées à la recherche effectuée par
l’OFCE chutent de 22 %. L’activité de ce dernier orga-
nisme, qui réalise des études et prévisions économiques,
risque de souffrir considérablement de cette baisse sou-
daine de subventions, madame la secrétaire d’Etat.

M. François Goulard. De toute façon, ils sont très
mauvais, à l’OFCE !

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Au-delà de ces
chiffres, l’examen du projet de budget doit être l’occasion
pour nous de porter un regard critique et lucide sur le
bilan et les perspectives qu’offre la politique gouverne-
mentale actuelle en matière de planification.

L’Etat doit être capable d’anticiper et de structurer les
évolutions économiques. En effet, le jeu naturel des forces
du marché n’est pas un gage de cohérence suffisant sur le
long terme. Il faut par conséquent dessiner pour la
France une perspective de développement dans la durée.
Sans cet effort de réflexion, il ne sera pas possible d’équi-
librer l’instabilité et les disparités que peuvent occasionner
− bien que j’y reste favorable, monsieur Goulard − la
déréglementation de l’économie et la libre administration
des collectivités locales.

Pour mener à bien cette tâche et effectuer les nom-
breuses consultations qu’elle suppose, la France avait un
atout : l’existence du Plan et du commissariat général qui
s’y rattache. Je salue d’ailleurs le commissaire général et
son équipe qui font un travail tout à fait appréciable.

Cet organisme, qui permet à la représentation natio-
nale d’adopter chaque année un programme d’action,
constitue une spécificité bien française qui doit être pré-
servée.

Pourtant, le Gouvernement semble renoncer à faire de
ce précieux instrument l’usage qu’il mérite. La création, il
y a quatre ans, d’un conseil d’analyse économique direc-
tement rattaché au Premier ministre et placé sous son
autorité, génère chaque année des coûts supplémentaires
d’environ 1,5 million d’euros...

M. François Goulard. C’est vrai !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis ... et revient à

dessaisir le Commissariat général du Plan d’une large
frange de ses attributions naturelles que sont l’analyse et
la prospective économique.

Par ailleurs, le Commissariat général du Plan a la
charge d’évaluer les contrats de plan Etat-régions, et par
ce biais la politique d’aménagement du territoire. Cette
autre exception française, dont nous pouvons être fiers,
est désormais largement vidée de sa substance. C’est le
résultat auquel a abouti la suppression, prévue par la loi
Voynet du 25 juin 1999, du schéma national d’aménage-
ment et de développement du territoire instauré par la loi
Pasqua du 4 février 1995 mais jugé trop lourd à mettre
en œuvre. Pour en avoir été le rapporteur, je peux vous
assurer, madame la secrétaire d’Etat, que ce dispositif
constituait un élément de cohérence indispensable que
certains ici semblent d’ailleurs regretter de ne plus avoir.

Les neuf schémas de services collectifs qui lui ont été
substitués, avec une approche sectorielle, et qui ont été
définitivement décidés le 9 juillet 2001, se résument mal-
heureusement à un catalogue de bonnes intentions et
n’assurent pas la cohérence requise. Il n’y a que des voies
parallèles, madame la secrétaire d’Etat, et il manque un
aiguillage quelque part. La politique menée est d’autant
plus absurde que ces schémas ont été adoptés après que
les contrats de plan Etat-régions ont été conclus, au lieu
d’éclairer leur élaboration. On a mis la charrue avant les
bœufs. Bien sûr, ce n’est pas ce qui était prévu dans la loi
Voynet, que le Parlement avait été contraint d’examiner
au pas de charge en 1999 et dont tous les décrets d’appli-
cation ne sont pas encore parus plus de deux ans après
son vote.

Enfin, cette année encore, votre rapporteur ne peut
que s’inquiéter de la gestion des crédits consacrés à l’éva-
luation des politiques publiques, entreprise que chacun
s’accorde à reconnaître comme particulièrement néces-
saire. Nous sommes d’accord sur le principe. Rares
cependant sont les évaluations menées à leur terme par le
Gouvernement − aucune n’a été publiée à ce jour hélas !
− ce qui explique sans doute que le stock de crédits dis-
ponibles ne cesse de s’accroître pour s’élever en 2001 à
2,74 millions d’euros.

Ce décalage persistant entre les crédits votés et leur
consommation effective, qui s’élevait à 107 102 euros en
2000, est le signe clair d’une répartition irrationnelle et
d’une gestion inefficace de l’argent des contribuables. En
outre, ce procédé n’est pas conforme au souci de trans-
parence et de sincérité dans l’information budgétaire de la
représentation nationale, madame la secrétaire d’Etat. Ce
souci, souvent exprimé, n’est pas satisfait. A cet égard
encore, il existe une différence regrettable entre les enga-
gements pris par le Gouvernement et les actions effective-
ment constatées.

En conclusion, mes chers collègues, les sources d’in-
quiétude sont nombreuses − je m’en suis longuement
expliqué − pour ceux qui, comme votre rapporteur,
restent encore attachés à l’idée de planification souple. Je
dois être l’un des seuls dans cet hémicycle à estimer,
monsieur Goulard, que la mise en place de cette évalua-
tion est un élément indispensable de la prévision et de la
réflexion.

M. François Goulard. La nostalgie est respectable, mon
cher collègue !

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. La nostalgie n’a
rien à voir ici. Il s’agit surtout d’éclairer la marche vers
l’avenir par des réflexions. Plus nous libéralisons, dans le
respect bien sûr d’une organisation mondiale du
commerce, et plus l’Etat doit disposer de moyens de ce
type.

Non seulement les restrictions budgétaires sont plus
nombreuses qu’il n’y paraît, mais en outre la politique
gouvernementale ne peut éviter un triple écueil : la mar-
ginalisation du contrôle parlementaire − M. Tron s’en est
longuement expliqué −, l’organisation de travaux d’étude
redondants, la multiplication des services parallèles en est
la preuve et la perte de cohérence dans la planification
territoriale.

Malheureusement, en dépit de ces nombreuses sources
d’inquiétude, la commission de la production et des
échanges a rendu, contrairement à ce que souhaitait votre
rapporteur, un avis favorable sur les crédits du Plan pour
2002. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)
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Mme la présidente. La parole est à M. Didier Migaud,
rapporteur général de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Madame la
présidente, madame la secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, compte tenu de l’importance de la réforme que
nous allons, je l’espère, voter ce soir sur les fonds spé-
ciaux,...

M. René André. Réforme partielle !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... j’ai excep-

tionnellement souhaité prendre la parole dans cette dis-
cussion. Je voulais après Georges Tron, le rapporteur spé-
cial, exprimer le point de vue de la commission des
finances et plus particulièrement de son rapporteur géné-
ral mais aussi de son président, qui n’a pu être présent ce
soir, et avec lequel j’ai beaucoup travaillé, ainsi qu’avec
vous, madame la secrétaire d’Etat.

Cette année, l’examen des crédits des services généraux
du Premier ministre nous donne l’occasion d’une remise
en ordre de pratiques traditionnelles, qui, jusqu’à présent,
ont été acceptées, mais qui, aujourd’hui, apparaissent
manifestement trop « décalées » par rapport aux concep-
tions que nous nous faisons de la vie publique.

De ce point de vue, la discussion que nous engageons
ce soir, et que nous poursuivrons lundi sur la proposition
complémentaire que la commission des finances a adop-
tée, cet après-midi, à mon initiative et à celle du pré-
sident Henri Emmanuelli, participe du souci de moderni-
ser nos institutions. Pour moi, moderniser signifie
accroître la transparence et permettre le contrôle. Il faut
nous déprendre de certains réflexes accréditant des idées
fausses, par exemple que la garantie d’une certaine auto-
nomie institutionnelle serait synonyme d’opacité ou que
le contrôle parlementaire ne serait, par nature, ni adapté,
ni même adaptable, à certaines actions couvertes, dans
l’intérêt national, par le secret qui s’attache à la défense.

Quant aux raisons de la propension des gouvernements
successifs à pratiquer la culture du secret et des parle-
mentaires à une certaine démission − voire à une démis-
sion certaine − à l’égard de leurs pouvoirs de contrôle,
laissons aux historiens et aux politologues le soin d’en
débattre,...

M. Philippe Auberger. Pourquoi pas aux ethnologues
pendant que vous y êtes ?

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... même si cha-
cun de nous peut avoir des convictions à ce sujet.

Contentons-nous de constater, pour nous en réjouir,
qu’il est possible de réformer et de progresser. Constatons
aussi, pour nous en réjouir également, que chacun y
apporte sa contribution, le Gouvernement comme le Par-
lement, dans son ensemble.

D’un mot, je dirai aussi qu’il n’y a plus lieu de s’attar-
der sur les conditions dans lesquelles le débat sur les
fonds spéciaux a surgi, au début de l’été dernier, au tra-
vers de déclarations du Président de la République et de
précisions apportées par un communiqué du Premier
ministre.

J’ai apprécié la mesure dont a fait preuve notre rappor-
teur spécial, M. Tron, même si, de temps en temps, sur
un ton très mesuré, il s’est permis de polémiquer un peu.
(Sourires.)

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Que voulez-vous,
Je ne suis pas inspecteur des finances !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les inspecteurs
des finances savent parfois faire preuve d’humour ! (Sou-
rires.)

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas
souvent !

M. René André. Mais ils ont des diplômes !
M. Philippe Auberger. Je suis le seul ce soir, je crois, à

pouvoir profiter du compliment, monsieur le rapporteur
général !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je crois, mon-
sieur Tron, que vous n’avez pas tout à fait compris ce
qu’a dit le ministre. Vous confirmez que vous ne compre-
nez pas toujours le sens profond des choses,...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas tou-
jours clair, il faut le reconnaître !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... et le meilleur
diplôme que nous avons tous, c’est le suffrage universel.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas à
nous qu’il faut le dire, mais à lui !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Mais je crois
qu’il en est convaincu.

M. Philippe Auberger. Il ne l’a pas montré !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il ne l’a pas dit !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous l’avez mal

compris !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. On a bien

entendu, pourtant !
M. René André. On n’est sans doute pas intelligent !
Mme la présidente. S’il vous plaît, mes chers col-

lègues !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Si certains

d’entre vous ont pu être surpris par les informations don-
nées par le Premier ministre sur ce dossier particulier, je
tiens à dire que nous sommes nombreux à avoir été nous
aussi surpris par les informations fournies par une auto-
rité de l’Etat sur l’usage qu’il avait pu faire de ces fonds
spéciaux.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Nuance, ce sont
des primes !

M. Alain Tourret. Usage scandaleux ! (Exclamation sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
le groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Ce n’est pas
pareil !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous parlez de
primes, monsieur Tron, mais cela relève des fonds spé-
ciaux dont nous discutons ce soir.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas la
même chose !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Et si nous
sommes là ce soir c’est précisément pour faire en sorte
que ce type de comportement ne puisse pas être renou-
velé.

M. Philippe Auberger. Vous parlez de Rocard ?
M. René André. La réforme ne règle rien à cet égard !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je crois qu’une

réforme a été engagée. Un rapport a été commandé par le
Premier ministre à une personnalité. Je ne voudrais pas
non plus que l’on fasse dire à cette personnalité ce qu’elle
n’a pas écrit dans son rapport. S’agissant des reliquats, j’ai
cru comprendre que M. Logerot reconnaissait que l’actuel
Premier ministre était le premier à poser cette question et
à y apporter une réponse, réponse qui est tout à son hon-
neur.

M. Jean-Pierre Balligand, M. René Dosière et M. Jean-

Louis Dumont. Tout à fait !
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M. René André. Il était difficile de faire autrement !
(Exclamation sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles de Courson. Il n’avait pas le choix !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Ça, c’est tout à

fait autre chose !
Je pense que Mme la secrétaire d’Etat reviendra elle-

même sur cette observation.
Retenons que la réserve observée par l’Assemblée natio-

nale, compte tenu à la fois du faible enjeu budgétaire des
crédits en cause, de leur nature particulière et d’une pra-
tique traditionnelle de retenue dans le contrôle n’avait,
jusqu’à présent, guère soulevé d’interrogations ou d’objec-
tions, y compris de la part des rapporteurs spéciaux.
D’ailleurs, Georges Tron a été l’un des premiers à le
reconnaître avec son prédécesseur.

Retenons ensuite qu’à partir du moment où l’exécutif a
choisi de rendre directement compte à la presse, et, à tra-
vers elle, à l’opinion publique, du montant des fonds spé-
ciaux et de leurs modalités d’utilisation et de gestion, il
était évident que le Parlement, seule autorité légitimée à
autoriser l’ensemble des charges de l’Etat dans la loi de
finances, à modifier ces autorisations dans les lois de
finances rectificatives et à approuver, dans la loi de règle-
ment, les différences entre les résultats et les prévisions de
la loi de finances, ne pouvait s’en remettre seulement à
ces déclarations ou ces communiqués. Je partage le point
de vue de Georges Tron.

Comment aborder ce débat ? Il convient de faire un
effort pour sérier les questions.

Le point de départ de notre discussion est la question
du régime de contrôle applicable aux fonds spéciaux.

Première question : faut-il des fonds spéciaux et pour
quoi faire ?

Je n’ai pas entendu remettre en cause le fait qu’un
certain nombre d’actions qui relèvent de la sécurité,
notamment la défense nationale et les affaires étrangères,
justifient un mode particulier d’affectation, d’ordonnance-
ment et de contrôle.

Il convient donc de distinguer les crédits liés aux
actions de sécurité et ceux servant à abonder les frais de
fonction ou de représentation ou les indemnités des colla-
borateurs des cabinets ministériels.

Le Gouvernement, ainsi qu’il s’y était engagé, met en
œuvre cette réforme dès le présent projet de loi de
finances. Son amendement no 110 tend à inscrire, dans la
nomenclature budgétaire de droit commun, les crédits
correspondant aux indemnités versées aux collaborateurs
du Premier ministre et aux personnels dont l’activité est
directement liée au travail gouvernemental, aux dépenses
de fonctionnement de l’hôtel Matignon, aux dotations
des ministères des relations avec le Parlement et de la
fonction publique.

L’inscription des crédits de la Présidence de la
République et ceux des différents ministères interviendra
par voie d’amendements du Gouvernement qui nous
seront présentés lundi, ainsi que l’avons compris, avant
que nous ne procédions à l’adoption du projet de loi en
première lecture.

La distinction qui fait entrer les crédits de cabinet dans
le droit commun étant faite, la deuxième étape de notre
démarche vise la façon dont le Parlement est éclairé en ce
domaine, et plus généralement sur les dotations affectées
aux pouvoirs publics.

Deuxième question : l’information du Parlement est-
elle satisfaisante concernant « le coût » pour la nation du
travail gouvernemental entendu au sens large, c’est-à-dire
au sens des « frais généraux » du fonctionnement des pou-

voirs publics ? La question peut être abordée en partant
de l’existant et des progrès qu’il est souhaitable et possible
de réaliser.

En ce qui concerne le Gouvernement, l’information
donnée, ministère par ministère, y compris pour les ser-
vices généraux du Premier ministre, est une information
budgétaire comme les autres si j’ose dire, c’est-à-dire sou-
mise à la pleine autorisation et au plein contrôle du Par-
lement. Il revient à celui-ci, et en premier lieu à la
commission des finances et à ses rapporteurs spéciaux, de
contrôler l’utilisation de ces crédits.

M. Jean-Louis Dumont. Nous avons la légitimité !
M. Charles de Courson. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. D’ailleurs pen-

dant trop longtemps, nous n’avons pas exercé ces préro-
gatives.

Mais des progrès peuvent être réalisés pour obtenir une
vue d’ensemble, plus transversale, plus complète de
l’ensemble de ces crédits.

De ce point de vue, et pour ce qui est des cabinets
ministériels, je rappelle que le Gouvernement a pris l’ini-
tiative de publier une annexe explicative, un « jaune »,
relatif à leur composition, qui permet d’engager cette pre-
mière approche synthétique.

En ce qui concerne l’Assemblée nationale, je rappelle
que les crédits − dépenses et recettes − relatifs aux assem-
blées parlementaires font l’objet de deux mesures de
publicité : d’abord, un rapport explicatif de la commis-
sion commune des crédits, qui prend lui aussi la forme
d’un « jaune » annexé au projet de loi de finances ;
ensuite, un rapport public sur l’exécution du budget de
l’Assemblée nationale, établi chaque année par la commis-
sion spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes,
conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 2,
du règlement de notre assemblée.

M. René Dosière. Très juste !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Si l’on se place

du point de vue de l’objectif, souhaitable, d’appliquer des
règles d’information aussi homogènes que possibles à
l’ensemble des pouvoirs publics, il convient d’étendre ce
devoir d’information aux autres pouvoirs publics, notam-
ment à la Présidence de la République, au Conseil consti-
tutionnel, et à tout ce qui peut être qualifié de pouvoir
public.

M. René Dosière. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est le sens de

l’amendement que la commission des finances a adopté
cet après-midi et qui tend à s’appliquer à compter des
lois de finances pour 2003. Cet amendement viendra en
discussion lundi prochain dans le cadre de l’examen des
articles non rattachés.

La dernière étape de notre démarche doit concerner le
régime applicable aux crédits de fonds spéciaux entière-
ment rendus à leur objectif propre, qui a fait l’objet d’un
amendement déposé par Georges Tron. Si nous l’avons
refusé en commission, c’est parce que nous travaillons
avec le Gouvernement pour qu’il puisse présenter une
proposition en vue de répondre à cette troisième ques-
tion : quel contrôle, en particulier parlementaire, sur
l’emploi des crédits de fonds spéciaux ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est au Parle-
ment d’y répondre, non au Gouvernement !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous allons y
répondre en votant ce dispositif.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mais c’est au Par-
lement de le proposer, pas au Gouvernement !
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M. Didier Migaud, rapporteur général. J’estime que le
Gouvernement a été suffisamment interpellé sur cette
question pour que nous puissions lui en laisser l’initia-
tive...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Qu’il soit inter-
pellé, d’accord ! Mais qu’il ne réponde pas !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La réponse vient
à point nommé ce soir. En tout cas, je puis vous assurer
que ce dispositif a été travaillé en étroite concertation
avec ceux qui sont en charge des responsabilités au sein
de la commission des finances, le président et le rappor-
teur général.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Comme il a été
rappelé, les dispositions applicables en ce domaine datent
de 1946 et 1947, et posent le principe et le champ d’un
régime dérogatoire propre aux crédits de fonds spéciaux.

L’une des caractéristiques de ce contrôle externe, qui
apparaît véritablement démodé − le terme est particulière-
ment mesuré − , au regard de nos conceptions de la vie
publique est qu’il n’associe pas les parlementaires.

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

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il convient toute-
fois d’éviter tout anachronisme au cours de notre dis-
cussion. Les choix faits en 1946, ceux de la centralisation
des décisions d’attribution au niveau du chef du Gouver-
nement et de l’institution d’un contrôle par une commis-
sion appliquant les méthodes d’instruction de la Cour des
comptes, ont sans doute constitué un progrès à l’époque
où ils ont été faits.

Mais, aujourd’hui, il faut faire un pas supplémentaire
en reconnaissant au Parlement sa pleine légitimité à parti-
ciper à ce contrôle. L’amendement que vient de déposer
le Gouvernement et que j’ai eu l’occasion d’évoquer cet
après-midi en commission des finances va dans ce sens.

Il institue une commission composée majoritairement
de députés et de sénateurs et il doit être clair, dans
l’esprit du législateur comme du Gouvernement, qu’il
s’agit nécessairement de parlementaires de la majorité et
de l’opposition si l’on veut que la transparence et le
contrôle soient effectifs.

M. Charles de Courson. Tout à fait !

M. René Dosière et M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Les membres de
cette commission, bien évidemment tenus au respect du
secret de défense nationale, pourront prendre connais-
sance de tous les documents, pièces et rapports suscep-
tibles de justifier les dépenses considérées et l’emploi des
fonds correspondants.

Votre rapporteur général salue cette initiative et la
capacité d’écoute dont le Gouvernement a su faire preuve
pour donner aux représentants des assemblées parle-
mentaires qui l’ont souhaité à travers notre expression la
place que leur légitimité leur confère dans l’exercice d’un
tel contrôle.

Je pense qu’une telle proposition pourra obtenir
l’appui du plus grand nombre d’entre nous.

D’autres questions ont surgi lors des débats en
commission des finances ou sont posées par différents
amendements. Je pense, par exemple, à celle de la rému-
nération des membres du Gouvernement ou à celle des
membres de leurs collaborateurs au sein des cabinets
ministériels.

Ces questions méritent tout à fait d’être posées. Vous
savez qu’elles n’ont pas leur traduction dans des disposi-
tions qui sont de nature législative. Là aussi, les réponses
viendront à point nommé.

La réforme qui nous est proposée ce soir et qui sera
parachevée lundi, est, je crois, à la fois globale et
complète. Elle doit être conçue comme un élément sup-
plémentaire, après et à côté d’autres, dans notre démarche
visant à faire de la transparence et du contrôle parle-
mentaire rénové les moteurs d’une gestion publique
modernisée. Permettez-moi de la considérer comme un
nouveau succès après l’adoption de la loi organique du
2 août dernier.

En tout cas, je veux me réjouir du climat de travail qui
a présidé entre le Gouvernement et sa majorité sur ce
sujet sensible.

M. Alain Tourret. Pas toute sa majorité...
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je veux aussi

saluer le travail consensuel sur ce sujet au sein de la
commission des finances...

M. Michel Inchauspé. Tout à fait !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... pour proposer

un dispositif qui, je le crois, sera à l’honneur de
l’ensemble du Parlement.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Vous avez refusé
tout ce que j’ai proposé ! On ne peut pas parler de travail
consensuel !

Mme la présidente. Je vous en prie, monsieur Tron,
laissez terminer M. le rapporteur général.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ça fait un quart
d’heure qu’il parle !

Mme la présidente. Oui, mais vous avez aussi très lar-
gement dépassé votre temps de parole, monsieur Tron !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mais j’ai été rap-
pelé à l’ordre.

Mme la présidente. Je l’ai fait aussi pour M. Migaud.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Discrètement !
Mme la présidente. Il n’y a pas de traitement de

faveur.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Monsieur le rap-

porteur spécial, vous savez parfaitement dans quel
contexte vos propositions ont été rejetées par la commis-
sion des finances. Je ne peux pas vous laisser dire...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Je le dirai quand
même !

M. Charles de Courson. Cool !
Mme la présidente. Vous le direz tout à l’heure, mon-

sieur Tron.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous n’êtes pas

honnête en le disant, monsieur Tron. Ce n’est pas conve-
nable !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Je crois l’inverse.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous avons dis-

cuté en toute sérénité au sein de la commission des
finances. Vous avez tout à fait le droit d’exprimer votre
point de vue, mais nous avons aussi le droit de dire que
les propositions qui sont faites sont celles d’une réforme
complète et globale. Et ce n’est pas parce que les initia-
tives ne viennent pas de Georges Tron que les proposi-
tions ne sont pas bonnes. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Non, du rappor-
teur spécial ! Ça n’a rien à voir !
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M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, il y a un
rapporteur spécial. Il y a aussi un président de la commis-
sion des finances et un rapporteur général. Ils ont, eux
aussi, qualité à travailler sur ces sujets.

M. Alain Tourret. Les amendements des autres
membres de la majorité ont aussi été repoussés.

M. Didier Migaud, rapporteur général. En tout cas, ces
amendements mériteront que notre assemblée les
approuve sans arrière-pensée. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard, premier orateur inscrit.

M. François Goulard. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, cette année la
discussion des crédits des services du Premier ministre
revêt un intérêt inhabituel, qui tient naturellement au
sujet des fonds spéciaux.

La réforme annoncée est partiellement présentée
aujourd’hui. C’est pourquoi il nous est relativement diffi-
cile de nous exprimer alors que toutes les intentions du
Gouvernement ne sont pas encore connues.

Cette réforme est destinée à mettre fin à un anachro-
nisme et à un archaïsme qui n’est pas à l’honneur de
notre démocratie. Il a fallu...

M. Gérard Bapt. Les billets d’avion !
M. François Goulard. ... une médiatisation tout à fait

exceptionnelle qui a informé l’ensemble de nos compa-
triotes de pratiques qui étaient connues des seuls initiés...

M. Jean-Louis Dumont. Elles étaient connues de tous,
et depuis longtemps !

M. François Goulard. ... pour que le Gouvernement
soit conduit à envisager cette réforme.

Qu’il n’en tire pas avantage.
M. Jean-Louis Dumont. Que ne l’avez-vous fait !
M. François Goulard. Nous sommes tous, les uns et les

autres, responsables de ces mœurs qui, je le répète, ne
sont pas à l’honneur de notre démocratie.

M. Jean-Louis Dumont. Il fallait le dire entre 1993 et
1997 !

M. François Goulard. Les gouvernements successifs en
ont profité.

M. Augustin Bonrepaux. Certains ont exagéré !
M. François Goulard. Aucun n’a pris l’initiative de lui-

même d’y mettre fin.
Ne présentons pas cette affaire sous un angle politicien.

Ce serait totalement déplacé et ce serait nier la responsa-
bilité que nous avons, les uns et les autres...

M. Augustin Bonrepaux. La responsabilité des uns était
plus importante !

M. François Goulard. ... dans des pratiques qui ne sont
pas à la hauteur d’une société moderne et démocratique.

M. Michel Inchauspé. Très bien !
M. François Goulard. Il est un peu facile de présenter

les choses de la façon dont certains d’entre vous le font.
La médiatisation de l’affaire des fonds spéciaux a révélé,
d’ailleurs probablement involontairement de la part de
l’intéressé, que la pratique de l’actuel Premier ministre
n’était pas conforme aux textes.

Le Premier ministre a annoncé qu’il avait à sa disposi-
tion un reliquat de fonds spéciaux qu’il remettrait au
budget à la fin de son passage à Matignon.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est bien.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Non, ce n’est pas

bien, c’est illégal !

M. René Dosière. C’est mieux que de partir avec !
M. Augustin Bonrepaux. Ou que de s’offrir des

voyages !
M. François Goulard. Or les textes − et le rapporteur

spécial, Georges Tron, l’a fort bien analysé dans son rap-
port − font obligation annuellement au Premier ministre
de reverser au budget de l’Etat, à fin d’annulation, les
sommes inutilisées à l’issue de l’exercice.

Il y a donc aujourd’hui de la part du Premier ministre
une pratique qui est profondément irrégulière...

M. René Dosière. Qu’a fait le Premier ministre de
1988 ?

M. François Goulard. ... et c’est pourquoi je vous
appelle à une certaine modestie.

M. Jean-Louis Dumont. Et ceux de votre camp,
qu’ont-ils fait ?

M. François Goulard. Quant aux attaques portées
actuellement par certains de nos collègues contre l’Elysée,
elles sont parfaitement indécentes.

On a présenté en effet de manière totalement falla-
cieuse l’augmentation du budget mis à la disposition de
l’Elysée, alors qu’elle est le fruit de l’incorporation de
dépenses qui n’y étaient pas précédemment, comme les
frais de téléphone ou d’affranchissement. Critiquer, sans
aucun effort d’explication, cette augmentation est profon-
dément malhonnête (exclamations sur les bancs du groupe
socialiste)...

M. Philippe Auberger. C’est de l’escroquerie !
M. François Goulard. ... et ne m’apparaît pas de nature

à avoir un débat apaisé sur un sujet aussi grave.
M. Michel Inchauspé. Très bien !
M. Jean-Louis Dumont. Pourquoi cela n’a-t-il pas été

dit avant ?
M. Philippe Auberger. Il faut le demander à François

Mitterrand !
M. François Goulard. Il ne faut pas réduire, comme

certains le font, la discussion sur les fonds spéciaux à la
question de la rémunération des collaborateurs des
ministres.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est évident.
M. François Goulard. Ce serait totalement réducteur et

inexact. Nos concitoyens savent-ils qu’un certain nombre
de ministres − et ce quel que soit le gouvernement − sont
en réalité très peu généreux avec leurs collaborateurs et
gardent pour eux-mêmes la majeure partie des fonds spé-
ciaux qui leur sont attribués ?

M. Charles de Courson. Il y a des cas célèbres !
M. François Goulard. Voilà malheureusement une pra-

tique courante. Puisque nous disons la vérité, disons la
tout entière.

Il y a aussi des bizarreries. Ainsi, madame la secrétaire
d’Etat. Quelle est l’utilité de verser à des associations
humanitaires des crédits provenant des fonds spéciaux,
comme nous le dit aujourd’hui le Gouvernement ? Très
franchement, s’il est des crédits qui ne devraient pas faire
l’objet d’une quelconque dissimulation quant à leur utili-
sation, c’est bien ceux consacrés à des actions humani-
taires.

M. Charles de Courson. Et il y a des lignes de crédit
pour cela !

M. François Goulard. Enfin, s’agissant de la partie qui
doit rester dérogatoire, celle allouée aux nécessités de la
sécurité extérieure et intérieure de la France, il convien-
drait, une fois que la remise en ordre aura été effectuée
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pour les autres crédits des fonds spéciaux, de ne pas pré-
voir − car cela serait une grave erreur − de procédures
trop dérogatoires par rapport au droit commun. Pourquoi
ne pas, tout naturellement, confier le contrôle de l’usage
des ces fonds au Parlement, sans créer pour autant de
commissions ad hoc, mêlant députés et sénateurs, parle-
mentaires et non-parlementaires ?

Pourquoi vouloir encore inventer quelque chose d’ex-
traordinaire alors que nos commissions, constituées en
comités particuliers, avec des membres astreints à un
secret rigoureux, sont tout à fait capables, en se rappro-
chant d’une pratique normale, d’exercer ce contrôle. Il
serait infiniment plus rassurant que le Parlement lui-
même, dans le cadre de ses responsabilités, exerce inté-
gralement le contrôle qui lui incombe, y compris sur les
fonds spéciaux affectés au questions de sécurité.

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

M. François Goulard. Je termine, madame la 
présidente.

Quelles que soient les intentions affichées par le 
Gouvernement, madame la secrétaire d’Etat, dont je
répète qu’elles sont le fruit des circonstances et non pas
d’une intention profonde et ancienne de réformer cette
pratique, je crains que nous ne restions, d’une certaine
façon, au milieu du gué, et que cette concession faite aux
nécessités du temps ne laisse une part encore trop belle
aux petites combines et aux petits arrangements. Or, si
ces petites combines et ces petits arrangements perdu-
raient, cela ne serait pas à l’honneur de la conception qui
devrait être la nôtre d’une démocratie moderne. (Applau-
dissements 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.)

M. René Dosière. Ce n’est pas le débat !
Mme la présidente. La parole est à M. Augustin 

Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Madame la présidente,

madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, dans le
cadre de l’examen des crédits inscrits au titre des services
du Premier ministre, je voudrais, à la suite du rapporteur
général, Didier Migaud, évoquer le sujet des fonds 
spéciaux.

Je souligne tout d’abord que, de 1991 à 2000, les 
crédits ouverts sur le chapitre 37-91 ont connu une
décroissance de l’ordre de 20 % en francs courants et une
diminution parallèle de leur part relative dans le budget
des services généraux du Premier ministre.

M. François Goulard. Ils sont abondés cette année !
M. Augustin Bonrepaux. En 2002, ces crédits représen-

teront 393 milliards de francs, soit 0,02 % des dépenses
de l’Etat. Le sujet reste donc financièrement mineur, mais
il est important au niveau de la transparence et du fonc-
tionnement des institutions.

M. Charles de Courson. Lisez le rapport !
M. Augustin Bonrepaux. Vous savez bien que le sujet a

été lancé dans le débat public au détour d’affaires mettant
directement en cause une utilisation peu orthodoxe de ce
type de crédits par le Président de la République...

M François Goulard. Ce n’est pas vrai !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il n’y a pas 

d’orthodoxie sur le sujet !
M. Augustin Bonrepaux. ... qui n’aurait pas reversé ces

crédits, conformément à la loi de 1946, quand il était
Premier ministre, de 1986 à 1988.

M. René Dosière. Très juste !
M. Charles de Courson. Et qu’a fait Mitterrand ?
M. Augustin Bonrepaux. Il aura donc été de l’honneur

du Premier ministre, Lionel Jospin, d’avoir saisi l’occasion
du débat ainsi relancé pour instaurer davantage de trans-
parence sur ces fonds spéciaux et proposer une réforme
de leur cadre juridique.

En matière de transparence, le communiqué publié le
18 juillet à l’initiative du Premier ministre a permis, pour
la première fois, de connaître la répartition des dotations
issues des fonds spéciaux qui restaient à la disposition du
Gouvernement. Ce sont les sommes inscrites aux
articles 10-10 et 20-20 qui demeurent réellement à la
libre disposition du Premier ministre pour un total de
197,3 millions de francs.

Il apparaît ainsi que 86 millions de francs allaient au
fonctionnement de l’appareil gouvernemental, dont
24 millions de francs à la Présidence de la République,
52 millions de francs aux rémunérations complémentaires
et frais de fonctionnement exceptionnels des ministères,
12 millions de francs à des actions humanitaires ou en
faveur des droits de l’homme et 37,4 millions de francs à
un supplément à la dotation affectée à la DGSE.

Ainsi, près de 130 millions de francs, soit environ un
tiers de la dotation globale, étaient affectés à des dépenses
de rémunération ou de fonctionnement qui ne sont liées
ni à des impératifs de sécurité extérieure ou intérieure de
l’Etat ni à des interventions particulières assimilables à
des actes de gouvernement.

En matière de réforme, le Premier ministre a pris l’ini-
tiative de demander au premier président de la Cour des
comptes, François Logerot, de lui adresser des proposi-
tions dans le cadre d’un réexamen d’ensemble du régime
des fonds spéciaux. Sur la base de ce rapport, le Gouver-
nement nous présente aujourd’hui des propositions de
réforme qui entreront en vigueur au 1er janvier 2002.

Le premier point de la réforme proposée est que le
maintien d’un régime de fonds spéciaux est une nécessité.
Il ne doit pas y avoir, nous en sommes convaincus, de
remise en cause de la nécessité pour l’Etat de pouvoir
conduire, dans le secret, sa mission de protection au tra-
vers de la sécurité intérieure et extérieure, ce qui justifie
un régime budgétaire et comptable dérogatoire.

Néanmoins, cette nécessité de protéger le secret absolu
recouvrant des activités opérationnelles ou d’interventions
financières liées à la sécurité de l’Etat doit être la seule
motivant l’inscription de crédits au sein des fonds spé-
ciaux. A ce titre, la restriction du champ des fonds spé-
ciaux aux seules opérations de sécurité nationale proposée
par le Gouvernement nous satisfait pleinement. Ainsi, les
fonds spéciaux seront conservés pour les activités des ser-
vices spéciaux.

Dès lors, il convient d’opérer parallèlement une nou-
velle ventilation des crédits qui ne vont pas à des
dépenses de sécurité nationale sur les budgets de la Pré-
sidence de la République, des ministères concernés et de
Matignon. Ainsi, les indemnités perçues par les membres
de cabinets ministériels auront le caractère d’une véritable
rémunération et devront donc être comprises dans le
revenu imposable,...

M. Charles de Courson. Et cotisables !
M. Augustin Bonrepaux. ... soumises à l’impôt sur le

revenu et aux cotisations sociales.
Le Gouvernement propose donc que la réforme soit

neutre du point de vue financier pour les personnes
concernées. Cela est normal étant donné les servitudes
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imposées par leur emploi, mais rien ne s’oppose à ce
qu’elles soient fiscalisées dans des conditions de droit
commun.

En ce qui concerne les moyens de fonctionnement
courants, l’amendement proposé par le Gouvernement, et
que nous avons adopté en commission des finances,
conduit à des majorations de crédits pour abonder les
dotations budgétaires des ministères qui bénéficiaient pré-
cédemment des fonds spéciaux. Cette majoration est réa-
lisée directement dans l’amendement concernant le bud-
get des services du Premier ministre. Le Gouvernement
nous a indiqué que, pour les crédits de la Présidence de
la République et des sections ministérielles concernées,
elle interviendra à l’issue de la première lecture.

Nous nous félicitons également du fait que cette
réforme permettra d’identifier les dépenses de fonctionne-
ment des cabinets, en cohérence avec la volonté, illustrée
par la réforme de la loi organique relative aux lois de
finances que nous avons menée à bien, d’assurer une
meilleure connaissance des coûts budgétaires.

Se pose également la question des reliquats de crédits
non utilisés. A ce propos, je tiens à souligner une nou-
velle fois l’intérêt de la démarche initiée par le Premier
ministre Lionel Jospin qui a évoqué publiquement ce
sujet et s’est engagé à restituer effectivement ces reliquats
en fin de législature.

Il s’agira, à ce titre, du premier exemple de respect du
principe posé par la loi du 27 avril 1946.

M. Charles de Courson. Non ! C’est annuel !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. C’est annuel !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Lisez le rapport de

François Logerot ! Renseignez-vous !
M. Augustin Bonrepaux. Ce texte disposait que les

reliquats constitués par les fonds spéciaux devaient faire
l’objet d’annulation.

M. François Goulard. Si les fonds sont spéciaux, les
arguments sont spécieux !

M. Augustin Bonrepaux. Nous souhaitons que cette
pratique soucieuse de la légalité soit suivie à l’avenir.

Enfin, nous ne pouvons qu’approuver l’esprit de la
réforme proposée par le Gouvernement, qui conduit à
une meilleure information du Parlement. Cette volonté
d’une plus grande transparence et d’un meilleur contrôle
parlementaire doit, nous semble-t-il, être étendue à la
question du contrôle de l’usage de ce qui demeurera des
fonds spéciaux.

M. René Dosière. Il faut y insister !
M. Augustin Bonrepaux. Il est légitime que des parle-

mentaires, à l’instar des pratiques courantes dans d’autres
pays, disposent d’un droit de regard en la matière. Or le
contrôle externe mis en place par le décret du
19 novembre 1947 est assuré uniquement par des fonc-
tionnaires de la Cour des comptes et du Conseil d’Etat,
ce qui n’est pas satisfaisant.

M. René Dosière. Tout à fait !
M. Augustin Bonrepaux. Il est indispensable,

madame la secrétaire d’Etat, que des parlementaires y
soient associés, afin que ce contrôle puisse être effectif.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Très bien !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. En commençant

par le rapporteur spécial.
M. Augustin Bonrepaux. Nous nous réjouissons donc

de la volonté de réforme du Gouvernement, qui permet-
tra de réaliser ce contrôle et cette transparence.

Au total, la réforme proposée est équilibrée...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Non !
M. Augustin Bonrepaux. ... et inspirée par cette

volonté de transparence que, semble-t-il, nous voulons
tous.

M. Jean-Louis Dumont. Oui ! C’est le rôle du 
Parlement !

M. Augustin Bonrepaux. J’espère que nous serons una-
nimes pour l’adopter. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Giran.

M. Jean-Pierre Giran. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, messieurs les rapporteurs,
mes chers collègues, compte tenu de la nature de la dis-
cussion, je limiterai mon intervention à deux réflexions :
l’une sur le plan, l’autre sur les fonds spéciaux du Pre-
mier ministre.

En ce qui concerne le plan, je veux souligner qu’il me
paraît revêtir une importance croissante, compte tenu de
l’évolution politique de la France, voire de l’évolution de
la situation dans le monde. Cela ne me paraît ni
archaïque ni contradictoire avec une approche libérale de
l’économie.

Or la politique du Gouvernement semble de banaliser
de plus en plus, voire de supprimer, un certain nombre
d’instruments et d’institutions de planification dans notre
pays. Le rapporteur pour avis, Patrick Ollier, l’a souligné
en relevant la réduction des moyens accordés à l’évalua-
tion des politiques publiques, la baisse des crédits de
fonctionnement du conseil de l’emploi, des revenus et de
la cohésion sociale, et de ceux du Commissariat général
du plan, la complexité et l’opacité en matière d’aménage-
ment du territoire et de contrats de plan Etat-région, la
place de plus en plus importante prise par le conseil
d’analyse économique, au détriment du Commissariat
général du Plan.

Cela constitue à mes yeux une évolution dangereuse et
pernicieuse. Elle traduit une perte d’intérêt à long terme,
pour la prévision, pour la concertation, à un moment où
triomphe partout, en politique politicienne, la préférence
pour la proximité. Je sais bien que le culte de l’immédiat,
l’impérialisme du bref transforment de plus en plus les
maires, les députés et parfois les ministres en guichets ou
en syndics de copropriété qui répondent à la demande
quotidienne, locale et impatiente d’une clientèle que l’on
appelle l’électorat.

A l’image du général de Gaulle qui a dit que la poli-
tique de la France ne se faisait pas à la corbeille, je crois
que l’on ne doit pas conduire aujourd’hui une politique
en fonction des sondages ou de l’actualité du jour.

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Jean-Pierre Giran. Il faut que demeure une straté-

gie, un sens de l’intérêt public, une vision à long terme,
si l’on veut que la politique garde un sens ou, à tout le
moins, que l’on identifie dans quel sens va une politique.
Aussi, loin de voir dans la victoire électorale de la proxi-
mité la défaite du long terme, je pense, au contraire,
qu’elle renforce la responsabilité de l’Etat, garant de l’in-
térêt collectif qui doit dépasser, par des études, par une
prospective, par un grand débat national, les exigences
politiciennes du moment.

Les choses doivent être claires. Des études de qualité
sont réalisées, mais si elles sont réservées à quelques spé-
cialistes et si leur destin est de mourir au fond d’un
tiroir, elles perdent toute utilité. Il me semble donc,
madame la secrétaire d’Etat, que si l’on veut rendre à la
politique sa cohérence, si l’on veut restaurer de vrais cli-
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vages et ne pas faire en sorte qu’au-delà des traditions
républicaines du Parlement on confonde finalement par-
fois ses petits entre la droite et la gauche, si l’on souhaite
permettre à la démocratie de réflexion de l’emporter sur
la démocratie d’émotion, il faut accorder davantage de
moyens au Plan, peut-être aussi davantage de considéra-
tion de manière à nourrir un véritable débat national au
Parlement.

Pour ce qui est des fonds spéciaux, j’adhère bien
volontiers au rapport de M. Tron. Il est vrai qu’il sem-
blait qu’une volonté de clarification allait se faire jour.
De ce point de vue, la volonté exprimée par le Président
de la République, relayée par le Gouvernement et déve-
loppée par le rapport Logerot paraissait positive et néces-
saire. Toutefois, au moment où nous parlons, plus de
questions se posent que de réponses n’ont été apportées.

La première question a trait au reliquat des fonds spé-
ciaux. Même si elle ne fait pas plaisir, elle mérite d’être
posée. En effet, puisque le Premier ministre a parlé d’un
reliquat de 110 millions de francs, nous sommes fondés à
nous interroger sur le devenir de cette somme. Peut-on
proposer plus de transparence pour demain et s’en affran-
chir aujourd’hui ?

La deuxième question porte sur la mise en œuvre des
réformes indispensables. A cet égard, je ne peux que
m’associer aux propositions qu’avait présentées, dès le
départ, le rapporteur spécial, Georges Tron, et que je rap-
pelle : réserver l’objet du chapitre 37-91 aux dépenses de
la direction générale de la sécurité extérieure dont on
mesure, aujourd’hui plus que jamais, l’utilité qu’elles
peuvent revêtir ; transférer les primes et indemnités de
cabinet sur le budget de chaque ministère, les officialiser,
les fiscaliser, en veillant, bien entendu, à ne pas porter
atteinte au pouvoir d’achat des intéressés ; élargir l’assiette
des crédits soumis à la commission spéciale de vérifica-
tion ; et, surtout, faire participer les élus des deux assem-
blées, notamment les rapporteurs spéciaux, à ces délibéra-
tions.

Sur tous ces points, je crois comprendre − mais je dois
avouer que j’ai beaucoup de mal à suivre − que la posi-
tion du Gouvernement a évolué au fur et à mesure que le
rapporteur spécial opérait et affinait sa démonstration.

M. René Dosière. Il fallait écouter le rapporteur géné-
ral !

M. Jean-Pierre Giran. Oui, mais le rapporteur général
vient de s’exprimer sans donner d’autres informations que
celles qu’il avait déjà fournies.

Dans ces conditions, à des mesures successives, tardives
et partielles, je suis bien obligé de dire que nous aurions
préféré une méthode plus globale, une méthode de travail
plus transparente et une réforme plus profonde.

M. François Goulard. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Giran. Dans ces conditions, madame la

secrétaire d’Etat, devant se déterminer plus globalement
sur l’ensemble des services généraux du Premier ministre,
le groupe du Rassemblement pour la République ne
pourra pas voter ce budget.

M. François Goulard. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bal-

ligand.
M. Jean-Louis Dumont. Qui fut un rapporteur spécial

courageux et efficace à son époque !
M. Jean-Pierre Balligand. Madame la secrétaire d’Etat,

avant d’aborder le sujet des fonds spéciaux, je veux pré-
senter mes excuses au Commissaire général du plan, parce

que, pendant des années, j’ai rapporté son budget, en
essayant de défendre la cause de ce commissariat qui
m’est cher.

M. Dominique Baert. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Balligand. Ensuite, je tiens à formuler

deux remarques sur la démarche qui a été choisie.
Globalement d’abord, je veux, en tant qu’ancien rap-

porteur, remercier le Premier ministre de l’initiative qu’il
a prise le 4 juillet 2001.

En effet, à l’automne 1995, j’étais, comme M. Tron
aujourd’hui, le rapporteur spécial des services du Premier
ministre. Généralement, en effet, ce rapport de la
commission des finances est dévolu à un membre de l’op-
position. Comme je commençais à m’ennuyer dans cette
fonction, j’ai pris une initiative à la suite d’une erreur
commise par le cabinet − cela arrive ! − qui, dans une de
ses réponses, avait fait référence à une réponse qui m’au-
rait été adressée l’année précédente. Tel n’étant pas le cas,
j’ai bondi sur l’occasion et menacé le ministère de venir
dans ses locaux avec un huissier pour opérer une vérifica-
tion sur pièces et sur place. Sans délai, j’ai alors été reçu
pour la première fois à Matignon. Vous avez, aujour-
d’hui, plus de chance que moi, monsieur Tron. Ma sortie
avait été efficace, et je n’ai pas eu besoin d’huissier. On
m’a alors présenté la ventilation des fonds spéciaux, du
moins les enveloppes globales.

Ainsi que j’ai pu le vérifier par la suite, jamais, au
cours des vingt ans précédents, un rapporteur spécial de
la commission des finances n’avait eu accès à ces informa-
tions. Ils connaissaient simplement les volumes affectés
aux fonds spéciaux, avec la répartition entre ce qui servait
aux rémunérations des collaborateurs de cabinet, ce qui
allait à l’Elysée, etc. Ils n’avaient même pas connaissance
des pourcentages de l’enveloppe globale. Ce n’est qu’après
cette première qu’ils en ont été mieux informés.

Je vais cependant être très honnête : à l’époque, j’ai
essayé modestement, en parlementaire de l’opposition,
d’aller un peu plus loin dans la transparence pour la
commission des finances, mais on m’a gentiment fait
comprendre que cela suffisait. On m’avait déjà donné
beaucoup et je devais m’en tenir là.

M. Charles de Courson. Toutes tendances confondues !
M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur de Courson, j’ai

l’habitude de parler clair et net : l’emploi de « on » signi-
fie que l’avis que je viens de rapporter était très partagé !

M. Charles de Courson. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Balligand. Je ne puis donc que me

réjouir que, six ans plus tard, nous soit proposée une
réforme. Pour votre pays, le délai est raisonnable. (Sou-
rires.)

A ce propos, comme j’ai l’habitude d’être un parle-
mentaire irrévérencieux, je voudrais remercier, en dehors
de l’initiative du Premier ministre que j’ai déjà saluée,
ceux à qui l’on doit cette transparence : les juges et la
presse.

M. Charles de Courson. Comme toujours !
M. Jean-Pierre Balligand. C’est la vérité. C’est ainsi.

J’ai quelques souvenirs puisque, à l’époque, j’avais fourni
à l’équipe de journalistes de l’excellente émission de télé-
vision « Capital », sur M6, qui cherchait, elle-aussi, à
connaître les volumes, un certain nombre d’informations.

Donc, c’est très bien. Je me réjouis de ce qui arrive.
Malheureusement, dans notre pays l’enfantement ne se

fait jamais de manière indolore. Excusez-moi de faire
référence à des événements récents pour vous, madame la
secrétaire d’Etat. Ma remarque n’a rien de trivial,
croyez-le bien.
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Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget. Ce
n’est douloureux ni dans un cas ni dans l’autre.

M. Jean-Pierre Balligand. Je crois honnêtement que,
dans notre pays, les réformes se font toujours dans la
douleur. Il a fallu pour cela plusieurs interventions de la
justice. En effet, avant l’affaire récente dont tout le
monde a parlé, il y en a eu quelques autres, dont une
concernant un ministre. La justice s’était déjà interrogée
sur l’origine de fonds provenant des fonds spéciaux et
s’était déjà heurtée à un refus de justifier la détention
d’espèces sonnantes et trébuchantes, puisque c’est bien de
cela qu’il s’agit. Donc, il faut régler définitivement le pro-
blème.

C’est ma remarque principale. J’y ajouterai deux
remarques secondaires.

La première concerne les rémunérations. Les proposi-
tions du premier président de la Cour des comptes qui
ont été reprises par la commission des finances, puis par
vous-même, madame la secrétaire d’Etat, présentent au
moins l’avantage de la clarté.

Pour ne pas faire fuir les collaborateurs de cabinet, il
faut − et j’espère que tout le monde sera au moins d’ac-
cord sur ce point − que la transparence règne pour le cal-
cul des impôts et des cotisations sociales de ceux-ci. C’est
à cette condition que leur rémunération sera possible. Et
c’est très important pour le bon fonctionnement de
l’Etat.

L’autre remarque que je veux ajouter a trait aux ser-
vices spéciaux. Comme notre collègue Didier Migaud
nous y a exhortés il y a quelques instants, allons jusqu’au
bout de la réforme mais n’allons pas jusqu’à remettre en
question des moyens de l’Etat. Il faut qu’il y ait des
fonds spéciaux et il faut que ceux-ci bénéficient de
moyens d’action.

Je me suis intéressé, en 1995 et 1996, aux systèmes
mis en place dans un certain nombre de pays. Sur le
papier, c’est toujours idéal.

En Grande-Bretagne, la commission de la défense se
réunit à huis clos. C’est très bien, mais encore faut-il
qu’elle ait tous les éléments en main. Or, d’après les
informations que j’ai, c’est loin d’être le cas.

Cela dit, il ne faudrait pas, a contrario, systématique-
ment, jeter le discrédit sur les opérations financées dans le
cadre des services spéciaux. Deux pays ont l’habitude de
le faire : les Etats-Unis et la Suède. Je préfère ne pas
commenter ici les moyens qu’ont utilisés les services spé-
ciaux pour ne plus être contrôlés par le Parlement. Ils ont
trouvé des systèmes annexes, hors des circuits officiels,
pour mener leurs opérations. Je crois que, là, on a quitté
toute déontologie. Donc, veillons à mettre en place un
bon dispositif ! Sur ce dossier, c’est la responsabilité de
l’ensemble des parlementaires qui est engagée, de la majo-
rité comme de l’opposition.

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

M. Jean-Pierre Balligand. J’ai pratiquement fini,
madame la présidente.

L’idée d’un grand happening permanent sur ces ques-
tions me paraît très dangereuse. Par contre, celle d’une
commission composée de parlementaires de la majorité et
de l’opposition qui se réunirait à cet effet, avec une obli-
gation de secret total, me paraît correcte. Elle présenterait
en particulier l’avantage de permettre un contrôle a poste-
riori, qui n’a jamais existé dans notre pays et qu’il est
nécessaire de mettre en place. Je pense que c’est le sens
de l’amendement gouvernemental qui va nous être pro-
posé. Cela me semble d’une grande sagesse.

En tout cas, je ne peux que me féliciter de ce qui a été
fait ces dernières années. Je remercie donc le Gouverne-
ment, le Parlement, ainsi que les forces extérieures dont
je parlais tout à l’heure, qui ont réussi à développer la
transparence dans l’affaire en question qui n’était pas à
l’honneur de la République. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au budget.

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur général,
messieurs les rapporteurs spéciaux, monsieur le rapporteur
pour avis, mesdames, messieurs les députés, le budget des
services généraux du Premier ministre, dont M. Tron est
le fidèle rapporteur depuis cinq ans − jusqu’à présent, il
nous a habitués à beaucoup de mesure, et j’espère qu’il la
conservera jusqu’au terme de ce débat −, constitue l’un
des quatre fascicules budgétaires des services du Premier
ministre. Les trois autres concernent le SGDN, le Conseil
économique et social et le plan, auxquels il convient
d’ajouter le budget annexe des Journaux officiels.

Vous me pardonnerez si, bien que j’aie conscience que
l’essentiel de notre débat, cette année est, comme l’intérêt
du grand public, centré sur la réforme des fonds spéciaux,
que vous avez d’ores et déjà assez longuement com-
mentée, j’expose néanmoins l’évolution des crédits de
chacun de ces fascicules budgétaires.

Le projet de budget des services généraux du Premier
ministre pour 2002 s’élève à 1 105,9 millions d’euros,
contre 1 065,8 millions d’euros en 2001, soit une pro-
gression de 3,8 %.

Cette progression de l’ordre de 40 millions d’euros
s’explique pour l’essentiel par l’évolution des crédits rele-
vant des agrégats « administration générale » et « autorités
administratives indépendantes ». Les autres agrégats, vous
le savez, font l’objet de discussions séparées, auxquelles
participent les ministres concernés.

Les crédits consacrés à l’agrégat « administration géné-
rale » des services généraux du Premier ministre passent
de 262,8 à 301,1 millions d’euros, ce qui représente une
augmentation de 14,6 %. Mais, à structure constante, si
on neutralise l’effet d’un certain nombre de transferts, la
progression globale est ramenée à 12 %.

Les crédits du titre III progressent globalement de 5 %.
Cette augmentation permet notamment de financer − et
ce n’est pas la première année − les emplois destinés à
remplacer les personnels militaires du contingent affectés
dans les services du Premier ministre, et d’allouer des cré-
dits supplémentaires à l’agence pour les technologies de
l’information et de la communication dans l’administra-
tion, qui voit ainsi ses moyens renforcés et élargis.

Le titre III du budget des services généraux du Premier
ministre bénéficie également de mesures de transferts de
crédits de la part d’autres départements ministériels pour
6,6 millions d’euros. Ils correspondent pour l’essentiel
aux moyens nécessaires à la prise en charge de personnels
jusqu’alors mis à la disposition des services du Premier
ministre ainsi qu’au rattachement du fonds interministé-
riel de modernisation.

La croissance la plus importante, vous l’avez relevé,
monsieur le rapporteur, concerne le titre IV, dont les cré-
dits progressent de 34,7 millions d’euros, soit une pro-
gression de 108,5 %.

Il s’agit avant tout des crédits prévus pour assurer l’in-
demnisation des orphelins de la déportation et celle des
victimes de spoliations. Cet ajustement important est
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rendu nécessaire par le nombre des dossiers instruits au
cours de l’année 2001 et des projections de dépenses
pour 2002.

Il est prévu également de consolider le financement de
la subvention en faveur du forum des droits de l’Internet
qui a été assuré en gestion 2001 par redéploiement au
sein du budget de plusieurs départements ministériels. De
même, la subvention allouée à l’IFRI connaît une actuali-
sation et celle versée à l’IRIS est consolidée.

Les crédits de l’agrégat « autorités administratives indé-
pendantes » augmentent quant à eux de 8,01 %.

La croissance la plus significative concerne le Média-
teur, dont les moyens progressent de 47,2 %. Ces moyens
supplémentaires permettront en particulier le financement
de la poursuite du plan de recrutement des délégués du
Médiateur et des frais de fonctionnement induits par le
comité interministériel des villes du 14 novembre 1999,
ainsi que, de manière plus modeste, le financement d’une
augmentation prévue des loyers.

Le projet de budget pour 2002 du secrétariat général
de la défense nationale s’élève, en crédits de paiement, à
39,36 millions d’euros. Comme l’a indiqué le rapporteur
spécial, il augmente de 12 % à structure constante par
rapport à 2001, après une hausse de 16 % l’année der-
nière. Par ailleurs, le secrétariat général de la défense
nationale bénéficiera de la création de vingt-quatre postes
budgétaires.

Cette hausse des moyens accompagne une orientation
claire de son action en faveur de l’adaptation de notre
système de sécurité et de défense aux menaces contempo-
raines, pour laquelle le SGDN joue un rôle d’animation,
d’impulsion et de coordination des actions et des
réflexions menées par les différents départements ministé-
riels concernés.

Pour l’essentiel, les efforts réalisés cette année s’arti-
culent autour de deux axes. Le premier est la capacité de
prévention et de réaction des pouvoirs publics en matière
de risques liés aux accidents ou actes malveillants dans les
domaines nucléaire, radiologique, bactériologique ou
chimique. Le second est l’entrée de notre pays dans la
société de l’information dans des conditions de sécurité
satisfaisantes.

Je me permets d’insister à cette occasion sur le fait que
les missions confiées au SGDN et l’orientation donnée à
ses actes traduisent de manière particulièrement nette
l’adaptation de notre politique de sécurité aux enjeux
amplifiés depuis les attentats du 11 septembre dernier :
prise en compte accrue des nouvelles menaces ; souplesse
et réactivité de l’organisation interministérielle dans tous
les domaines de la politique de défense et de sécurité, y
compris le renseignement ; modernisation des instruments
de l’appareil d’Etat au moyen des nouveaux outils de
communication et d’information ; accroissement des
capacités de prévention, de détection et de réaction de
l’Etat sur le territoire national pour protéger les popula-
tions.

En ce qui concerne le programme civil de défense, le
Gouvernement, vous l’avez souligné, a souhaité le renfor-
cer. Les crédits d’investissement sont portés à 7,62 mil-
lions d’euros en autorisations de programme et 5,4 mil-
lions d’euros en crédits de paiement. Ils sont pour
l’essentiel consacrés à la mise en place de dispositifs et
d’équipements pour prévenir les risques, comme je l’indi-
quais tout à l’heure, liés aux domaines nucléaire, radio-
logique, bactériologique ou chimique ou pour réagir à la
suite d’accidents ou d’actes malveillants.

Parmi les investissements nouveaux du SGDN, on doit
citer le renforcement du réseau Rimbaud et la mise en
place des salles opérationnelles des préfectures de zones de
défense.

Le programme civil de défense n’a pas vocation à cou-
vrir tous les besoins en la matière. Il est un outil à la dis-
position du Premier ministre pour susciter des pro-
grammes interministériels dans le domaine de la défense
civile.

Je citerai par exemple, en matière de risque nucléaire,
radiologique, bactériologique et chimique, le renforce-
ment des moyens locaux d’intervention ou la mise en
place, au niveau national, de moyens d’expertise tels que
le réseau de laboratoires Piratox, des stocks d’antidotes ou
des équipements de protection pour des unités d’inter-
vention.

L’actualité − je fais allusion non seulement aux suites
du 11 septembre, mais aussi aux événements dramatiques
de Toulouse et à la crise que nous avons connue sur le
site de Vimy, où des mesures de précaution ont été prises
avec succès − conduira le Gouvernement, à travers le pro-
jet de loi de finances rectificative que vous examinerez
dans quelques semaines, à proposer de poursuivre l’effort
déjà entrepris.

Moins spectaculaires que la menace terroriste, mais
malgré tout particulièrement insidieuses, les vulnérabilités
des systèmes d’information, au moment où la France
entre dans la société de l’information, ont été placées au
premier rang des préoccupations du Gouvernement.

Le SGDN a été chargé de mettre en place un plan de
renforcement des moyens de l’Etat pour garantir le volet
« sécurité » du programme d’action gouvernementale en la
matière.

Au titre du plan de développement des capacités tech-
niques des services de l’Etat, le Premier ministre a
annoncé des mesures de renforcement des moyens, à l’is-
sue du comité interministériel pour la société de l’infor-
mation, qui s’est tenu en 1999. Le budget 2002 traduit,
en cohérence avec ces décisions, une nouvelle étape dans
cette modernisation avec l’inscription de 22,2 millions
d’euros en autorisations de programme et 6,25 millions
d’euros en crédits de paiement.

M. Hériaud a, avec la constance qu’on lui connaît,
évoqué les trinômes académiques, sujet qui lui tient beau-
coup à cœur. Il a rappelé que son souhait était que soit
opéré un abondement de 400 000 francs pour favoriser
ces initiatives qui se développent au niveau local. Si nous
avions pu prendre en compte plus tôt sa demande, sans
doute aurait-elle passé par un autre canal que le prélève-
ment sur fonds de roulement. Je crois que ce prélèvement
a permis de répondre à votre souci, monsieur Hériaud.
Quand à son montant, n’ayez aucune inquiétude, le pré-
lèvement opéré est sept fois inférieur au fonds de roule-
ment de l’IHEDN. La solution me paraît donc satis-
faisante à bien des égards. Je tenais à le souligner car je
sais que c’est un point auquel vous tenez beaucoup.

J’en viens maintenant, si vous m’y autorisez, madame
la présidente, au Conseil économique et social.

Le président Dermagne et le bureau du Conseil écono-
mique et social ont engagé, depuis le début de la manda-
ture 1999-2004, une politique de modernisation et d’ou-
verture sur l’extérieur. Au cours de l’année 2000, le
Conseil économique et social a tenu dix-huit assemblées
plénières. Ses membres ont participé à 334 réunions, au
cours desquelles près de 300 personnalités extérieures ont
été auditionnées.
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A l’issue de ces travaux, une étude ainsi que dix-huit
avis et rapports ont été adoptés, dont quatre sur saisine
gouvernementale. Et si je m’en réfère aux chiffres concer-
nant le seul premier trimestre 2001, treize avis ont été
adoptés, dont cinq sur saisine gouvernementale.

Les travaux du Conseil économique et social font
l’objet d’une large diffusion. Ils sont édités par les
Journaux officiels. Chaque rapport est diffusé en moyenne
à 5 000 exemplaires. Depuis juin 1999, le Conseil écono-
mique et social a développé un site internet qui permet la
mise en ligne de ses rapports et de l’essentiel de ses tra-
vaux. Il est un fait remarquable à signaler : en 2000, le
nombre d’accès moyen mensuel à ce site a été de
234 000, en progression de 76 % par rapport à 1999.

Vous l’avez rappelé également, monsieur le rapporteur,
le Conseil économique et social s’est engagé dans d’im-
portantes actions de coopération internationale. L’Asso-
ciation internationale des conseils économiques et sociaux
et institutions similaires a été créée en 1999. Le Conseil
économique et social français en assure le secrétariat per-
manent. Cette association comprend trente et un
membres. Par ailleurs, les liens avec le Comité écono-
mique et social européen ont été renforcés.

Les moyens de cette politique ambitieuse ont été déga-
gés grâce à une revalorisation significative, plus de 8 %,
sur l’exercice 2001 du budget de fonctionnement.

Ces nouveaux crédits ont permis la création d’un ser-
vice international, d’un service de la communication et la
mise en place d’un réseau informatique.

Après la remise à niveau budgétaire intervenue en
2001, 2002 sera, dans une perspective pluriannuelle, une
période de mise en œuvre des réformes.

Au total, le projet de budget pour 2002 du Conseil
économique et social s’élève à 31,75 millions d’euros,
dont 0,8 million d’euros relevant des crédits du titre V et
30,9 millions d’euros du titre III, soit une progression de
1,59 % par rapport à l’année 2001.

J’en viens au Commissariat général du Plan.
Je voudrais tout d’abord remercier le rapporteur de la

commission des finances, M. Tron, ainsi que le rappor-
teur de la commission de la production et des échanges,
M. Ollier. Ils ont, comme chaque année,...

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Avec constance !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... manifesté leur
intérêt et leur attachement, que le Gouvernement partage,
pour le rôle essentiel que joue le Commissarait général du
Plan dans les domaines de la réflexion prospective, de la
concertation et de l’évaluation. Ils ont néanmoins
exprimé des inquiétudes sur son fonctionnement et son
positionnement qui ne me paraissent pas justifiées.

M. Ollier a rendu un hommage, auquel je m’associe, à
la qualité des rapports et des travaux d’études produits
depuis quatre ans. Près d’une quarantaine de rapports ont
été publiés au cours de cette période. Ils ont très utile-
ment éclairé le travail du Gouvernement et contribué au
débat public et à la réflexion collective dans bien des
domaines, qu’il s’agisse de l’économie, du social, de
l’environnement ou de l’Europe.

Parmi les rapports les plus récents, on peut citer
notamment celui de M. Rouilleault sur la réduction du
temps de travail, qui a clairement fait ressortir les effets
de cette réforme sur l’emploi et utilement introduit le
débat sur les conditions de sa mise en œuvre dans les
petites et moyennes enteprises, ou celui de M. Charvet,
Jeunesse, le devoir d’avenir, qui va aboutir, dans les pro-

chains jours, à l’installation de la commission sur l’auto-
nomie des jeunes, souhaitée je le crois, par votre assem-
blée.

Par lettre du 27 novembre 2000, le Premier ministre a
arrêté un nouveau programme de travail du Commissariat
général du Plan, qui comprend trois axes : le retour au
plein emploi et l’encouragement à l’activité, le renforce-
ment de la cohésion sociale et la sécurisation des parcours
individuels, et les nouvelles régulations publiques.

Sur les seize chantiers inclus dans ce programme de
travail, neuf sont déjà en cours.

Messieurs les rapporteurs, vous semblez craindre
notamment la concurrence d’autres instances pour le plan
et les organismes qui lui sont rattachés.

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. La dispersion !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je crois me sou-

venir que nous avions déjà débattu de cette question, car
la situation n’est en effet pas nouvelle. Quand l’avenir
devient plus incertain dans un monde plus ouvert, l’Etat
n’a pas à se priver d’une certaine pluralité d’expertises et
de lieux de débat, dont les finalités, au demeurant, ne
sont pas nécessairement les mêmes. Il faut se réjouir du
développement de la réflexion à moyen et long terme au
sein de la sphère publique.

Vous semblez par ailleurs faire preuve d’un grand scep-
ticisme sur la réalité de la relance du processus d’évalua-
tion sous l’égide du Commissariat général du Plan et du
Conseil national d’évaluation, créé par un décret du mois
de novembre 1998. Je ne partage pas ce scepticisme.
L’évaluation est appelée à jouer un rôle croissant dans la
période à venir, à l’appui de la profonde transformation
qu’entraînera, dans la gestion publique, une réforme aussi
importante que la révision de l’ordonnance organique ini-
tiée par votre assemblée. Il me semble que le Commissa-
riat du Plan a bel et bien su amorcer l’amélioration du
processus que souhaitaient le Gouvernement et votre
assemblée, après une période de rodage des nouvelles pro-
cédures qui me paraît assez naturelle.

Depuis trois ans, quinze évaluations interministérielles
ont été décidées : cinq en 1999, trois en 2000, sept cette
année, chiffres à comparer aux treize évaluations réalisées
au cours des dix dernières années. Trois instances instal-
lées à la fin de 1999 ont achevé leurs travaux en moins
de dix-huit mois. Les responsables des sept évaluations
décidées en août dernier ont été tous désignés. Trois
groupes ont commencé leurs travaux, trois seront installés
d’ici à la fin de l’année, et le septième au mois de janvier.

La nouvelle procédure d’évaluation des contrats de
plan Etat-région n’a pu véritablement se mettre en place,
qu’en 2001, une fois les sections spécialisées des comités
régionaux d’aménagement et de développement du terri-
toire constituées. Le retard d’engagement des crédits que
vous aviez déjà constaté l’année dernière commence à être
résorbé. Il a été délégué au cours de l’année 113 % des
crédits correspondant à une tranche annuelle prévue de
manière contractuelle.

Le Commissariat général du Plan compte, au cours de
l’année à venir, en liaison avec les différentes administra-
tions concernées, renforcer le dispositif de sensibilisation
et d’appui méthodologique des régions à la suite de
l’enquête qu’il a réalisée sur leurs besoins : création d’un
site Internet dédié à l’évaluation, élaboration de guides
méthodologiques, organisation de journées d’information
et de formation...

Sur la base de ces différents éléments, le budget qui
vous est proposé apparaît pleinement justifié. Il corres-
pond à une reconduction en euros courants des crédits
du Commissariat et des organismes qui lui sont rattachés.
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L’existence des reports qui ont attiré votre attention per-
mettra cependant de développer l’activité du Commissa-
riat du Plan.

Le projet de budget de la direction des Journaux offi-
ciels pour 2002 se fonde sur une diminution de près de
12 % des recettes et une progression de 1,1 % des
dépenses totales par rapport aux montants figurant dans
la loi de finances de 2001. L’excédent d’exploitation s’éta-
blirait dans cette hypothèse à 12,98 millions d’euros,
reversés en effet, monsieur le rapporteur spécial, au bud-
get général.

Vous avez évoqué la possible évolution du statut de la
direction des Journaux officiels, structure héritée, si je puis
dire, de la Libération, puisqu’elle travaille, me semble-t-il,
en étroite collaboration avec une société coopérative
ouvrière. Une réflexion s’est engagée sur l’évolution de ce
statut. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y aura pas
d’évolution possible sans concertation préalable. Cette
concertation va s’engager et je pense que, d’ici à quelques
mois, nous pourrons avoir une idée claire de ce que pour-
rait être l’évolution souhaitable de cette direction dont le
statut mérite d’être modernisé.

L’activité des annonces, principale source de recettes de
la direction des Journaux officiels, reste toujours soutenue,
mais la diminution des recettes du Bulletin officiel des
annonces des marchés publics est estimée à 15 % par rap-
port à 2001, compte tenu de la réforme du code des
marchés publics. Les Journaux officiels ont aussi pris en
compte les conséquences de l’instauration au cours de
cette année de la gratuité des annonces portant création
des entreprises publiées au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.

Par ailleurs, les Journaux officiels continuent d’intégrer
les nouvelles technologies de la communication dans tous
les secteurs de leur activité afin de les mettre en œuvre au
profit de l’ensemble de nos concitoyens.

Le site Internet de la direction des Journaux officiels a
accueilli plus de 1 900 000 visiteurs au cours des neuf
premiers mois de l’année 2001. Il offre un accès gratuit
au fichier d’annonces du Bulletin officiel des annonces des
marchés publics ainsi qu’aux bulletins des annonces légales
obligatoires et des associations. De plus, les personnes
publiques peuvent désormais saisir directement en ligne
leurs annonces de marchés publics, ce que font d’ores et
déjà 6 % d’entre elles.

L’ensemble de ces dispositions souhaitées par le
Gouvernement pour encourager les accès en ligne a évi-
demment un impact sur les recettes de diffusion des Jour-
naux officiels, qui, de fait, sont en recul de 1 % sur les
neuf premiers mois de 2001.

Cette évolution vers la communication électronique
conduit la direction des Journaux officiels à accomplir un
effort permanent d’amélioration et de diversification de
ses produits sur papier. Par exemple, la collection La Loi
au quotidien s’enrichira d’un certain nombre de titres
nouveaux qui correspondent aux besoins concrets de nos
concitoyens.

A travers le budget pour 2002 est transcrit l’engage-
ment d’un projet très important : la reprise en régie du
service public de diffusion des données juridiques. Ce
nouveau service sera ouvert au cours de l’été 2002.

Ainsi, dans un contexte en pleine évolution, la direc-
tion des Journaux officiels poursuit avec détermination son
action, guidée par le souci d’adapter ses méthodes et sa
production aux impératifs d’une politique au service du
citoyen, tout en rationalisant sa gestion, bien entendu.

J’en viens à ce qui occupe beaucoup nos esprits en ce
moment, ainsi que les colonnes des journaux : la réforme
des fonds spéciaux.

Le budget des services généraux du Premier ministre,
dont vous avez pu voir à quel point il rassemble des élé-
ments de politique publique extrêmement disparates, se
trouve être le support d’une réforme extrêmement mar-
quante. L’année 2001 est bien l’année des réformes en
matière budgétaire ! Après la réforme de l’ordonnance
de 1959 relative aux lois de finances, voici venu le temps
de la réforme des fonds spéciaux.

M. René Dosière. Très bien !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ces deux

réformes n’ont évidemment pas du tout la même portée,
mais j’y vois au moins deux points communs : la manifes-
tation d’un souci de transparence des comptes publics, et
le renforcement du contrôle parlementaire sur l’action de
l’exécutif. Je me réjouis de cette évolution. Elle est la
preuve d’une plus grande maturité du débat 
démocratique.

M. René Dosière. Très bien !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Nous allons donc

réformer un dispositif instauré dans sa forme actuelle
juste après la Seconde Guerre mondiale, mais qui existait
depuis bien plus longtemps. Dans les Mémoires d’outre-
tombe, Chateaubriand évoque les fonds spéciaux, en
regrettant de ne pas les avoir escamotés pour son usage
personnel.

M. Philippe Auberger. Oh ! Il avait pourtant des droits
d’auteur !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Louis Andrieux
− père d’un grand poète, Louis Aragon −, qui fut préfet
de police au début de la IIIe République, les évoque à
plusieurs reprises dans ses Souvenirs.

Nous connaissons donc des témoignages plus anciens,
mais nous en connaissons aussi de plus récents.

M. Charles de Courson. Voire de très récents !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est dire si les

pratiques critiquables des fonds spéciaux étaient enraci-
nées dans notre histoire.

Comme il arrive souvent en matière de réforme, j’y
reviendrai dans un instant, c’est une conjonction de cir-
constances et d’interventions qui nous a amenés à cette
conclusion.

M. Charles de Courson. Justice plus presse !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il fallait mettre

fin à un système archaïque,...
M. Charles de Courson. D’Ancien régime !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... peu compatible

avec la légitime demande de transparence de nos conci-
toyens.

M. René Dosière. Très juste !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. La réforme que

nous présentons comporte deux volets.
Tout d’abord, la suppression des crédits qui ne sont

pas liés aux opérations de sécurité et la réinscription de
crédits qui, de fait, contribuaient au bon fonctionnement
des cabinets ministériels, sur le budget de l’Etat et dans
les conditions de droit commun.

M. Charles de Courson. Très bien !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de crédits

d’indemnité et de crédits de fonctionnement.
Il sera donc mis fin, dès le 1er janvier 2002, à

l’archaïsme du versement de primes en liquide.
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Je n’ai pas entendu, et je m’en réjouis, de contestation
sur le fait que les sujétions des membres de cabinet
ministériel, qui, vous le savez, sont réelles, doivent être
compensées.

Ce qui est critiquable, et ce qui a été critiqué, c’est
l’opacité de ce système et l’absence de clarté des règles de
fiscalisation...

M. Charles de Courson. L’illégalité !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... de ce

complément de rémunération. Désormais, les primes de
cabinet seront versées par virement et donneront lieu à
une fiche de paie. Elles seront soumises aux contributions
sociales habituelles en matière d’indemnités et à l’impôt
sur le revenu. (« Très bien ! » sur quelques bancs du groupe
socialiste.)

M. Charles de Courson. Encore heureux !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Des indemnités

sont également versées, il ne faut pas l’oublier, à des per-
sonnels de services administratifs, d’intendance, de
sécurité et de logistique directement liés à l’activité minis-
térielle. Le versement de ces indemnités sera également
régularisé. Le souci du Gouvernement étant de ne pas
pénaliser ces personnels, leur régime indemnitaire sera
ajusté pour tenir compte de l’assujettissement aux contri-
butions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le versement des primes, celles des membres de cabi-
net et celles des personnels que je viens d’évoquer, sera
encadré par un décret qui en constituera le fondement
juridique.

Le régime de rémunération des ministres sera, comme
l’a annoncé le Premier ministre, fixé dans le cadre d’une
clarification des rémunérations des membres de l’exécutif.
Plusieurs références sont envisageables. Nos voisins alle-
mands, par exemple, calculent la rémunération des
ministres au moyen d’un coefficient multiplicateur de
celle du fonctionnaire placé au sommet de la hiérarchie
administrative. On peut aussi retenir la référence des
émoluments des parlementaires, puisque nombre de
ministres sont choisis dans leurs rangs.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas tout
à fait pareil !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Les décisions qui
seront prises en ce domaine seront annoncées avant le
1er janvier 2002.

Quant aux dépenses de fonctionnement, elles seront
placées sur les chapitres correspondants de chacun des
ministères, et leur exécution obéira aux règles de droit
commun.

Une catégorie propre aux services du Premier ministre
concerne les actions humanitaires ou en faveur des droits
de l’homme. Les crédits correspondants seront inscrits sur
le chapitre 37-06, qui répond précisément à cet objet.

Cette nouvelle répartition des crédits, qui sera opérée
dès cette loi de finances, sera réalisée par le biais de deux
amendements.

Le premier, qui sera examiné aujourd’hui, porte sur les
minorations et les majorations qui concernent le budget
des services généraux du Premier ministre : une minora-
tion des crédits du chapitre 37-91 de 22,56 millions
d’euros ; une majoration des crédits du chapitre 31-02,
« indemnités », de 5,77 millions d’euros, correspondant
aux indemnités versées aux personnels du cabinet du Pre-
mier ministre, à la compensation des cotisations sociales
et de la fiscalité, aux indemnités des cabinets du ministre
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du
ministre chargé des relations avec le Parlement ; une
majoration de crédits du chapitre 34-97, « fonctionne-

ment », de 5,69 millions d’euros, correspondant aux cré-
dits de fonctionnement de Matignon et à ceux des cabi-
nets du ministre de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat et du ministre chargé des relations avec le Parle-
ment ; une majoration de crédits du chapitre 37-06 de
1,52 millions d’euros, correspondant aux actions humani-
taires et en faveur des droits de l’homme.

Je parlais tout à l’heure de deux amendements. Le
second sera prochainement déposé par le Gouvernement.
Il viendra en discussion dans quelques jours en seconde
délibération, car il concerne toutes les sections bud-
gétaires ministérielles autres que celles des services géné-
raux du Premier ministre, ainsi que les crédits de l’Elysée
qui sont inscrits au titre II des pouvoirs publics.

Voilà rapidement décrite la première partie de la
réforme qui consiste donc en la suppression des fonds
spéciaux n’ayant pas trait à l’activité des services du
même nom.

Venons-en maintenant au second volet, celui qui
concerne l’activité des services de sécurité. Personne ici, je
crois, ne conteste que les dépenses liées aux actions de
sécurité doivent garder un caractère secret.

M. Charles de Courson. Ça se discute !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Nous le ferons,

monsieur de Courson.
Les crédits correspondants resteront donc sur le cha-

pitre des fonds spéciaux dont la nomenclature interne est
modifiée pour distinguer les crédits de la DGSE de ceux
qui sont destinés à d’autres actions de sécurité ou de ren-
seignement.

Le dispositif de contrôle résulte, pour l’instant, d’un
décret de 1947 qui instituait une commission purement
administrative. Il est apparu légitime, en effet, que ce
contrôle soit exercé aussi par des parlementaires.

M. Jean-Louis Dumont. D’abord par eux !
M. Philippe Auberger. Surtout par eux !
M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. En oubliant le

rapporteur spécial ! C’est un comble !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est pourquoi le

Gouvernement a déposé, en étroite concertation avec
votre commission des finances, un amendement qui va
dans ce sens. Le dispositif prévu est axé sur le contrôle de
la conformité de l’emploi des crédits à la destination qui
leur a été assignée par la loi de finances. Le champ du
contrôle sera celui du chapitre 37-91 dans sa totalité. Il
couvrira donc aussi bien les dépenses de la DGSE que
celles qui concourent à d’autres actions liées à la sécurité.

Tous les orateurs l’ont demandé ce soir : la commis-
sion sera majoritairement composée de parlementaires −
deux députés et deux sénateurs, désignés par le président
de leurs assemblées respectives. Elle comprendra deux
membres de la Cour des comptes et son président sera
nommé par le président de l’Assemblée nationale. Bien
évidemment, les membres de la commission seront sou-
mis au secret.

M. Philippe Auberger. Ils seront mis au secret !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Son rapport

annuel sera transmis au Président de la République, au
Premier ministre, aux présidents et aux rapporteurs géné-
raux des commissions des finances. Enfin, un procès-
verbal, pièce comptable, sera transmis à la Cour des
comptes afin que celle-ci puisse établir son certificat de
conformité.

Voilà, rapidement, mais je l’espère complètement,
décrit le dispositif que le Gouvernement vous propose
dans le cadre de ce projet de loi de finances pour 2002.
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J’ai pris note de certaines critiques, en particulier celles
de M. le rapporteur spécial Tron, qui s’est beaucoup
plaint que le Parlement ait été « court-circuité ». S’il y a
eu un court-circuit médiatique, on peut se demander à
qui la faute. Certainement pas au Premier ministre. Cette
réforme paraît simple dans son énoncé, mais, au fond,
elle n’est pas si simple que cela dans sa mise en œuvre,
vous le savez, monsieur le rapporteur spécial, et je crois
m’en être entretenu avec vous au fur et à mesure que
progressaient la réflexion et la conception. Si j’insiste,
c’est parce que vous avez donné le sentiment que, au
fond, tout cela était tellement facile...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Jamais ! Ce n’est
ni ce que j’ai dit ni ce que j’ai pensé !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... qu’on peut
vraiment se demander pourquoi on ne l’a pas fait plus
tôt.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Jamais je n’ai dit
cela !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. M. Goulard l’a
sans doute dit plus nettement encore que vous. Tous
ceux qui, dans cette assemblée, traitent des affaires bud-
gétaires le savent : le budget n’est que l’aboutissement
d’un long processus. Supprimer des crédits sur un cha-
pitre pour les réinscrire sur un autre, l’opération paraît
simplissime. Encore faut-il s’assurer, ensuite, des condi-
tions de mise en œuvre. Et il fallait s’assurer − ce sont
des exigences auxquelles on ne peut se dérober − que le
futur système serait clair, transparent,...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il ne l’est pas !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... qu’il serait géré

dans les conditions de droit commun, qu’il mobiliserait
toutes les possibilités offertes par le droit et par la
comptabilité publique, pour ménager les souplesses
d’emploi qui sont celles que nous souhaitons tous voir
mises en œuvre pour la gestion publique et pour l’Etat
lui-même. De ce point de vue, la réforme de l’ordon-
nance organique de 1959 et la nouvelle loi organique du
1er août 2001 donnent une bonne idée de ce vers quoi
nous devons tendre.

Il a donc fallu veiller à tout cela, ce qui prend du
temps. Le résultat peut paraître modeste − ce sont des
plus et des moins sur un chapitre − mais, pour y parve-
nir, il a fallu mettre au point des dispositifs qui
répondent aux différentes conditions que j’ai énoncées.

Monsieur le rapporteur spécial, vous vous êtes aussi
beaucoup interrogé − avec, je le pense, un brin d’iro-
nie −...

M. Yves Deniaud. Non !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas mon

style !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... sur le reliquat.

Je m’étonne que, sur un tel sujet, vous esquissiez une
polémique, que M. Goulard a fortement amplifiée après
vous. En effet, c’est bien d’une première qu’il s’agit,
monsieur Goulard.

M. René Dosière. Eh oui !
M. Philippe Auberger. L’argent n’est pas encore versé !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Car quel est le

Premier ministre qui a ouvert ses livres de compte sur le
sujet − sur le secret, oserai-je-dire − le mieux gardé de la
République ?

M. François Goulard. Ils ne sont pas si ouverts que ça !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Quel est le Pre-

mier ministre qui restituera les fonds inutilisés ? (Excla-
mations sur divers bancs.)

M. Philippe Auberger. Ils sont sur des comptes privés !
M. Charles de Courson. Il peut dire ce qu’il veut !
M. Jean-Louis Dumont. Le Canard enchaîné y faisait

allusion !
M. Philippe Auberger. N’importe quoi !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. La droite qui, tra-

ditionnellement, n’est pas avare de projets de réforme n’a
jamais, au grand jamais, revendiqué la moindre proposi-
tion de réforme en la matière.

M. Charles de Courson. Vous, vous le faites sous la
pression de la justice et de la presse !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je m’étonne un
peu que M. Goulard, qui connaît bien les règles de la
comptabilité publique, puisse se demander s’il est normal
de restituer le reliquat des fonds inutilisés ? Est-ce véri-
tablement conforme au texte ?

M. Jean-Louis Dumont. Ils l’ont tous gardé !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce que vous dites

est gravissime ! Vous tenez des propos irresponsables !
Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ?

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. C’est choquant !
M. François Goulard. C’est la loi qui le dit !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’avoue que la

question est un peu curieuse. Partir avec la caisse, est-ce
conforme au texte, monsieur Goulard ? Je ne le crois pas.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Ce
n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la loi de 1946
et ce n’est pas conforme non plus, monsieur Goulard,
aux valeurs républicaines que nous défendons tous !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Georges Tron, rapporteur spécial. On ne les défend
pas de la même façon ! Ce sont des propos irrespon-
sables !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je comprends que
l’opposition ait besoin d’exercer sa critique.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Non, vous ne le
comprenez pas ! C’est le problème !

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis. Vous faites de la
politique politicienne !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il va de soi qu’il
n’est pas aisé de critiquer ce qui a été caché pendant des
années.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Lisez le rapport
Logerot !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il est plus aisé de
critiquer ce qui est révélé en feignant de croire que cela
ne concerne pas la plupart des gouvernements précédents.

M. Dominique Baert. Très bien !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Tout le monde,

ici, est d’accord pour supprimer ces fonds. Je crois qu’il
n’est pas utile, surtout lorsque l’on siège à droite de
l’hémicycle, de regretter que cela n’ait pas été fait plus
tôt. Monsieur Goulard, vous et vos amis, que ne l’avez-
vous fait plus tôt !

M. Yves Deniaud. Vous avez été quinze ans au pouvoir
ces vingt et une dernières années. Cessez donc de donner
des leçons !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’en viens mainte-
nant à la conclusion. Dans quelques minutes, vous allez,
je n’en doute pas, mettre fin à une pratique archaïque, à
une sorte de système D qui ne tient pourtant plus qu’au
fil distendu de l’histoire et de la coutume.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mais vous mainte-
nez le système précédent !
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le rap-
porteur, je ne maintiens pas le système.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Bien sûr que si !
M. Dominique Baert. Il est révolutionnaire !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il n’est pas révolu-

tionnaire, c’est l’inverse !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur le rap-

porteur, ce système est supprimé.
Je souhaiterais pouvoir conclure.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Nous aussi !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Vous me permet-

trez de revenir quelques instants sur ce non-dit. En effet,
il s’agit bien d’un non-dit que notre République a abrité
longtemps, alors que, dans l’esprit comme dans la lettre,
les principes qu’elle incarne n’auraient jamais dû lui lais-
ser de place. Sur un tel sujet, on peut se gonfler d’orgueil
et répéter à qui veut l’entendre : « C’est moi qui l’ai
fait ! » On peut également persifler − et vous ne vous en
privez pas −, ironiser sur le temps qu’il aura fallu pour
parvenir à un résultat qui, somme toute, apparaît normal
et démocratiquement incontournable.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Vous le jugez
comme tel !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’une ou l’autre
de ces postures me paraissent déplacées, tant elles ne
rendent pas compte de la question qui, en définitive,
nous est collectivement posée. J’ai rappelé, à l’instant, à
quel point cette pratique était une coutume ancrée dans
le tréfonds de notre histoire administrative et politique.
Elle a été fort peu mise en cause sur la place publique. Je
citerai pourtant deux exemples qui me paraissent fonda-
mentaux. Je pense d’abord à l’amendement du groupe
socialiste porté par Henri Emmanuelli et Pierre Joxe
en 1978. Et je pense d’autre part aux interventions répé-
tées, constantes au cours de cette législature, de M. Tour-
ret, à l’occasion de son rapport sur le budget de la fonc-
tion publique.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Quel hon-
neur !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il serait vain de
faire la liste de tous ceux qui, ayant exercé des fonctions
ministérielles, se sont en quelque sorte sentis mal à l’aise
avec cette question.

M. Philippe Auberger. Pas nous !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. La force de

l’habitude, le poids de la coutume, les contraintes de cir-
constance ont conduit à ce que s’impose cette fin de non-
recevoir : ça a toujours été comme ça... Vous conviendrez
avec moi qu’il y a peu de distance entre cette phrase et le
renoncement. Pourtant, pour vous comme pour moi, il y
a un monde entre la politique et la résignation. Nous
savons tous que le quotidien, l’urgence des grands pro-
blèmes nous poussent d’une manière ou d’une autre à
remettre à plus tard ces sujets dits « pour initiés ».

Mais la démocratie, notre République ne peuvent plus
s’accommoder de ces petites mauvaises habitudes d’un
autre âge, car elles portent toutes deux une exigence, qui
consiste par principe à ne jamais s’en remettre à l’ordre
des choses lorsqu’un simple regard suffit à s’étonner
d’une situation.

Alors oui, loin de la grandiloquence ou des polé-
miques, vous allez mettre un terme à l’utilisation, sur le
chapitre 37-91, de fonds à destination du fonctionne-
ment courant des ministères, sans aucun contrôle de
votre part, ce qui laissait la porte ouverte à la suspicion
de nos concitoyens. Par la rencontre de vos initiatives, de

la volonté du Premier ministre, et d’un ricochet politique
et médiatique, cette réforme légitime est enfin à portée de
vote.

En adoptant les amendements que je vous propose au
nom du Gouvernement, vous ne mettrez pas en cause
l’Etat, vous ne bouleverserez pas la Ve République, vous
ne résoudrez pas non plus les difficultés que notre pays
connaît parfois dans son rapport au politique. Mais vous
établirez des règles claires pour tous et devant tous. En
cela, l’Assemblée nationale pourra s’honorer d’avoir œuvré
pour cette réforme, et le Gouvernement être fier de
l’avoir accomplie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Yves Deniaud. Quelle modestie !

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

I. − Services généraux
Mme la présidente. Les crédits inscrits à la ligne :

« Services du Premier ministre : I. − Services généraux »
seront mis aux voix à l’issue de l’examen des crédits de la
fonction publique.

Toutefois, en accord avec la commission des finances,
je vais maintenant appeler quatre amendements portant
sur les crédits inscrits à l’état B, titre III.

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 19 623 929 euros. »

M. Auberger a présenté un amendement, no 152, ainsi
rédigé :

« Sur le titre III de l’état B concernant les services
du Premier ministre : I. − Services généraux, réduire
les crédits de 18 millions d’euros. »

La parole est à M. Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger. Cet amendement devrait per-

mettre de diminuer les crédits correspondant aux « rému-
nérations des personnels », « autres rémunérations » et
« indemnités et allocations diverses » des crédits du Pre-
mier ministre. En effet, depuis 1998, ils ont augmenté de
18 millions d’euros, ce qui est beaucoup. Pourquoi don-
ner l’impression de s’intéresser tout particulièrement aux
crédits du Premier ministre ? Parce qu’ils ont augmenté,
je l’ai dit, mais également parce que nous avons appris
par la presse, il y a une semaine, que six de nos collègues
avaient déposé un amendement, assez similaire au mien,
sur les crédits de la Présidence de la République.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est une copie ?
M. Philippe Auberger. Nous avons trouvé le procédé

inadmissible, dans la mesure où la presse du soir annon-
çait cet amendement alors qu’il n’avait pas encore été
déposé. En effet, il l’a été le 9 novembre à dix-huit
heures, et le journal était paru entre douze heures trente
et treize heures.

M. René Dosière. C’est la rapidité de l’information !
M. Jean-Louis Dumont. C’est un amendement à la

Lucky Luke : il tire plus vite que son ombre !
M. Philippe Auberger. Il s’agissait donc, mes chers col-

lègues, d’un amendement médiatique, d’autant plus
médiatique, d’ailleurs, que, par un communiqué paru
aujourd’hui même, des réponses ont été apportées concer-
nant les différentes charges. Les crédits de la Présidence
de la République s’élèvent aujourd’hui à 100 millions de
francs : en quatre ans, ils n’ont augmenté que de 2,6 mil-
lions de francs.

M. René Dosière. Il suffisait de le dire !
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M. Philippe Auberger. Tout le reste correspond à des
régularisations de charges qui étaient auparavant distri-
buées entre différents ministères ou différentes adminis-
trations et qui ont été reconcentrées dans les crédits de la
Présidence de la République. Cela peut faire sourire le
rapporteur général,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Mais non ! Je dis
ce que vous dites !

M. Philippe Auberger. ... mais c’est la vérité. Et s’il
estime le contraire, il ne lui reste plus qu’à contester...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je suis d’accord
avec vous ! J’ai appelé à voter contre cet amendement !

M. Philippe Auberger. ... la dépêche de l’AFP et le
communiqué de l’Elysée, parfait exemple de transparence.

M. Jean Launay. Ce n’est pas comme au Journal offi-
ciel.

M. Philippe Auberger. D’autre part, on prétend que
ces crédits serviraient à des financements politiques. Ce
n’est pas possible, puisqu’ils sont inscrits dans différents
chapitres. Certes, la tradition républicaine veut que la
Présidence de la République ne soit pas soumise au
contrôle financier, qu’il n’y ait pas de séparation entre
l’ordonnateur et le comptable. Néanmoins, l’ensemble des
dépenses qui sont exécutées dans le cadre des crédits bud-
gétaires de la Présidence de la République le sont par un
trésorier-payeur général.

M. René Dosière. Contrôlées par qui ?
M. Philippe Auberger. Elles peuvent être contrôlées par

la Cour des comptes ou par les différentes juridictions
compétentes en matière de comptes publics, car ce sont
des comptes publics comme les autres, on ne peut absolu-
ment pas le contester.

Cet amendement est donc purement scandaleux.
M. René Dosière. Le vôtre ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. Le vôtre aussi !
M. Philippe Auberger. ... et je dirai même scélérat.

Dans ces conditions, il paraît parfaitement justifié de s’in-
téresser également aux crédits du Premier ministre,...

M. Jean-Louis Dumont. Ça, c’est du baratin. Allons à
l’essentiel !

M. Philippe Auberger. ... qui, eux, ont augmenté de
façon considérable : 37 % en quatre ans pour les crédits
de personnel, ce qui est d’ailleurs bien supérieur à l’évolu-
tion des crédits publics sur la même période, puisque, en
francs courants, ils ont augmenté d’à peu près 25 %, ce
qui n’est déjà pas négligeable.

Ce n’est pas étonnant car les services du Premier
ministre sont devenus pléthoriques, comme d’ailleurs le
cabinet du Premier ministre. J’ai moi-même été membre
d’un cabinet de Premier ministre il y a vingt-cinq ans.
Depuis lors, le nombre de chargés de mission et de
conseillers techniques de ce cabinet a été multiplié par
quatre, mais personne ne peut dire que le travail a été
multiplié par quatre.

M. Jean-Louis Dumont. Et les 35 heures ? (Sourires.)
M. Philippe Auberger. L’inflation a été considérable.
Il est en outre prouvé que le Premier ministre n’a

jamais respecté les limitations, qu’il serait censé imposer à
ses ministres, en ce qui concerne son propre cabinet.

Il faut mettre fin à cette inflation et c’est pourquoi j’ai
déposé un amendement visant à réduire les crédits de
personnels des services généraux du Premier ministre.

M. Jean-Louis Dumont. Ils n’osent même pas applau-
dir !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. L’amendement qui
vient d’être défendu par mon collègue M. Philippe
Auberger est la réponse du berger à la bergère. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Je vois que vous êtes choqués, chers collègues. Mais
M. Auberger, sans mauvais jeu de mots, n’est pas le ber-
ger, et M. Montebourg n’est pas la bergère...

M. Jean-Louis Idiart. C’est malin !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il n’y a pas lieu
d’être malin, monsieur Idiart, mais d’être logique. D’ail-
leurs, l’expression vient de Mme la secrétaire d’Etat elle-
même.

Mais entrons dans le vif du sujet. De quoi s’agit-il ?
D’un procès d’intention qui a été ouvert il y a quelques
jours par des députés socialistes qui ne connaissaient pas
grand-chose au sujet. J’en veux pour preuve le fait que le
rapporteur général, qui connaît le sujet, a dit, et je lui en
rends hommage, ce qu’il fallait en penser.

Je voudrais compléter les propos de M. Auberger par
deux ou trois remarques.

D’abord, les calculs sur lesquels se sont fondés les
députés socialistes sont à la fois partiels, dépassés et par-
tiaux.

Ils sont partiels parce que les dépenses engagées sur les
deux chapitres de la Présidence de la République concer-
nés doivent être complétés par d’autres types de recettes,
en particulier par les fonds spéciaux et d’autres chapitres
budgétaires, en général ceux concernant les frais de récep-
tion ou les voyages exceptionnels inscrits aux budgets des
affaires étrangères et de l’intérieur. Par définition, la réfé-
rence aux montants des sommes engagées par la Pré-
sidence avant 1995 exclut ces deux autres sources de
recettes.

Les calculs de nos collègues sont dépassés puisque,
depuis 1995, année après année, une réforme concernant
la façon dont est organisée le budget de la Présidence de
la République a été engagée. Philippe Auberger a fait
allusion à une dépêche parue aujourd’hui et qui expose
tout cela en détail. Sachez seulement qu’il y a un parallé-
lisme des formes entre le cabinet du Premier ministre et
le cabinet du Président de la République : on y trouve la
même chose, notamment en ce qui concerne les mili-
taires. On retrouve donc des dépenses qui étaient aupara-
vant non inscrites et qui le sont maintenant, de sorte que
les budgets augmentent.

Les calculs des députés socialistes sont partiaux car,
comme l’a dit très justement Philippe Auberger, s’ils les
avaient faits eux-mêmes − c’est la réponse du berger à la
bergère −, ils auraient découvert un parallélisme des
formes, et donc que le cabinet du Premier ministre et
celui du Président de la République sont touchés par le
même type d’augmentation.

A titre personnel, je n’ai pas voulu entrer dans ces
petits calculs, qui sont un peu mesquins. (Exclamations
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Si vous ne comprenez pas ma démonstration, je peux
la recommencer !

Je considère en conséquence que M. Auberger a mis le
doigt sur une espèce d’anomalie de présentation, qui
consiste à faire des amalgames qui n’ont pas lieu d’être.
Cela est tellement vrai que, dans mon rapport, j’explique
clairement qu’une grande partie de l’augmentation des
crédits des services du Premier ministre est due aux dota-
tions allouées au fonds d’indemnisation des victimes de la
Shoah, que Mme la secrétaire d’Etat a elle même évo-
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quées tout à l’heure. On s’est donc livré à une petite opé-
ration politique. A part M. Idiart et six autres députés
socialistes, personne qui ne tombe dans le piège.

M. Jean-Louis Idiart. Je vous en prie !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. J’en viens au

contrôle.
Les députés qui ont déposé l’amendement concernant

la Présidence de la République indiquent que les crédits
ne sont l’objet d’aucun contrôle. Or cela est parfaitement
faux : chaque année, l’Assemblée vote les crédits initiaux
et leur augmentation par rapport à l’année précédente en
loi de finances initiale ; chaque année, elle ratifie les
abondements de crédits au travers des lois de règlement.
Rien n’est caché au Parlement.

J’ajoute que le Premier ministre signe la procédure de
l’abondement desdits crédits. C’est donc le Premier
ministre qui donne lui-même l’autorisation de cet abon-
dement.

Je pars du principe qu’en ce domaine le Parlement
joue normalement son rôle et exerce son contrôle.

J’imagine que le Premier ministre sait ce qu’il signe.
En l’occurrence, il a signé les abondements de crédit en
bonne et due forme. Cela veut dire que, sur le fond,
l’amendement déposé par M. Montebourg et d’autres
députés socialistes n’a pas lieu d’être.

Quant à l’amendement de M. Auberger, je laisse à cha-
cun, eu égard au parallélisme des formes, le soin de déci-
der en toute connaissance de cause ce qu’il convient de
faire.

M. Jean-Louis Idiart. On s’exprime sur un amende-
ment qui n’est pas déposé. Voilà qui est nouveau !

M. Philippe Auberger. J’ai le texte sous les yeux !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur

général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je voudrais

compléter les propos du rapporteur spécial.
L’amendement no 152 n’a pas été examiné par la

commission des finances. Si elle l’avait examiné, je crois
qu’elle l’aurait rejeté pour les raisons que vient d’exposer
Georges Tron.

Par ailleurs, je suis quelque peu surpris que l’on inter-
vienne sur un amendement qui n’est pas déposé et qui ne
vient pas en discussion ce soir. Il sera appelé lundi puis-
qu’il concerne les charges communes.

J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer publiquement sur
cet amendement...

M. Philippe Auberger. Il a été annoncé par la presse.
C’est public !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Philippe Auber-
ger devrait lire la presse complètement. Je confirme que,
si le budget de l’Elysée connaît un certain nombre d’aug-
mentations, c’est tout simplement parce qu’y sont réinté-
grées des dépenses qui étaient prises en charge par
d’autres budgets.

Georges Tron a eu raison de dire que les informations
de nos collègues qui ont déposé l’amendement sont par-
tielles, partiales et incomplètes. Pour demander à notre
assemblée de rejeter l’amendement de Philippe Auberger,
je reprendrai le même raisonnement : les informations
apportées par M. Auberger sur les crédits du Premier
ministre sont partielles, partiales et incomplètes. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Launay.

M. Jean Launay. J’ai souhaité prendre la parole car je
suis l’un des six signataires de l’amendement en question.

Je trouve très curieux l’obstination, l’acharnement de
M. Auberger et de M. Tron à présenter le même type
d’amendement alors même qu’ils le dénoncent par ail-
leurs. J’ai tendance à penser que cette obstination n’est
guidée que par l’envie de dresser un rideau de fumée sup-
plémentaire.

Je me rallie à la proposition de rejet de l’amendement
de M. Auberger.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. En toute logique !
Mme la présidente. La parole est à M. Charles de

Courson.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, on a

beaucoup parlé des fonds spéciaux, mais on a fort peu
parlé du titre II, qui sera largement évoqué lundi. Or il
faut que vous sachiez qu’il n’y a pas de différence de
nature entre le titre II et les fonds spéciaux.

Le titre II concerne les budgets de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat. A cet égard, il n’y a rien à dire : il y a
la séparation des pouvoirs, des commissions des comptes
existent, et aux commissions des comptes de l’Assemblée
nationale et du Sénat de faire leur boulot !

Mais le titre II ne concerne pas seulement l’Assemblée
nationale et le Sénat : il concerne également le Conseil
constitutionnel, la Haute Cour de justice, la Cour de jus-
tice de la République et le Conseil économique et social.

Savez-vous comment sont gérés ces crédits du titre II ?
Ils sont versés par douzièmes entre les mains des respon-
sables de ces institutions. Le problème est que les fonds
spéciaux et le titre II échappent à deux principes fonda-
mentaux : la séparation de l’ordonnateur et des
comptables et l’exigence de pièces justificatives − je
reviendrai longuement sur l’exigence de pièces justifica-
tives car nous n’avons toujours pas réglé le problème.

Ce qu’on nous propose ne fonctionne pas et ne fonc-
tionnera pas.

Mes chers collègues, de grâce ! Je vais demander à
M. Auberger de retirer son amendement, mais je vous
demande, monsieur le rapporteur général, de faire aussi
votre boulot du côté de vos amis.

Comme je le répéterai tout à l’heure à l’occasion d’un
amendement que nous avons déposé avec Georges Tron,
nous n’avons jamais été, en ce domaine, une République
démocratique : nous sommes dans un système monar-
chique qui a été maintenu depuis l’Ancien Régime. Il n’y
a pas eu de Révolution française !

M. Jean-Louis Idiart. Ça, c’est vrai ! (Sourires.)
M. Charles de Courson. Nous verrons tout à l’heure ce

qu’est la révolution démocratique : le droit commun, la
fourniture de pièces justificatives, un budget, la séparation
des ordonnateurs et des comptables. Est-il normal qu’on
puisse, dans la République française, verser des sommes
par douzièmes, les seules pièces justificatives existantes se
bornant à prouver que les fonds ont bien été versés ?
Mais nous reviendrons sur cet aspect des choses quand
nous parlerons de l’utilisation des fonds spéciaux.

Je demande donc à mon collègue Auberger de bien
vouloir retirer l’amendement no 152 et je demande à mes
autres collègues signataires de l’autre amendement − l’un
d’eux au moins est présent − de bien vouloir retirer le
leur.

M. Jean-Yves Caullet. Mais l’amendement n’est pas
déposé !

M. Philippe Auberger. Il a été annoncé dans la presse !
M. Charles de Courson. En effet, et nos collègues ont

jusqu’à lundi pour le déposer.



7858 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2001

. .

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Auber-
ger.

M. Philippe Auberger. Madame la présidente, je tiens à
reprendre la parole, non pas pour répondre aux instances
très pressantes de mon excellent Charles de Courson,
mais pour répondre au rapporteur général, qui a bien
compris que, si j’ai déposé l’amendement no 152, c’est
parce qu’il y avait lieu de faire une explication de texte...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je l’avais faite
avant vous !

M. Philippe Auberger. ... à la fois sur les crédits du
Premier ministre et sur les crédits de la Présidence de la
République.

M. le rapporteur général l’a compris, j’ai donc une pre-
mière satisfaction.

Quant à l’autre amendement, on peut toujours dire
qu’il est virtuel. Mais il a tout de même été annoncé par
une presse qui tire à 500 000 exemplaires !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il a été déposé !
M. Philippe Auberger. J’ai sous les yeux le texte de

l’amendement. Alors, qu’il soit déposé ou non,...
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il l’est !
M. Didier Migaud, rapporteur général. En tout cas, il

n’est pas appelé.
M. Philippe Auberger. ... il est prêt et son argu-

mentaire s’étale sur deux pages.
Que l’amendement soit déposé ou non, il importait de

répondre à cet argumentaire.
J’ai compris que le rapporteur général, si l’amendement

devait être déposé,...
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Il l’a été !
M. Philippe Auberger. ... s’y s’opposerait et, dans ces

conditions, je me rallie à sa position.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Merci !
M. Philippe Auberger. Vous aurez tous compris que

c’est la solidarité des rapporteurs généraux, anciens et
actuels, qui me conduit à avoir ce geste de sympathie.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Charles de Courson. Très bien !
M. Jean-Louis Idiart. Le précédent rapporteur général

n’a pas fait avancer les choses !
Mme la présidente. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Juste quelques mots...
M. Philippe Auberger. De quel droit M. Dosière

peut-il s’exprimer sur un amendement retiré ?
Mme la présidente. Soyez bref, monsieur Dosière.
M. Charles de Courson. L’amendement est retiré !
M. René Dosière. Le 9 octobre, lors de la discussion de

la loi de règlement du budget 2000, j’avais le premier, en
présence de Mme Parly, posé un certain nombre de ques-
tions concernant le budget de la Présidence de la
République.

Je ne souhaitais pas que ce budget soit diminué − je
vous renvoie au compte rendu de la séance paru au Jour-
nal officiel − mais que la Présidence de la République dis-
pose d’un vrai budget, avec toutes les conséquences que
cela suppose, y compris la réintégration des fonctionnaires
payés par les ministères.

J’ai adressé le 5 novembre au Premier ministre une
question écrite pour lui demander de me préciser le
nombre des fonctionnaires qui sont mis à disposition et
combien cela coûte, afin que le Parlement puisse exercer
son contrôle.

Que certains de mes collègues aient utilisé les chiffres,
qui sont d’ailleurs publics, avec d’autres motivations, c’est
leur affaire. Vous avez, monsieur Tron, mis ces chiffres
en doute. Quoi qu’il en soit, sachez que l’objectif recher-
ché était de mettre le Parlement en position d’exercer son
contrôle sur le budget de la Présidence de la République.

La Présidence est une institution suffisamment impor-
tante dans notre République pour que nous puissions
exercer un contrôle sur ses comptes.

Mme la présidente. L’amendement no 152 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements, nos 56, 119 et 110,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 56, présenté par MM. Tourret,

Charles, Defontaine, Dhaille, Franzoni, Honde, Nunzi,
Pontier, Rebillard, Rigal, Mme Robin-Rodrigo, M. Ver-
naudon et M. Warhouver, est ainsi rédigé :

« Sur le titre III de l’état B concernant les services
du Premier ministre : I. − Services généraux, réduire
les crédits de 28 561 019 euros. »

L’amendement no 119, présenté par M. Tron et
M. de Courson, est ainsi rédigé :

« Sur le titre III de l’état B concernant les services
du Premier ministre : I. − Services généraux, réduire
les crédits de 60 030 974 euros ; majorer les crédits
de 43 059 955 euros. »

L’amendement no 110, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Sur le titre III de l’état B concernant les services
du Premier ministre : I. − Services généraux, réduire
les crédits de 22 557 302 euros ; majorer les crédits
de 12 990 333 euros. »

La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir
l’amendement no 56.

M. Alain Tourret. Par cet amendement, nous propo-
sons de réduire de 28 561 019 euros les dotations ins-
crites au chapitre 37-91.

Les questions qu’il faut se poser sont les suivantes :
faut-il réduire les crédits ? Si oui, de combien ?

Faut-il réduire les crédits ? Cela apparaît comme une
évidence à la suite de nos discussions. Mais, depuis plus
de deux siècles, cela n’a pas été le cas. On peut se
demander pourquoi de tels crédits, renouvelés d’année en
année, ont pris une consistance plus ou moins légale à
partir de 1946.

La réflexion que j’ai menée en tant que rapporteur du
budget de la fonction publique et, surtout, de la réforme
de l’Etat au sein de la commission des lois − je remercie
Mme la secrétaire d’Etat d’y avoir fait allusion − me laisse
penser que tout tient à la nature même de notre Etat :
nous avons un Etat monarchiste − cela a été dit tout à
l’heure −, rigide en tout cas.

On s’est ainsi accommodé d’un certain nombre de
petites facilités. Plus l’Etat était rigide, plus on s’accordait
de facilités.

Par ailleurs, des habitudes ont été prises, qu’il s’agisse
du financement des partis politiques ou d’un certain
nombre d’actions plus ou moins régulières, ou encore
pour s’accorder des moyens de vivre plus agréablement
quand on était à la tête de l’Etat. Il était assez édifiant de
voir à la télévision M. Bernard Debré, lundi soir, expli-
quer comment la diminution de sa rémunération avait été
totalement compensée par une somme de 50 000 francs
par mois prélevée, ainsi qu’il l’a précisé, sur les fonds spé-
ciaux.

On a procédé de la sorte année après année.
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Tout cela tient aussi à la conception que l’on a de
l’Etat en France. L’ancien ministre chargé du budget
Michel Charasse, qui a été assis sur votre banc avant
vous, madame la secrétaire d’Etat, m’a donné l’explication
suivante : « En France, m’a-t-il dit, on aime l’Etat ou on
n’aime pas l’Etat. Et quand on aime l’Etat, on aime les
fonds spéciaux. » (Sourires.)

C’est une explication comme une autre.
Je crois au contraire qu’aimer l’Etat, c’est aimer un

Etat transparent. Et aimer un Etat transparent, c’est refu-
ser toutes les facilités que j’ai dénoncées.

Ne resteront donc que les fonds pour la DGSE. Nous
en sommes à peu près tous d’accord, il est nécessaire que
des fonds soient consacrés à la défense de l’Etat. Mais je
ne suis pas persuadé qu’actuellement les fonds qui sont
consacrés à la défense de l’Etat, sur les plans intérieur et
extérieur, soient utilisés pour la défense de l’Etat. Eu
égard à toutes les révélations que j’ai pu recueillir dans le
cadre de mes recherches, je suis même persuadé du
contraire.

Les trois amendements en discussion ne sont pas iden-
tiques.

S’agissant de l’amendement no 56, comment m’y
suis-je pris ? J’ai considéré le chapitre 37-91 et proposé de
réduire du montant qui nous était proposé dans le projet
de loi de finances des crédits qui n’étaient pas consacrés à
la DGSE, soit une réduction de 28 561 019 euros.

Si je prends l’amendement no 119, j’observe une dimi-
nution de 60 millions d’euros et une majoration de
43 millions d’euros. Enfin, l’amendement du Gouverne-
ment propose une réduction des crédits de 22 millions
d’euros et une majoration d’environ 13 millions d’euros.

Pour ma part, je suis attaché à ne proposer qu’une
réduction car c’est ce qu’il y a de plus simple. En outre,
il me semble que la majoration ne doit pas abonder ces
chapitres, mais d’autres lignes de crédits : celles de la Pré-
sidence de la République, de Matignon, des services
humanitaires. C’est pourquoi je ne comprends pas très
bien le dispositif proposé par les amendements nos 119
et 110. Il me semble que le schéma normal correspond à
celui que je propose dans mon amendement. Celui-ci
pourra être complété par d’autres amendements prévoyant
une majoration, qui nous ont été annoncés. En tout cas,
c’est le plus simple : il s’attache à tout supprimer sauf les
fonds de la DGSE.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson, pour soutenir l’amendement no 119.

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, cet amen-
dement constitue un des éléments de la réforme que
Georges Tron et moi-même vous proposons. Il ne suffit
pas, en effet, de sortir de ce chapitre les crédits qui lui
sont irrégulièrement imputés, c’est-à-dire tous ceux qui
n’ont rien à voir avec la DGSE. Il faut aussi rappeler ce
que sont les fonds spéciaux. Nous vous proposons donc
une nouvelle nomenclature : créer un chapitre 37-93 rela-
tif à la DGSE équivaut à rappeler que l’on ne peut impu-
ter sur ce chapitre que des actions liées à la sécurité exté-
rieure de notre pays.

Le maintien de l’actuelle nomenclature ne permettrait
pas d’éviter une nouvelle dérive. Compte tenu, en effet,
de la façon dont est rédigé l’intitulé du chapitre, les fonds
spéciaux ne sont pas limités, d’un point de vue juridique,
à des opérations de sécurité. C’est pour cette raison que
l’on a pu voir imputer sur ce chapitre non pas seulement
les frais de fonctionnement des cabinets, mais aussi le
financement des actions humanitaires, ce qui n’a absolu-
ment rien à voir avec l’objectif initial des fonds spéciaux.

Je voudrais profiter de cet amendement pour vous dire
quelques mots de la situation monarchique dans laquelle
nous nous trouvons. Cette situation, tout le monde l’a
dit, n’est pas acceptable.

Premièrement, l’usage des fonds spéciaux connaît
depuis leur création une dérive totale.

Deuxièmement − c’est plus grave −, les moyens de
fonctionnement de l’exécutif tirés soit des fonds spéciaux
soit du titre II ne sont pas soumis aux règles de compta-
bilité publique. C’est l’origine de la dérive. S’il y avait la
séparation des ordonnateurs et des comptables, ainsi
qu’une définition des pièces justificatives pour chacun des
articles concernés, nous n’aurions jamais assisté à ce que
nous avons découvert, notamment à l’occasion de la
déclaration du Premier ministre.

En ce qui concerne la partie consacrée aux rémunéra-
tions clandestines versées en espèces, je me tue à répéter
que les ministres doivent les déclarer au fisc et à
l’URSSAF. Car, pour les faits qui ne sont pas prescrits,
un simple citoyen peut attaquer au pénal tous les
ministres, y compris le Premier ministre, pour avoir dis-
tribué des fonds sous forme de rémunérations qui n’ont
été déclarées ni aux URSSAF ni au fisc !

M. René Dosière. Vous avez toujours de bonnes idées !
M. Charles de Courson. Il semble, madame Parly, que

vous échapperez à de telles poursuites car M. Delors a
supprimé, en 1982 si je ne me trompe, cette pratique au
ministère des finances. Pour ma part, je m’honore
d’avoir, quand j’étais directeur adjoint de cabinet au
ministère de l’industrie, refusé que l’on me verse des
espèces et exigé de recevoir des IFTS − des indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires. Ce qui a été
fait. J’avais une feuille de paye, les sommes étaient décla-
rées et l’on versait une cotisation. Il est donc parfaitement
possible de rétablir une situation normale en la matière.

M. René Dosière. C’est ce qu’on va faire !
M. Charles de Courson. Je tiens mes feuilles de paye

de l’époque à la disposition des collègues qui le sou-
haitent.

Cependant, mes chers collègues, il ne faut pas s’atta-
quer seulement aux fonds spéciaux. Il faut s’attaquer aussi
au titre II, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, parce
qu’il n’est pas normal que le Conseil constitutionnel, la
Haute Cour de justice et la Présidence de la République
se trouvent dans cette situation. Cela affaiblit la fonction
présidentielle.

En effet, nous sommes la seule démocratie dans
laquelle le Président de la République ne perçoit pas de
traitement et fixe lui-même sa rémunération.

M. Jean-Louis Idiart. Il est « mal traité » !
M. Charles de Courson. Où sommes-nous mes chers

collègues ?
Le Président de la République doit donc disposer d’un

budget, d’une centaine de millions de francs, comprenant
notamment sa rémunération, celle des membres de son
équipe, ainsi que leurs primes, et les moyens de fonc-
tionnement. Car, contrairement à ce qu’ont affirmé cer-
tains collègues tout à l’heure, le Président de la
République perçoit sa rémunération sans qu’aucune pièce
justificative soit produite. Messieurs les rapporteurs, vous
pouvez consulter les pièces comptables : elles contiennent
douze mandats puisque les crédits que nous votons au
titre II sont versés par douzièmes à la Présidence de la
République ; ce n’est pas acceptable. Je le sais parce que,
lorsque j’étais magistrat à la Cour des comptes, l’un de
mes collègues l’a contrôlé.
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Un tel système affaiblit la fonction présidentielle. C’est
pourquoi il faut donner au Président de la République un
budget digne de ce nom dans le titre II, avec l’éclatement
logique du titre III et, éventuellement du titre IV, et
même du titre V s’il a des investissements à faire pour
moderniser l’Elysée.

Mme la présidente. Monsieur de Courson, je vous prie
de conclure.

M. Charles de Courson. Il n’est pas normal que le mal-
heureux Président de la République dépende du ministère
des affaires étrangères et du ministère de la défense pour
ses réceptions et ses frais de déplacement. C’est aberrant !
Nous sommes la seule démocratie dans laquelle la
Présidence de la République fonctionne ainsi.

Mme la présidente. Je vous prie de conclure, monsieur
de Courson. Vous avez largement dépassé votre temps de
parole.

M. Charles de Courson. Dans son amendement, qui a
été rejeté par la commission, notre collègue Tourret ne
pose pas la vraie question. Avec Georges Tron, nous pré-
sentons, pour la partie qui relève de l’initiative parle-
mentaire, des amendements qui permettent d’aller dans le
sens de la réforme. Ainsi, nous soutiendrons tout à
l’heure des amendements concernant notamment le
contrôle des fonds spéciaux.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour soutenir l’amendement no 110.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Madame la pré-
sidente, comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer dans mon
intervention, cet amendement a pour objet la mise en
œuvre de la réforme du dispositif des fonds spéciaux
conformément à l’engagement pris par le Premier
ministre. Le mouvement de crédits proposé se décompose
en deux opérations.

La dotation du chapitre 37-91 « Fonds spéciaux » est
réduite de 22,557 millions d’euros, montant correspon-
dant à des crédits qui ne sont pas liés à des actions de
sécurité.

Des majorations de crédits abonderont les dotations
budgétaires des ministères qui bénéficiaient précédem-
ment de fonds spéciaux. Cela conduit, dans le cadre de
l’examen des crédits des services généraux du Premier
ministre, à majorer les dépenses ordinaires de 12,99 mil-
lions d’euros du titre III du budget des services du Pre-
mier ministre, fascicule premier. Les crédits correspon-
dant aux indemnités versées aux collaborateurs du
Premier ministre et aux personnels dont l’activité est
directement liée au travail gouvernemental, aux dépenses
de fonctionnement de l’hôtel Matignon, aux dotations
des ministères des relations avec le Parlement, et de la
fonction publique et de la réforme de l’Etat, et au soutien
à des actions humanitaires sont inscrits selon la nomen-
clature et les montants suivants : chapitre 31-02, concer-
nant les indemnités : plus 5 772 025 euros ; cha-
pitre 34-98, concernant le fonctionnement : plus
5 693 818 euros ; chapitre 37-06, concernant les actions
humanitaires : plus 1 524 490 euros.

Quant à la majoration des crédits de la Présidence de
la République, sur le titre II, et des crédits de l’ensemble
des sections ministérielles qui, jusqu’à présent, bénéfi-
ciaient de ces fonds spéciaux, elle sera réalisée à l’issue de
la première lecture par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces trois amendements ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. L’amendement
no 56 de M. Tourret a été rejeté par la commission. Sur
le fond, cet amendement tend à réduire l’objet du cha-

pitre 37-91 aux seuls crédits destinés à la direction géné-
rale de la sécurité extérieure. Chacun, ici, partage l’objec-
tif qui est de retirer des crédits des services du Premier
ministre ceux qui sont destinés aux cabinets ministériels.
Toutefois, il n’a pas paru raisonnable à la commission de
les supprimer purement et simplement car ce serait tenir
en suspicion les cabinets ministériels alors qu’ils doivent,
selon nous, être reconnus.

En ce qui concerne l’amendement no 119 que
M. de Courson et moi-même avons déposé, vous devinez
que j’en défends le principe. Quant à son objectif, il est
simple − nous aurons l’occasion d’y revenir lors de l’exa-
men d’un prochain amendement − puisqu’il vise à simpli-
fier la nomenclature budgétaire en proposant une nou-
velle organisation chapitre par chapitre. Le chapitre 37-91,
tel qu’il est organisé dans l’amendement de Mme la secré-
taire d’Etat, est en fait le réceptacle de fonds destinés à la
DGSE et aux services du Premier ministre, alors que la
nouvelle nomenclature que nous proposons avec
M. de Courson tend à éviter cette confusion.

En effet, l’actuel chapitre 37-91 serait supprimé et
remplacé par deux chapitres budgétaires : d’une part, un
chapitre 37-93 destiné aux seuls crédits alloués à la direc-
tion générale de la sécurité extérieure et doté de
31 469 955 euros, sans compter l’augmentation de 2,52 %
par rapport au montant total des fonds secrets, annoncée
lors du dépôt de l’amendement ; d’autre part, un cha-
pitre 37-94 rassemblant les crédits destinés aux primes et
indemnités des cabinets ministériels, leur régime suivant
alors le droit commun des chapitres budgétaires et les
règles de la comptabilité publique. Ce chapitre serait doté
de 11,59 millions d’euros, somme qui, selon le Premier
président de la Cour des comptes, reprenant le communi-
qué du Premier ministre du 18 juillet 2001, correspond
aux rémunérations complémentaires et aux frais de fonc-
tionnement exceptionnels des ministères. C’est donc un
amendement de contrôle.

Je tiens à préciser par ailleurs que les crédits qui ne
sont ni destinés à la DGSE ni affectés aux rémunérations
et aux primes des membres des cabinets ministériels, et
qui concernent en particulier la Présidence de la
République, le ministère des affaires étrangères ou l’Hôtel
Matignon, doivent bien entendu être augmentés en
conséquence par des amendements du Gouvernement.

Il s’agit donc d’une première étape mais je pense sin-
cèrement que l’amendement que M. de Courson et moi-
même avons déposé simplifie les choses. Par définition,
j’y suis favorable.

M. René Dosière. Et l’avis de la commission ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. En ce qui
concerne, enfin, l’amendement du Gouvernement no 110,
je précise qu’il a été approuvé par la majorité de la
commission. A titre personnel, je voudrais formuler quel-
ques observations qui sont, par définition, symétriques de
celles que je viens de faire.

En premier lieu, je constate que l’amendement du
Gouvernement ne modifie pas la nomenclature bud-
gétaire. En effet − et mon reproche ne concerne que l’or-
ganisation, je ne mets en cause personne à titre personnel
− la nouvelle nomenclature permettrait d’utiliser les fonds
spéciaux dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui
puisque l’amalgame, dans le chapitre 37-91, des sommes
destinées à la DGSE et de celles qui ne le sont pas,
demeure. Il suffit pour s’en rendre compte de se référer
aux chiffres qui nous ont été cités. Ainsi, le chapitre 37-91
se voit attribuer grosso modo 60 millions d’euros, auxquels
il faut retrancher 22 millions qui, comme vous venez très
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justement de l’expliquer, madame la secrétaire d’Etat, cor-
repondent au montant des actions non liées à la sécurité.
Il reste donc un peu plus de 37 millions.

Or, nous n’avons aucune garantie − et je répète qu’il
s’agit d’une observation d’ordre général, je ne me permet-
trai pas d’émettre cette critique à l’encontre de ce gouver-
nement − que ce montant, d’ailleurs supérieur à mes
propres calculs, sera destiné exclusivement à la DGSE. Il
y a donc un risque que le maintien de la nomenclature
ne supprime pas, contrairement à mon amendement, qui
réserve exclusivement le chapitre 37-91 aux sommes
destinées à la DGSE.

Dans l’esprit du Gouvernement, la différence entre les
montants figurant dans les deux amendements − 6 millions
d’euros, soit une quarantaine de millions de francs − ne
serait pas affectée à la DGSE. La question que, logique-
ment, l’on se pose est donc la suivante : à quoi cette
somme sera-t-elle destinée ?

La commission a adopté l’amendement mais je tiens à
préciser que, compte tenu de ces questions, auxquelles je
n’ai pas de réponse, à titre personnel, j’ai voté contre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur les amendements nos 119 et 56 ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je le donnerai
rapidement, madame la présidente, en indiquant d’abord
à l’auteur de l’amendement no 56, M. Tourret, qui l’a
fort bien compris lui-même, que c’est dans le même
esprit que le Gouvernement a présenté l’amende-
ment no 110 qui procède bien à une minoration des cré-
dits du budget des SGPM et à une majoration corrélative
dont j’ai donné le détail. Je crois donc que l’amende-
ment no 110 se substitue naturellement à l’amende-
ment no 56.

Quant à l’amendement no 119, défendu par M. de
Courson, je voudrais dissiper l’inquiétude dont vient de
faire part M. le rapporteur spécial. Je ne peux pas laisser
dire il n’y a pas, d’une part, de réforme de la nomencla-
ture, et d’autre part de renforcement du contrôle exercé
sur les crédits qui vont demeurer inscrits au cha-
pitre 37-91.

En effet, il y aura bien une réforme de la nomencla-
ture. Certes, elle n’apparaît pas ce soir ; mais elle apparaî-
tra lors du débat complémentaire qui aura lieu dans quel-
ques jours dans le cadre de la deuxième délibération. Non
seulement cette réforme procède à une nouvelle réparti-
tion au sein du chapitre 37-91 qui distinguera les inédits
de la DGSE des autres, mais, surtout, comme je l’ai indi-
qué, le contrôle effectué par une commission parle-
mentaire s’exercera...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Sur les crédits de
la DGSE !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Non, monsieur le
rapporteur spécial, il s’exercera sur l’ensemble des crédits
de ce chapitre. Votre crainte n’est donc pas fondée.

Vous posez une question, et je comprends tout à fait
votre préoccupation, mais le Gouvernement s’est attaché
à y répondre. D’ailleurs, votre assemblée n’aurait pas
compris que ce contrôle parlementaire ne puisse s’exercer
que sur une partie des fonds spéciaux qui demeurent ins-
crits à ce chapitre.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout à fait !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Comme ils ne
changent pas d’affectation, ils ne changent pas non plus
de vocation : ce sont bien des fonds spéciaux et, à ce
titre, ils seront soumis au contrôle parlementaire.

J’espère, monsieur Tron, avoir supprimé la réticence
que vous avez exprimée à titre individuel. En tout état de
cause, je ne peux qu’être défavorable à l’amendement
no 119.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson.

M. Charles de Courson. Puisque tout le monde s’ac-
corde sur le principe selon lequel il faut dissocier la partie
des fonds spéciaux qui n’est pas relative à la DGSE, je
veux vous poser trois questions, madame la secrétaire
d’Etat, avant que nous ne votions sur l’amendement gou-
vernemental.

La première question a trait au problème de la nomen-
clature, que nous avons soulevé avec Georges Tron dans
l’amendement précédent. Pouvez-vous vous engager
devant la représentation nationale à ce que ne figurent
sur ce chapitre que des crédits destinés à la DGSE ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Voilà !
M. Charles de Courson. Je vous pose cette question

parce que je ne vous ai pas bien comprise lorsque vous
avez dit qu’il y aura, d’une part, un article consacré à la
DGSE et, d’autre part, le reste. Non, madame la secré-
taire d’Etat ! Je croyais qu’il ne restait sur ce chapitre que
les fonds affectés à la DGSE. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle nous avons proposé d’intituler le nouveau
chapitre « Direction générale de la sécurité extérieure ».

Ma deuxième question, madame la secrétaire d’Etat,
concerne les 40 millions de francs dont vous avez
reconnu, dans votre exposé des motifs, qu’ils sont distri-
bués sous forme de primes illégales, non déclarées au fisc
et non assujetties aux cotisations sociales. Je voudrais rap-
peler que l’on est dans un Etat de droit. Se pose donc le
problème des sommes qui ont été distribuées depuis que
la prescription est intervenue, c’est-à-dire, grosso modo,
depuis trois ans. Vous engagez-vous à ce que tous les
ministres déclarent au fisc les sommes qui ont été distri-
buées dès lors que cela n’est pas couvert par la prescrip-
tion ? Chaque ministère va-t-il déclarer ces sommes
comme l’exige une application correcte de la loi ? Je me
permets de rappeler que, dans le cas contraire, les
ministres sont passibles du pénal.

M. René Dosière. A tout pécheur miséricorde !
M. Charles de Courson. Il suffit, mon cher collègue,

qu’un seul de nos concitoyens porte plainte pour que
tous les ministres soient condamnés.

Enfin, ma troisième question, madame la secrétaire
d’Etat, relève du seul pouvoir réglementaire, puisqu’il
s’agit des pièces justificatives concernant ce chapitre. Il se
trouve que j’ai un lourd passé à la Cour des comptes et
que je connais ceux de mes collègues qui ont contrôlé,
dans le cadre de la commission spéciale du décret de
1947, les fonds spéciaux. Sachez, mes chers collègues, que
leur contrôle ne sert à rien. En effet, lorsque vous contrô-
lez la partie des fonds spéciaux d’une ambassade qui sert
à rémunérer les honorables correspondants et quelques
autres opérations, vous trouvez, en guise de pièces justifi-
catives de dépenses, de simples reçus signés. Personne
n’est capable de savoir qui a touché effectivement les
sous !

Mes chers collègues, savez-vous comment ça se passe
aux Etats-Unis d’Amérique ?

M. René Dosière. Ce n’est pas une référence !
M. Jean-Louis Dumont. Vous avez vu les résultats ?
M. Charles de Courson. Aux Etats-Unis, la nomencla-

ture comptable impose à ceux qui touchent l’équivalent
de nos fonds spéciaux de laisser leurs empreintes sur les
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pièces justificatives, en plus de leur nom et de leur signa-
ture, de façon à être sûr que celui qui, par exemple, gère
ces fonds à l’ambassade, ne les a pas mis dans sa poche.

M. Jean-Louis Dumont. Et on rend la liste publique
chaque année ?...

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d’Etat,
cette troisième question est fondamentale pour l’amende-
ment relatif à la commission de contrôle. Etes-vous prête
à établir enfin une nomenclature des pièces comptables
permettant le versement des fonds spéciaux ? Si vous me
répondez : « Non, monsieur de Courson, cela restera
comme c’est », aucun contrôle ne sera possible et la
commission que nous voulons créer, qu’elle soit ou non
parlementaire, ne pourra pas apprécier la correcte utilisa-
tion des fonds à des fins d’opérations extérieures.

M. Jean-Louis Dumont. M. Balligand a répondu sur ce
point en soulignant les dangers de telles procédures.

M. Charles de Courson. Non, mon cher collègue. Il
relève de la compétence ministérielle d’imposer des
nomenclatures permettant de contrôler que ceux qui
bénéficient des fonds ont un lien avec la défense de la
sécurité extérieure de notre pays. Sinon, on retombera
dans les travers actuels, à savoir que la commission ne
peut pas attester que les fonds ont été effectivement utili-
sés à cette fin.

Voilà, madame la secrétaire d’Etat, les trois questions
auxquelles je souhaiterais que vous répondiez avant que
nous ne votions sur votre amendement.

M. Jean-Louis Dumont. Autant supprimer la DGSE !
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Tron.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. M. de Courson a

dit en grande partie ce que je voulais dire.
M. Jean-Yves Caullet. Merci de ne pas le répéter !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Evidemment.

Mais, même si vous êtes pressé, mon cher collègue, per-
mettez-moi de donner quelques explications. Quand vous
siégiez à cette place, j’écoutais toujours les vôtres avec
attention.

Madame la secrétaire d’Etat, j’ai bien compris vos
préoccupations. Mais, pour éviter toute ambiguïté ou
toute difficulté de compréhension, il aurait été plus
simple de prévoir deux chapitres budgétaires, l’un consa-
cré à la DGSE, l’autre aux primes et rémunérations de
cabinet. Cela aurait permis de lever toute forme de suspi-
cion et de dissiper les doutes que nous exprimons légi-
timement.

Deuxièmement, j’ai parfaitement compris le calcul que
vous avez exposé. Vous prenez les chiffres de la DGSE
pour 2001, vous les affectez du taux d’augmentation
retenu par le Gouvernement pour 2002 et vous y rajou-
tez 12 millions d’euros, qui correspondent par anti-
cipation, si j’ose dire, aux sommes réservées au cabinet du
Premier ministre. Mais on s’aperçoit qu’entre l’amende-
ment que j’ai proposé et le vôtre il y a un différentiel de
6 millions d’euros, que vient également d’évoquer
M. de Courson. Où vont ces 6 millions d’euros, ces
39 milliards de francs ? Quelle est cette somme complé-
mentaire ? N’obtenant jamais de réponse à cette question,
je persiste à penser qu’il vaudrait mieux une nomencla-
ture budgétaire simplifiée consistant à supprimer le cha-
pitre 37-91 et à lui substituer deux chapitres 37-93 et
37-94.

Mme la présidente. La parole est à M. René Dosière.
M. René Dosière. Madame la secrétaire d’Etat, l’exposé

des motifs de l’amendement du Gouvernement prévoit
que les crédits de la Présidence de la République seront

majorés en conséquence. J’aimerais que l’on profite de
cette opération pour relever substantiellement les crédits
prévisionnels traditionnellement inscrits en loi de finances
initiale.

On éviterait ainsi l’opération qui, depuis quelques
années, consiste à constater en loi de règlement que ces
crédits ont été majorés par prélèvement sur le cha-
pitre 37-95 des charges communes dédié aux dépenses ac-
cidentelles. La Cour des comptes a relevé qu’il n’était pas
très normal de prélever des crédits de dépenses courantes
sur ce chapitre. Une majoration appropriée permettrait
d’éviter ces dépassements et le Parlement pourrait alors
voter un budget prévisionnel correspondant mieux à la
réalité.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je voudrais
d’abord, monsieur le rapporteur spécial, répondre à la
question relative à ces 6 millions d’euros que vous sem-
blez ne pas retrouver. Permettez-moi de vous y aider.
(Sourires.)

Avant amendement, 60 millions d’euros sont inscrits
au chapitre 37-91. La manération proposée dans le cadre
de l’amendement no 110 porte sur 22,550 millions
d’euros, il reste donc quelque 37,4 millions d’euros sur le
chapitre 37-91 amendé.

Je peux anticiper sur la discussion que nous aurons dès
lundi en vous indiquant que ces 37,4 millions d’euros se
répartiront à hauteur de 33,1 millions d’euros au titre de
la DGSE et de 4,3 millions au titre des autres actions
liées à la sécurité, car il s’agit bien d’actions liées à la
sécurité, comme l’avait d’ailleurs indiqué le Premier
ministre dans son communiqué du 18 juillet.

Vous souhaitez que soient précisées, dans le cadre de la
nomenclature, sur un chapitre spécifique, l’ensemble des
indemnités des personnes employées dans les cabinets
ministériels, ainsi que l’ensemble des moyens qui
concourent au fonctionnement de ces cabinets. Vous
appuyez cette demande sur la nécessité, selon vous, de
garantir l’exercice d’un juste contrôle par le Parlement.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Ce n’est pas ce
que j’ai dit !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’est ce que j’ai
cru comprendre. Je voulais donc vous répondre qu’il a
paru plus simple et, d’une certaine manière, plus exigeant
du point de vue de la lisibilité des documents bud-
gétaires, de répartir ces crédits en fonction des besoins
réels des cabinets des différents ministres, donc sur cha-
cun des fascicules budgétaires. Le fait que ces crédits
soient, en quelque sorte, rechargés sur les chapitres cor-
respondants des différents ministères, comme nous le pro-
poserons lundi prochain dans le cadre d’un amendement
particulier, ne met nullement en cause la réalité du
contrôle. Pourquoi ? Parce que ces chapitres, qu’ils soient
indemnitaires ou de fonctionnement, sont soumis au
contrôle du Parlement, a priori et a posteriori. Il s’agit
donc, me semble-t-il, d’assurer, à travers cette répartition
par fascicule budgétaire, un contrôle plein et entier sur les
indemnités et les crédits de fonctionnement.

Peut-être n’ai-je pas compris la justification du regrou-
pement que vous proposez sur un chapitre global. Mais je
puis vous assurer, encore une fois, que le fait de les répar-
tir entre les différentes sections ministérielles ne met nul-
lement en cause la régularité du contrôle qui s’exercera.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce sera même
mieux !
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’ai même le
sentiment que cette nomenclature est plus exigeante.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de
Courson, que j’invite à être très bref.

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d’Etat,
nous sommes tout à fait d’accord sur la deuxième partie
des fonds, celle concernant les cabinets ministériels. Ce
qui nous interpelle, c’est que vous mainteniez sur le
même chapitre deux catégories distinctes de crédits.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Voilà !
M. Charles de Courson. D’une part, les crédits consa-

crés à la DGSE, à hauteur de 33,1 millions d’euros, ce
sur quoi tout le monde est d’accord. D’autre part, une
deuxième composante, de 4,3 millions d’euros pour ce
que vous avez appelé les « autres opérations de sécurité »,
et c’est ce qui nous inquiète, car nous ne savons pas de
quoi il s’agit. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Nous, nous voudrions un chapitre clairement intitulé
« DGSE », doté de 33,1 millions, un point c’est tout !
Avec ces « autres opérations de sécurité », on risque de
retomber dans les discussions sans fin et les dérives. C’est
quoi, madame la secrétaire d’Etat, si ce n’est pas la
DGSE ?

M. Jean-Louis Dumont. Oh ! On ne va pas le mettre
sur la place publique ! C’est pour les prises d’otages, par
exemple !

Mme la présidente. Souhaitez-vous répondre, madame
la secrétaire d’Etat ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Mais oui,
madame la présidente, je veux répondre à M. de Courson.
Il suffit de se référer au communiqué du 18 juillet 2001
qui indique : « Depuis 1997 le montant total des fonds
spéciaux est resté stable. Toutefois la part affectée à la
DGSE a sensiblement augmenté en 2001. (...) Au cours
des trois exercices antérieurs, cette part a contribué à ali-
menter de façon sensible les autres services de renseigne-
ments et de sécurité : DST, DRM, DPSD, et tout parti-
culièrement la modernisation du GIC. »

C’est écrit en toutes lettres dans le communiqué du
Premier ministre. Donc il n’y a pas de raison de s’inter-
roger.

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Tron.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Madame la secré-

taire d’Etat, je souhaite vous répondre non pas sur le
communiqué du 18 juillet, mais sur l’affectation des
fonds DGSE. La commission existante, qui est présidée
par un magistrat de la Cour des comptes, a la particula-
rité de s’inscrire dans un circuit terriblement clos, puis-
qu’elle remet un rapport, qui revient en procès-verbal et
retourne ensuite par l’intermédiaire du Premier ministre
et du ministre des finances au président de la Cour des
comptes. Nous n’avons donc aucun moyen de savoir
quelle est l’affectation réelle des fonds DGSE. La nomen-
clature budgétaire actuelle permet d’utiliser ces fonds à
d’autres fins que la sécurité extérieure.

L’amendement que nous avons déposé avec M. de Cour-
son vise à supprimer toute ambiguïté pour qu’on ne
puisse plus retomber dans ce travers. Si vous maintenez
ce mélange des genres au chapitre 37-91, les problèmes
d’hier se reproduiront demain. Nos intentions sont cer-
tainement identiques, mais votre dispositif n’offre, me
semble-t-il, aucune garantie.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général.

M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission
des finances, elle, a parfaitement compris le dispositif
proposé par le Gouvernement et je ne voudrais pas que
l’on obscurcisse le débat.

Une fois de plus, il faut des choses claires et simples, et
je pense que ce que propose le Gouvernement est clair et
simple.

Il y a les fonds qui relèvent de la sécurité intérieure et
extérieure de l’Etat − DGSE et autres. Ceux-là resteront
dans le cadre des fonds spéciaux.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est tout le pro-
blème.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je vais y venir,
monsieur le rapporteur spécial.

Tout le reste, qui correspond au fonctionnement des
ministères et des cabinets,...

M. René Dosière. Et de l’Elysée !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... rentre dans le

droit commun, avec possibilité, pour les rapporteurs spé-
ciaux comme pour la commission des finances, de
contrôler, y compris sur pièces et sur place, l’usage qui en
sera fait. Il s’agira désormais de crédits de fonctionnement
courant.

M. René Dosière. C’est clair !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, c’est clair.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Non !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Et je ne

comprends pas pourquoi on veut obscurcir ce qui est
clair.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mais il ne s’agit
pas d’obscurcir !

M. Didier Migaud, rapporteur général. La deuxième
question qui doit être posée est celle du contrôle des
fonds qui continueront à relever des services secrets
− DGSE et autres.

M. Jean-Louis Dumont. Voilà !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Il va de soi, en

tout cas je l’ai compris comme cela, mais je pense qu’il
n’est pas besoin d’être particulièrement avisé...

M. Jean-Louis Dumont. Diplômé. (Sourires.)
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je préfère ne pas

employer ce mot...
Il n’est pas besoin d’être particulièrement avisé, donc,

pour bien comprendre les termes du problème : qu’est-ce
qui relèvera de la DGSE, qu’est-ce qui relèvera du reste ?
Une commission va être mise en place et se substituera à
celle qui existe aujourd’hui. Cette nouvelle commission
sera majoritairement composée de parlementaires.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Et elle aura le

pouvoir de vérifier − c’est écrit en toutes lettres dans le
projet d’amendement − la totalité des fonds correspon-
dant à des actions de sécurité intérieure et extérieure.
Voilà, les choses sont limpides.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. On l’a très bien
compris, cela !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Et je trouve
curieux, justement, que l’on souhaite obscurcir...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Je le repète : il ne
s’agit pas d’obscurcir !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... un dispositif
qui paraît tout à fait clair. Il n’y a là rien qui soit suscep-
tible de provoquer une suspicion particulière de la part
des députés.
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M. Charles de Courson. Eh si !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Quoi qu’il en

soit, je veux redire que la majorité de la commission des
finances a parfaitement compris le dispositif. Elle appelle
donc l’Assemblée à voter l’amendement présenté par le
Gouvernement et à rejeter les deux autres. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux. Au vote !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela dit, l’amen-

dement de M. Tourret procède du même esprit que celui
du Gouvernement et je veux rendre hommage au travail
qu’il a effectué sur cette question des crédits de fonc-
tionnement des ministères et des cabinets ministériels.
Mais il me semble qu’il obtient satisfaction, et je pense
que les précisions que nous avons pu lui apporter, Mme
la secrétaire d’Etat et moi-même, devraient lui permettre
de retirer son amendement, ce qui aurait le mérite de
supprimer toute ambiguïté qui pourrait jeter la confusion
dans les esprits. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 56.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 119.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 110.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En accord avec la commission des

finances, je vais appeler maintenant sept amendements
portant article additionnel après l’article 76.

Après l’article 76

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 99 et 120.

L’amendement no 99 est présenté par M. Tourret,
l’amendement no 120 est présenté par M. Tron et M. de
Courson.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-

vantes :
« Services du Premier ministre :
« L’article 42 de la loi no 46-854 du 27 avril 1946

portant ouverture et annulation de crédits sur l’exer-
cice 1946 est abrogé. »

La parole est M. Alain Tourret, pour soutenir l’amen-
dement no 99.

M. Alain Tourret. Nous abordons les conséquences de
l’amendement que nous venons de voter. Deux textes
régissent actuellement le contrôle : la loi de 1946, qui
concerne les fonds spéciaux ; le décret de 1947, qui
concerne les fonds de la DGSE.

En 1946, un mini-contrôle, ou plutôt une gestion des
fonds spéciaux a été plus ou moins organisée, qui visait à
demander à chaque ministre, annuellement ou lorsqu’il
quittait ses fonctions, de remettre les fonds à son succes-
seur contre un quitus. De même, un reçu devait être
signé lorsque, mensuellement, les représentants des
ministres recevaient les fonds qui leur étaient remis par le
chef de cabinet de Matignon.

En réalité, que s’est-il passé ? Pour les fonds que rece-
vaient les chefs de cabinet, certains signaient benoîtement
quelques reçus qui disparaissaient ; la plupart refusaient
de signer en se disant que les enveloppes kraft garnies de
billets de 500 francs qu’on leur remettait, ce n’était tout
de même pas très sain.

En ce qui concerne les quitus ministériels, on n’en a
retrouvé aucun. Soit ils ont été brûlés, soit ils n’ont
jamais existé. En tout cas, ni les historiens, ni même cer-
tains ministres qui auraient pu les garder à titre de souve-
nir, n’ont pu apporter la preuve de l’existence de ces qui-
tus pourtant prévus par la loi de 1946, dans son
article 42.

M. Charles de Courson. Dernier alinéa !
M. Alain Tourret. Il faut en tirer la conclusion que ce

système n’a jamais été respecté depuis 1946 et n’est donc
pas un bon système.

Les sanctions sont inexistantes, au demeurant,...
M. Charles de Courson. Il n’y a pas de preuves !
M. Alain Tourret. ... en dehors de la possible mise en

cause d’une responsabilité devant la Cour de discipline
budgétaire.

M. Charles de Courson. Ou la justice pénale !
M. Alain Tourret. La justice pénale, cela me semble

plus compliqué. A mon sens, le fait de ne pas signer de
quitus n’est pas un délit puisqu’il n’est pas prévu par la
loi pénale. La loi pénale est d’interprétation restrictive.

Reste à savoir ce que l’on doit faire. Voilà un système
qui est qualifié par le rapport de M. Logerot lui-même
d’archaïque, au sens non pas d’ancien mais de n’ayant
jamais fonctionné. Un magistrat de la Cour des comptes
était chargé de faire un contrôle sur pièces qui ne servait
en réalité à rien puisque les pièces étaient inexistantes.

A partir du moment où nous venons de voter l’amen-
dement du Gouvernement supprimant ces fonds hors
DGSE, il faut en tirer la conséquence qu’on doit suppri-
mer le contrôle lui-même qui, au demeurant, n’a jamais
existé. Il faut donc supprimer l’article 42 de la loi du
27 avril 1946.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson, pour défendre l’amendement no 120.

M. Charles de Courson. Contrairement à ce qu’a dit
Mme Parly tout à l’heure en évoquant le reversement
effectué sous la pression de la presse et de la justice des
fameux 103 millions, le Premier ministre a violé le der-
nier alinéa de l’article 42 de la loi de 1946 dont je vous
rappelle les termes : « Dans les mêmes conditions, un
décret de quitus sera établi chaque année au 31 décembre
pour chacun des ministres attributaires ; les sommes non
dépensées seront rétablies au budget de la présidence du
Gouvernement aux fins d’annulation. »

Non, madame la secrétaire d’Etat, cette disposition n’a
pas été respectée par l’actuel Premier ministre, pas plus,
d’ailleurs, que par tous ses prédécesseurs. Le Premier
ministre a indiqué dans sa déclaration qu’il reverserait au
budget les 103 millions qu’il avait mis de côté. Mais il
peut tout aussi bien en avoir mis 200 de côté et personne
ne peut le savoir puisque rien n’est contrôlable dans cette
affaire. C’est bien le drame ! On peut dire n’importe quoi
puisque personne ne peut contrôler quoi que ce soit.
C’est pourquoi, avec mon collègue Georges Tron, nous
avons déposé cet amendement de suppression de
l’article 42 de la loi de 1946 et, par voie de conséquence,
du décret portant sur le contrôle. Nous proposerons un
nouveau système de contrôle.

Pour terminer, madame la secrétaire d’Etat, je rappelle-
rai qu’aux termes du rapport Logerot, le montant des
fonds spéciaux a atteint son optimum en 1992, avec
568 millions de francs. Jamais depuis on n’a atteint un
tel niveau. Inutile donc d’ouvrir une polémique et de
tenter de montrer que l’actuel Premier ministre a été plus
vertueux que ses prédécesseurs. Non, ce n’est pas vrai.
Tout le monde a une responsabilité dans le domaine.
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Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Tron, rapporteur spécial. A titre personnel,

je suis favorable à ces amendements − j’en ai cosigné un −,
que la commission a rejetés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur de

Courson, je ne répéterai pas tout ce que j’ai déjà dit pour
ne pas ranimer des polémiques stériles. Chacun sait a
quoi s’en tenir. Le délit consiste-t-il à restituer le reliquat
au budget de l’Etat ?

M. Charles de Courson. Le Premier ministre a-t-il res-
pecté la loi, madame la secrétaire d’Etat ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Personne ne
pourra vous soutenir.

M. Charles de Courson. Vous ne voulez pas répondre !
Le Premier ministre a violé la loi !

Mme la présidente. Laissez parler Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Quant aux amen-
dements nos 99 et 120, ils me paraissent l’un et l’autre
satisfaits par l’amendement no 151 rectifié que je présen-
terai dans un instant et qui procède, d’une part, à l’abro-
gation du dispositif de l’article 42 de la loi de 1946 et,
d’autre part, à son remplacement par un dispositif de
contrôle effectif qui sera assuré dans le cadre d’une
commission parlementaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 99 et 120.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amende-

ments, nos 57, 118, et 151 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L’amendement no 57, présenté par MM. Tourret,
Charles, Defontaine, Dhaille, Franzoni, Honde, Nunzi,
Pontier, Rebillard, Rigal, Mme Robin-Rodrigo, MM. Ver-
naudon et Warhouver, est ainsi rédigé :

« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Services du Premier ministre
« I. − Il est institué une commission de contrôle

des crédits destinés à la sécurité intérieure et exté-
rieure de l’Etat.

« Elle est composée de :
« − du premier président de la Cour des comptes,

président ;
« − trois députés désignés, au début de chaque

législature, par le président de l’Assemblée nationale
de façon à assurer une représentation de l’opposition
au sein de l’Assemblée nationale ;

« − trois sénateurs désignés, après chaque renou-
vellement partiel du Sénat par le président du Sénat
de façon à assurer une représentation de l’opposition
au sein du Sénat ;

« − un membre du Conseil d’Etat désigné, pour
quatre ans, par le vice-président du Conseil d’Etat ;

« − et un membre de la Cour de cassation dési-
gné, pour quatre ans, par le premier président de la
Cour de cassation.

« II. − La commission est chargée de suivre l’exé-
cution des crédits destinés aux opérations de la
direction du renseignement militaire, de la direction
générale de la sécurité extérieure, de la direction de
la surveillance du territoire et de la direction géné-
rale des douanes et droits indirects.

« Elle entend les ministres ayant autorité sur ces
services et les directeurs de ces services ou toute
autre personne placée sous leur autorité et déléguée
par eux.

« Elle entend également toute personne suscep-
tible de les éclairer et ne relevant pas de ces services.

« La commission remet, chaque année, un rapport
sur sa mission aux présidents des commissions de
l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances.

« III. − Les travaux de la commission sont secrets
sous réserve du dernier alinéa du paragraphe II.

« Les membres de la commission sont autorisés ès
qualités à connaître des formations classifiées dans le
cadre de leur mandat.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du
code pénal toute personne qui divulgue ou publie
une information relative aux travaux de la commis-
sion, sauf si un rapport publié par celle-ci en a fait
préalablement état.

« La commission constate la démission d’office de
celui de ses membres qui a été jugé, même de façon
non définitive, en infraction avec l’article 226-13 du
code précité. En ce cas, elle notifie immédiatement
sa décision au Premier ministre ainsi que, le cas
échéant, à l’autorité à qui il appartient de pourvoir
au remplacement de l’intéressé.

« IV. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent article.

« V. − Le décret no 47-2234 du 19 novembre
1947 portant création d’une commission de vérifica-
tion des dépenses faites sur les crédits affectés au ser-
vice de documentations extérieur et de contre-
espionnage est abrogé. »

L’amendement no 118, présenté par M. Tron et M. de
Courson, est ainsi libellé :

« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Services du Premier ministre
« Le décret no 47-2234 du 19 novembre 1947 est

ainsi modifié :
« 1o L’intitulé est ainsi rédigé : “décret relatif à la

commission de vérification des dépenses faites sur les
crédits affectés à la direction générale de la sécurité
extérieure” ;

« 2o Dans l’article 1er, les mots : “inscrits au cha-
pitre 600 du budget des services administratifs de la
présidence du conseil et affectés au fonctionnement
du service de documentation extérieure et de contre-
espionnage” sont remplacés par les mots : “inscrits
au chapitre 37-93 du budget des services généraux
du Premier ministre et affectés au fonctionnement
de la direction générale de la sécurité extérieure” ;

« 3o Dans l’article 1er, les mots : “nommée par
décret du président du Conseil, contresigné par le
ministre des finances” sont supprimés ;

« 4o Les deuxième et troisième alinéas de l’article 2
sont respectivement complétés par les mots :
“nommé par décret” et “nommés par décret” ;

« 5o L’article 2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les rapporteurs spéciaux chargés des crédits de
la défense et des crédits des services généraux du
Premier ministre des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances. » ;
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« 6o Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis
ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. − Les membres de la commission
sont astreints au respect du secret de la défense
nationale protégé en application des articles 413-9 et
suivants du code pénal pour les faits, actes ou ren-
seignements dont ils ont pu avoir connaissance à rai-
son de leur mandat.

« Les travaux de la commission sont secrets, sous
réserve de l’article 6.

« Dès leur désignation, les membres de la
commission prêtent serment publiquement devant le
Premier ministre. Ils jurent et promettent de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le
secret des délibérations.

« Est punie des peines prévues à l’article 226-13
du code pénal toute personne, qui, dans un délai de
trente ans, divulgue ou publie une information rela-
tive aux travaux de la commission. » ;

« 7o Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi
rédigé :

« Le rapport est remis, par le président de la
commission, au Premier ministre, aux présidents et
rapporteurs généraux des commissions de l’Assem-
blée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi
qu’aux présidents des commissions des deux assem-
blées compétentes en matière de défense natio-
nale. » ;

« 8o Dans les premier et deuxième alinéas de
l’article 8, les mots “président du Conseil” sont rem-
placés par les mots : “Premier ministre”. »

L’amendement no 151 rectifié, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Après l’article 76, insérer l’article suivant :
« Services du Premier ministre

« I. − Les dépenses faites sur les crédits inscrits au
chapitre 37-91 du budget des services généraux du
Premier ministre sont examinées chaque année par
une commission de vérification, chargée de s’assurer
que les crédits sont utilisés conformément à la desti-
nation qui leur a été assignée par la loi de finances.

« Les services destinataires de ces crédits tiennent
le compte d’emploi des fonds ainsi versés. 

« II. − La commission est composée ainsi qu’il
suit :

« Deux députés, dont le président de la commis-
sion, désignés par le président de l’Assemblée natio-
nale.

« Deux sénateurs désignés par le président du
Sénat.

« Deux membres nommés pour cinq ans, par
décret, parmi les membres de la Cour des comptes,
sur proposition de son Premier président.

« III. − La commission prend connaissance de
tous les documents, pièces et rapports susceptibles
de justifier les dépenses considérées et l’emploi des
fonds correspondants.

« Elle se fait représenter les registres, états, jour-
naux, décisions et toutes pièces justificatives propres
à l’éclairer au cours de ses travaux de vérification.

« Elle reçoit communication de l’état sommaire
des dépenses se rattachant à des opérations en cours.

« Elle peut déléguer un de ses membres pour pro-
céder à toutes enquêtes et investigations en vue de
contrôler les faits retracés dans les documents
comptables soumis à sa vérification.

« IV. − Les membres de la commission sont
astreints au respect du secret de la défense nationale

protégé en application des articles 413-9 et sui-
vantsdu code pénal pour les faits, actes ou renseigne-
ments dont ils ont pu avoir connaissance à raison de
leur mandat.

« Les travaux de la commission sont secrets, sous
réserve du VI.

« Est puni des peines prévues à l’article 226-13 du
code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un
délai de trente ans, une information relative aux tra-
vaux de la commission.

« V. − La commission doit avoir terminé ses tra-
vaux avant le 31 mars de l’année qui suit celle de
l’exercice soumis à son contrôle.

« VI. − Les vérifications terminées, la commission
établit un rapport sur les conditions d’emploi des
crédits.

« Le rapport est remis par le président de la
commission au Président de la République, au Pre-
mier ministre et aux présidents et rapporteurs géné-
raux des commissions de l’Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances.

« VII. − La commission dresse un procès-verbal
dans lequel elle constate que les dépenses réalisées
sur les crédits visés au I ci-dessus sont couvertes par
des pièces justificatives pour un montant égal.

« Le procès-verbal est remis par le président de la
commission au Premier ministre et au ministre
chargé du budget qui le transmet à la Cour des
comptes.

« VIII. − L’article 42 de la loi no 46-854 du
27 avril 1946 portant ouverture et annulation de
crédits sur l’exercice 1946, l’article 6 de la loi no 47-
1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits
applicables aux dépenses du budget ordinaire de
l’exercice 1947 et le décret no 47-2234 du
19 novembre 1947 portant création d’une commis-
sion de vérification des dépenses faites sur les crédits
affectés au service de documentation extérieure et de
contre-espionnage sont abrogés. »

Sur cet amendement, je suis saisie de trois sous-
amendements présentés par M. Charles de Courson.

Le sous-amendement no 162 est ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa du II de l’amende-

ment no 151 rectifié. »
Le sous-amendement no 163 est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du III de l’amende-
ment no 151 rectifié, supprimer le mot : “som-
maire” ».

Le sous-amendement no 164 est ainsi rédigé :
« Compléter le VI de l’amendement no 151 recti-

fié par l’alinéa suivant :
« Chaque rapporteur général fait un compte rendu

à la commission des finances indiquant s’il existe ou
non des irrégularités dans l’utilisation des crédits. En
cas d’irrégularités découvertes, il en informe la
commission qui en tire, éventuellement, les consé-
quences dans la loi de règlement. Le président de la
commission des finances de chaque assemblée peut
saisir, en cas d’irrégularités, le juge pénal. »

La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir
l’amendement no 57.

M. Alain Tourret. Avec ces amendements, nous abor-
dons le contrôle des fonds de la DGSE. Assez curieuse-
ment, les textes prévoyaient un contrôle supérieur pour
les fonds de la DGSE que pour les fonds hors DGSE. En
pratique, un magistrat de la Cour des comptes ayant rang
de vice-président ou de président de chambre...

M. Charles de Courson. De président de chambre !
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M. Alain Tourret. ... était chargé d’exercer un contrôle.
Le document était transmis au Premier ministre et au
ministre des finances puis revenait à la Cour des comptes.

Mais la réalité de ces contrôles a toujours laissé scep-
tique. En fait, et M. de Courson l’a bien expliqué,
comme il s’agissait simplement d’un contrôle de reçus,
aucun contrôle véritable ne pouvait être exercé en pra-
tique. De plus, jamais personne n’a pu prendre connais-
sance de la réalité des contrôles ainsi effectués par un
magistrat de la Cour des comptes. Chacun a donc admis
qu’il fallait changer ce système, qui ne correspondait plus
à rien, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, parce qu’on peut légitimement se poser des
questions sur les fonds utilisés par la DGSE. Pour avoir
rencontré un certain nombre de responsables, non pas de
la DGSE − je vous invite à cet égard à vous reporter au
livre de M. Silberzahn − mais de la DST, je sais que les
fonds n’étaient pas utilisés pour financer des opérations
spéciales ou pour payer des sources. Ils servaient unique-
ment pour les primes qui étaient ensuite reversées aux
différents responsables de la DST. Il y avait là, incontes-
tablement, un détournement total de l’esprit même de ces
fonds qui étaient censés couvrir des opérations spéciales.
Chacun admettra en effet que se verser des salaires ne
relève pas d’une opération spéciale.

M. Charles de Courson. C’est très spécial, dirons-nous !
M. Alain Tourret. Ensuite, il est bon de souligner que

les autres démocraties, et en particulier l’Allemagne et la
Grande-Bretagne, ont institué des commissions de
contrôle de ce type de fonds. Au Bundestag comme aux
Communes, des parlementaires de la majorité et de l’op-
position participent aux commissions de contrôle. C’est la
raison pour laquelle l’amendement que je propose avec
un certain nombre de nos collègues prévoit la création
d’une commission de contrôle composée de trois députés
et de trois sénateurs, du premier président de la Cour des
comptes, d’un membre du Conseil d’Etat et d’un
membre de la Cour de cassation, soit six élus et trois non-
élus. En tout cas, la majorité et l’opposition devront être
obligatoirement représentées parmi les députés et les séna-
teurs, ce que ne prévoit pas l’amendement du Gouverne-
ment.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Si, il le prévoit !
M. Alain Tourret. La notion d’opposition sera peut-être

difficile à déterminer. Y a-t-il un statut de l’opposition
dans les règles parlementaires françaises ? J’imagine cepen-
dant que l’intention sera bien comprise. Prévoir ainsi
trois députés et trois sénateurs, désignés au début de la
législature, me semble être une bonne solution.

La commission aura pour mission de suivre l’exécution
des crédits, d’entendre éventuellement les ministres, les
directeurs des services et toutes personnes susceptibles de
l’éclairer.

Elle devra naturellement remettre un rapport sur sa
mission et tous ses travaux − nous en sommes tous
d’acord − devront être soumis au secret, le non-respect de
celui-ci entraînant des sanctions. Une démission d’office
des membres pourra même être prononcée en cas d’in-
fraction au code pénal en la matière.

Ce dispositif constituera une avancée importante pour
notre démocratie, car jusqu’ici, c’est incontestable et cela
a été rappelé avec force par Mme la secrétaire d’Etat, les
parlementaires n’avaient pas pour mission de surveiller de
tels fonds.

Un certain nombre de commissions semblables existent
déjà. Je pense par exemple, à la commission du secret de
la défense nationale au sein de laquelle siègent un député,

notre collègue Jean-Michel Boucheron, et un sénateur,
Serge Vinçon. Cette instance, qui fonctionne bien, a ainsi
levé le secret de la commission de la défense nationale sur
un certain nombre de commissions versées sur des ventes
d’armes qui n’avaient pas lieu d’être. Il est inconstestable
qu’elle joue pleinement son rôle.

Je préciserai pour terminer qu’au cours du débat en
commission des finances, un de nos collègues s’est élevé
avec force contre l’institution du principe même du
contrôle par le Parlement. Selon lui, une procédure de ce
type va placer les parlementaires dans une situation
impossible car il est convaincu que l’administration pas-
sera outre le contrôle des parlementaires. Ainsi, aux Etats-
Unis, les membres d’une telle commission qui enquê-
taient sur des avions valant extrêmement cher, dont ils
auraient dû connaître l’existence, ont été mis devant le
fait accompli. Comme quoi l’objection présentée par
notre collègue est intéressante sur le plan de la démocra-
tie. Mais je ne crois pas qu’on puisse accepter un tel rai-
sonnement. Un contrôle exercé par des députés et des
sénateurs appartenant à la majorité et à l’opposition, et
par trois magistrats qui me semblent être des personnes
de haute compétence et dont l’honorabilité est inconstes-
tée, me semble indispensable.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles
de Courson, pour soutenir l’amendement no 118.

M. Charles de Courson. Le dispositif proposé ici est
assez proche de celui que vient de présenter M. Tourret.

Il s’agit d’introduire des parlementaires au sein de la
commission. On peut d’ailleurs se demander si la
commission ne devrait pas être exclusivement composée
de parlementaires. Ce mélange à la française de parle-
mentaires et de non-parlementaires est-il satisfaisant ? Je
reviendrai sur ce point en présentant mes sous-amende-
ments à l’amendement du Gouvernement.

Notre amendement prévoit également que le rapport
sera remis par le président de la commission au Premier
ministre, aux présidents et rapporteurs généraux des
commissions chargés des finances de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat ainsi qu’aux deux présidents des
commissions des deux assemblées compétents en matière
de défense nationale.

Pour terminer, je soulèverai un problème. En effet,
madame la secrétaire d’Etat, l’amendement du Gouverne-
ment ne prévoit pas ce qui se passera si la commission,
quelle que soit sa composition, découvre des irrégularités.
On comprend bien que cela soit compliqué parce que
tous les membres de la commission sont soumis au secret.
Mais il y a là un vrai problème. C’est ce qui m’a conduit
à déposé des sous-amendements sur l’amendement
gouvernemental.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat, pour soutenir l’amendement no 151 rectifié et
donner l’avis du Gouvernement sur les amendements
nos 57 et 118.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. S’agissant de
l’amendement no 57, j’indique à M. Tourret que j’ai bien
compris l’esprit dans lequel il avait travaillé. Et je crois
qu’il pourra se retrouver dans la rédaction de l’amende-
ment no 151 rectifié, qui me paraît aller beaucoup plus
loin que ce qui est proposé dans l’amendement no 118
qui vient d’être défendu par M. de Courson.

Il s’agit donc d’assurer un contrôle sur les dépenses
liées aux actions de sécurité, contrôle qui doit tenir
compte du fait que ces actions sont secrètes, ce qui ne
signifie pas qu’il ne doit pas y en avoir. Par conséquent,
les crédits correspondants, qui restent sur le chapitre des
fonds spéciaux, feront l’objet d’un contrôle assuré par des
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parlementaires. C’est le sens de l’amendement no 151 rec-
tifié. Celui-ci, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, pro-
cède à l’abrogation de l’ensemble des dispositifs qui sont
devenus caducs, ou n’ont jamais été appliqués. Ces dispo-
sitifs résultent des lois de 1946, de 1947 ainsi que d’un
décret de 1947.

Le dispositif prévu est axé sur le contrôle de la confor-
mité de l’emploi des crédits à la destination qui leur a été
assignée par la loi de finances. Le champ du contrôle sera
celui du chapitre 37-91 dans sa totalité. Il couvrira donc
aussi bien les dépenses de la DGSE que celles qui
concourent à d’autres actions liées à la sécurité, comme
l’a rappelé très clairement M. le rapporteur général. Cette
commission sera composée majoritairement de parle-
mentaires, avec deux députés et deux sénateurs, ainsi que
deux membres de la Cour des comptes. Enfin, il est
important de préciser que le président de cette commis-
sion sera nommé parmi les députés par le président de
l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, je précise que je partage tout à fait l’opi-
nion qui a été développée tout à l’heure par M. Tourret,
selon lequel cette commission devra avoir un caractère
pluraliste et que, bien entendu, elle devra garantir la
représentation de la majorité et de l’opposition. C’est en
ce sens que le Gouvernement a proposé, en étroite coor-
dination avec votre commission des finances, l’amende-
ment no 151 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de
Courson, pour soutenir les sous-amendements nos 162,
163 et 164.

M. Charles de Courson. Le sous-amendement no 162
pose la question de savoir si la commission ne devrait pas
être uniquement composée de parlementaires, quitte à ce
que des membres de la Cour des comptes soient mis à la
disposition des élus pour les aider à exercer leur contrôle.

En France, nous avons en effet la fâcheuse tendance,
lorsque nous créons une commission, de mélanger des
parlementaires, qui sont des représentants du peuple, avec
des hauts fonctionnaires ou des magistrats.

M. René Dosière. Et quand un fonctionnaire est élu
député ?

M. Charles de Courson. Eh bien, il est député, mon
cher collègue ! C’est le peuple qui l’élit et personne
d’autre.

C’est pour cette raison que je vous propose de limiter
à quatre le nombre de membres de la commission : deux
parlementaires de l’opposition et deux de la majorité,
issus de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le sous-amendement no 163 est de précision. Je vous
propose de supprimer l’adjectif « sommaire » dans la
phrase : « Elle reçoit communication de l’état sommaire
des dépenses se rattachant à des opérations en cours ».
Cette rédaction me semble en effet inopportune.

Quant au sous-amendement no 164, il est probable-
ment le plus important. Dans la proposition gouverne-
mentale, une fois qu’elle a fait son travail, la commission
établit un rapport qui est transmis au Président de la
République, au Premier ministre et aux présidents et rap-
porteurs généraux des commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Mais que se passe-t-il,
madame la secrétaire d’Etat, si la commission découvre
qu’une partie des fonds n’a pas été utilisé conformément
à son objet ? Deux problèmes se posent alors : celui de
l’information de la commission des finances et celui de la
sanction. S’agissant du premier, je ne demande pas que
les commissions des finances de l’Assemblée nationale et

du Sénat connaissent le détail des opérations. Je souhaite
simplement qu’elles soient informées des éventuelles irré-
gularités découvertes.

M. René Dosière. En séance publique ?
M. Charles de Courson. Elles peuvent siéger à huis

clos, mon cher collègue !
Mais que ferons-nous si la commission découvre une

irrégularité ? Voilà le vrai problème ! Je vous propose
donc de prévoir que chaque rapporteur général informe la
commission des finances de cette irrégularité. Ainsi, non
seulement la commission peut en tirer les conséquences
dans la loi de règlement, mais en plus son président peut
saisir le juge pénal. Ce n’est pas parce que les choses sont
tenues secrètes qu’il ne doit y avoir aucune sanction. Je
crois, madame la secrétaire d’Etat, que vous n’aviez pas
envisagé cette possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur l’ensemble de ces amendements et sous-amende-
ments ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. La commission n’a
pas examiné les trois sous-amendements.

Sur l’amendement no 57, je partage bien sûr l’objectif
de son auteur, mais la composition qu’il propose paraît
trop large, tant en continuant d’exclure les rapporteurs
spéciaux.

Sur l’amendement no 118, je n’ai rien à ajouter aux
propos de M. de Courson puisque j’en suis cosignataire.

En revanche je ferai plusieurs observations sur l’amen-
dement no 151 rectifié du Gouvernement.

En premier lieu, comme je l’ai dit tout à l’heure à la
tribune, madame la secrétaire d’Etat, cet amendement a
été déposé tardivement. Il n’a donc pu être examiné en
commission. Compte tenu de sa nature, c’est infiniment
regrettable, parce qu’il s’agit d’un amendement parti-
culièrement important.

En deuxième lieu, il convient de constater qu’il a été
déposé par le Gouvernement. Il est pour le moins éton-
nant que la majorité, le rapporteur général en particulier,
n’ait pas été en mesure, après plus de quatre mois de
débat public sur les fonds spéciaux et un rapport du pre-
mier président de la Cour des comptes sur la question, de
déposer un amendement sur le contrôle des fonds spé-
ciaux. Un amendement d’origine parlementaire nous
aurait paru une voie plus souhaitable.

En troisième lieu, je veux signaler qu’il s’agit d’un
amendement qui grosso modo reprend ce que nous avons
proposé les uns et les autres lors de la dernière réunion
de la commission des finances, puisque c’est l’une des
questions fondamentales qui a été posée. Je rappelle, à cet
égard, que lorsque M. Tourret et moi-même avons
déposé nos amendements en commission des finances la
semaine dernière, ceux-ci ont été rejetés alors que nous
mentionnions précisément l’importance de cette question
du contrôle parlementaire. D’ailleurs, un débat au sein de
la commission des finances a porté sur l’opportunité du
contrôle. J’ai toujours pensé qu’il en fallait un et donc je
ne le regretterai pas.

Je ferai une remarque, madame la secrétaire d’Etat,
quant à la composition de cette commission. Je regrette,
et, vous l’imaginez bien, je ne parle pas intuitu personae,
que dans cette affaire le rapporteur spécial soit exclu de la
composition de la commission. Le rapporteur spécial a
justement pour mission de rapporter devant la commis-
sion des finances et dans l’hémicycle à ce sujet. Il aurait
été souhaitable et normal que le rapporteur spécial en
fasse partie, soit parce qu’il est membre de droit, soit
parce qu’il est mentionné au-delà d’un autre. Je m’inter-
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roge d’ailleurs ici, et M. Balligand l’aurait sans doute fait
de la même façon, sur son rôle réel par rapport à cette
commission.

En dernier lieu, je m’associe, bien entendu, aux propos
de M. de Courson pour connaître les sanctions qui pour-
raient être envisagées en cas d’irrégularité.

Mme la présidente. Madame la secrétaire d’Etat, quel
est l’avis du Gouvernement sur les trois sous-amende-
ments nos 162, 163 et 164, M. de Courson ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Monsieur de
Courson, j’avoue ne pas très bien comprendre comment,
dans un même mouvement, vous pouvez à la fois déposer
un amendement qui confère à la Cour des comptes la
présidence d’une commission et présenter le sous-amen-
dement no 162 qui vise à supprimer les deux membres de
la Cour des comptes au nom de considérations parfaite-
ment contradictoires.

M. Charles de Courson. Ce n’est pas une réponse !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. S’agissant du

sous-amendement no 163, je reconnais que je n’ai pas
d’objection.

Quant au sous-amendement no 164, je crois vous avoir
répondu. Le dispositif proposé par le Gouvernement, qui
accorde une place beaucoup plus importante au
Parlement, me paraît suffisant.

Enfin, je répondrai à une interrogation sur les sanc-
tions. La première d’entre elles sera de nature politique,
monsieur le député.

M. Charles de Courson. Bien sûr que non !
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Gaïa.
M. Robert Gaïa. Madame la présidente, j’entends

depuis tout à l’heure M. de Courson s’exciter sur le
contrôle des fonds de la DGSE.

Je suis tout à fait d’accord avec ce qu’écrit M. Jean-
Michel Boucheron, rapporteur spécial du budget de la
défense, dans son rapport : « Ces fonds financent cer-
taines activités opérationnelles dont les caractéristiques −
urgence et discrétion − ne permettent pas l’application
des procédures classiques encadrant la dépense publique.
C’est notamment le cas pour la rémunération du réseau
de ses correspondants à l’étranger, qui ne peut évidem-
ment pas relever des règles de transparence habituelle de
la comptabilité publique. »

M. Charles de Courson. Nul ne le conteste !
M. Robert Gaïa. D’ailleurs, le caractère secret pour

financer l’action clandestine est accepté par le premier
président de la Cour des comptes, ainsi qu’il l’a écrit
dans le rapport qu’il a remis au Gouvernement.

Monsieur de Courson, on peut toujours faire des effets
de manche. J’ai entendu, lorsque les commissions de la
défense et des affaires étrangères ont auditionné le
ministre des affaires étrangères et le ministre de la
défense, l’un de vos collègues de l’opposition qui est
appelé à de grandes responsabilités demander, après avoir
lu dans la presse que les services spéciaux étaient en Afg-
hanistan, si on pouvait lui donner des détails. En
réponse, le ministre de la défense lui a demandé s’il ne
voulait pas aussi leur numéro de matricule et leurs photo-
graphies !

Vous voulez peut-être, monsieur de Courson, que nos
agents de la DGSE, qui sacrifient leur vie dans des
actions clandestines, soient revêtus d’habits fluo !

M. Charles de Courson. Ne dites pas n’importe quoi !
M. Robert Gaïa. Ce n’est pas digne d’un parlementaire.
M. Jean-Louis Dumont. C’est la France qui est en

cause !

M. Robert Gaïa. Pour conclure, je lirai simplement ce
qu’écrit M. Boucheron : « Certains exemples de courage,
voire d’héroïsme individuel restent donc inconnus de la
nation bien que menés à son service. C’est donc un hom-
mage collectif qu’il nous faut rendre à ces personnels. »
En tout cas, ce n’est pas ce que vous faites ce soir, mon-
sieur de Courson ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Madame la secrétaire d’Etat, il est

vrai que votre amendement peut être un peu considéré
comme un amendement à mon propre amendement. Je
pourrais donc en accepter les termes. Mais, alors que je
propose que trois députés soient désignés, au début de
chaque législature, par le président de l’Assemblée natio-
nale de façon à assurer une représentation de l’opposition,
l’amendement du Gouvernement ne fait pas référence à la
nécessité de faire appel à la majorité et à l’opposition,
puisque ne siégeraient dans cette commission de contrôle
que deux députés et deux sénateurs.

Je sais qu’il n’existe pas, en France, de statut de l’op-
position. Ne serait-ce pas l’occasion, pour la première
fois, d’y faire référence, sachant que les présidents qui
seraient chargés de la désignation trouveraient bien la
manière de faire respecter l’esprit mais aussi la lettre de la
loi ?

Certes, j’ai bien entendu Mme la secrétaire d’Etat le
souhaiter. Mais après tant d’années, un souhait ne peut
rester qu’un souhait.

Je préférerais qu’il y ait une référence explicite à la
notion d’opposition. Voilà qui constituerait un grand pas
en avant pour faire respecter dans notre démocratie les
droits de l’opposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de
Courson.

M. Charles de Courson. Monsieur Gaïa, vous faites
beaucoup d’effets de manche, mais vous êtes totalement
ignorant quant au contrôle comptable. Que va contrôler
la commission ? Vous voulez qu’elle continue à faire ce
que fait l’actuelle commission, c’est-à-dire contrôler qu’il
y a des reçus mais sans pouvoir contrôler l’identité des
personnes qui ont touché des fonds ? Et qui vous dit que
la personne qui aurait dû les verser à l’honorable corres-
pondant ne les aura pas mis dans sa poche ? Ne dites pas
n’importe quoi !

M. Augustin Bonrepaux. C’est vous qui dites n’im-
porte quoi !

M. Charles de Courson. Pas du tout !
M. Robert Gaïa. C’est de l’action clandestine officielle !
M. Charles de Courson. Ecoutez plutôt M. Tourret,

qui a eu les confidences de la DST : une certaine partie
de ses fonds servait à verser des indemnités aux membres
de ladite direction.

La réponse à cette question passe par une nomencla-
ture des pièces justificatives. Je n’ai jamais demandé
qu’on révèle les noms des honorables correspondants
devant les commissions des finances de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat. S’il y a une irrégularité, c’est-à-dire si
ces sommes servent, par exemple, à verser des primes au
directeur de la DGSE ou à un certain nombre de ses col-
laborateurs − c’est totalement irrégulier car ce n’est pas le
but de ces crédits −, je souhaite que l’on puisse sanction-
ner ladite personne pour détournement de fonds votés
par le Parlement. Plutôt que de faire des effets de manche
qui tombent à plat, mon cher collègue, répondez à la
question centrale : comment fera la commission pour
contrôler la bonne utilisation des fonds ?
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Mais, comme Mme la secrétaire d’Etat ne veut pas
s’engager, par voie réglementaire, à définir une nomencla-
ture des pièces justificatives permettant un contrôle de la
commission, nous ne réglerons pas le problème.

Je pense que mes observations sont, hélas ! fondées. Et
si vous voulez en avoir la preuve, auditionnez les per-
sonnes qui, à la Cour des comptes, sont chargées, par le
décret de 1947, du contrôle des crédits. Elles confirme-
ront ce que je vous ai dit.

M. Robert Gaïa. Confortablement installées dans leurs
bureaux !

M. Charles de Courson. Non !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur

spécial.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Madame la secré-

taire d’Etat, je regrette, et je l’ai déjà évoqué tout à
l’heure, que nous travaillions dans une précipitation qui
aboutit à ce que des débats de fond comme celui que
vous venez de lancer soient occultés. La semaine dernière,
on nous a expliqué que le Gouvernement avait besoin de
temps pour travailler sur ces sujets, que les amendements
que nous déposions, tant M. Tourret que nous-même,
étaient rejetés parce qu’ils avaient été écrits dans la préci-
pitation. Or, nous sommes actuellement dans une telle
situation.

M. Jean-Louis Dumont. Le Sénat examinera le texte
prochainement ! La vie ne s’arrête pas ce soir !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Le problème de la
commission de contrôle est important. Pour ma part, je
crois que, quand on en arrive à des choses simples, on
évite des problèmes. Il est proposé d’instaurer au sein de
la commission de vérification un contrôle parlementaire.
J’y suis pleinement favorable. D’ailleurs, j’avais déposé un
amendement en ce sens la semaine dernière, amendement
qui a été rejeté. Et l’on va plus loin maintenant en pro-
posant que les parlementaires qui siégeraient dans cette
commission soient des parlementaires de la majorité et de
l’opposition.

Je le répète, j’étais de ceux qui, la semaine dernière,
ont déposé un amendement visant à instaurer un contrôle
parlementaire.

M. René Dosière. Donc, vous êtes pour !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Laissez-moi termi-

ner ! Vous verrez que je peux être favorable à la proposi-
tion de M. Tourret, mais avec une nuance : il ne faut pas
que le contrôle parlementaire soit matière à une polé-
mique politique, car le sujet doit être parfaitement pré-
servé.

M. Jean-Louis Idiart. Nous sommes d’accord !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Tout à l’heure,

M. de Courson et moi-même avons présenté un amende-
ment permettant au rapporteur spécial, qui est justement
en charge de ce dossier et qui est tenu au secret défense,
de siéger au sein de la commission de vérification. Ainsi
que Mme la secrétaire d’Etat et M. Balligand l’ont dit
tout à l’heure, le rapporteur spécial a parfaitement su res-
pecter les contraintes attachées à sa fonction. Qu’il siège
au sein de la commission permettrait d’éviter ce type de
préoccupation que je trouve légitime d’évoquer.

Pardonnez-moi de dire, madame la secrétaire d’Etat,
qu’à force de travailler à la va-vite, de présenter des
amendements n’importe comment et de ne pas en dis-
cuter en commission des finances, on s’aperçoit aujour-
d’hui que de nombreuses questions de cette nature auront
été évoquées trop rapidement.

Pour ma part, je persiste à penser que le contrôle des
crédits peut être exercé par le rapporteur spécial dont
c’est la mission, puisqu’il est tenu à des contraintes qu’il
accepte en prenant ses fonctions. Il serait possible, de ce
fait, d’éviter les risques que l’introduction de deux parle-
mentaires de la majorité et de l’opposition va certaine-
ment occasionner.

En tout cas, je trouve qu’il y a là matière à réflexion.
Je le répète, je déplore les conditions dans lesquelles nous
travaillons. En voilà une parfaite illustration.

M. Robert Gaïa. A la prochaine législature, l’opposition
vous désignera !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
général...

M. Jean-Louis Idiart. Vous dites n’importe quoi, mon-
sieur Tron !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Vous, vous n’y
connaissez rien ! Vous débarquez tout à coup !

Mme la présidente. Je vous en prie !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Que M. Idiart se

taise ! Il n’y connaît rien du tout ! Qu’il nous laisse tra-
vailler tranquillement !

Mme la présidente. Monsieur Tron, calmez-vous !
M. Jean-Louis Idiart. Nous sommes tous députés, au

même titre !
Mme la présidente. Seul M. Migaud a la parole.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je voudrais dire

modestement et très calmement à Georges Tron que,
pour travailler sérieusement, il faut que ce soit dans un
climat serein et qu’il ne sert à rien de s’apostropher.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Dites-le à
M. Idiart !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je tiens à clarifier
plusieurs points afin que notre asssemblée soit parfaite-
ment consciente de ce qu’elle va voter. Je suis, bien sûr,
en total désaccord avec les propos de M. le rapporteur
spécial qui ne correspondent pas à la réalité.

Le travail a été effectué, la réflexion a mûri et ce qui
est présenté ce soir par le Gouvernement en est le fruit.
Nous ne travaillons donc pas dans la précipitation, et je
vais essayer de le démontrer.

Nous avons dit tout à l’heure que les choses étaient
désormais claires. Tout ce qui relève du fonctionnement
des ministères et de leur cabinet est réintégré dans les cré-
dits ordinaires de chaque ministère. A ce niveau, le
contrôle est effectué par les rapporteurs spéciaux.

M. Jean-Louis Dumont. C’est clair !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Ensuite, tout ce

qui relève de l’action de sécurité intérieure et extérieure
continuera de fonctionner selon le régime des fonds spé-
ciaux. Sur ce point, nous souhaitons établir un contrôle.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Monsieur Tron,

il ne sera plus de la mission du rapporteur spécial des ser-
vices du Premier ministre de contrôler...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est bien ce que
je déplore !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... puisque, dans
l’esprit de la réforme, la moitié des crédits est réimputée
dans les différents ministères et il appartiendra aux rap-
porteurs spéciaux de chacun des ministères de contrôler
sur pièces et sur place.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est absurde !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Plutôt que de

laisser le contrôle des fonds à une seule personne, qui,
entre parenthèse n’est pas tenue au secret défense,
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contrairement à ce qu’a indiqué M. Tron, nous propo-
sons de mettre en place un fonctionnement particulier et,
me semble-t-il, beaucoup plus respectueux d’un contrôle
démocratique. Pour ce faire, la commission de vérifica-
tion sera majoritairement composée de parlementaires
dans laquelle majorité et opposition devront être repré-
sentées.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce système est

bien meilleur. Il s’agit d’un progrès considérable.
M. François Brottes. Absolument !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Pas du tout !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Au moins, il y a

aura un aiguillon au sein même de la commission
puisque majorité et opposition seront présentes, plutôt
qu’un rapporteur spécial complètement isolé dans sa
capacité de contrôle.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est bien ce que
je regrette !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Pas moi ! Je pré-
fère donner ma confiance à une commission constituée à
la fois de parlementaires et de magistrats de la Cour des
comptes, dans un souci de capacité de contrôle, parce
que je pense que ces personnes-là...

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est stimulant !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... feront leur tra-

vail. Il faut travailler sérieusement et lire les textes.
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Encore faudrait-il

que nous les ayons un peu à l’avance !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous avez une

très grande capacité !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. La commission n’a

pas pu examiner l’amendement !
M. Didier Migaud, rapporteur général. J’en ai parlé en

commission cet après-midi. Mais vous n’étiez pas là !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. J’étais dans

l’hémicycle !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je vous ai vu sur

LCI !
Mme la présidente. Poursuivez, monsieur le rapporteur

général.
M. Didier Migaud, rapporteur général. Certains privilé-

gient le travail pendant que d’autres se livrent à des inter-
ventions extérieures.

M. René Dosière. A des interventions médiatiques !
M. Georges Tron rapporteur spécial. Prévenez-nous

avant, de façon que nous ayons le temps de travailler !
M. Didier Migaud, rapporteur général. J’avais prévenu

les membres de la commission des finances que nous en
parlerions lors de la présentation des amendements sur les
articles non rattachés. Personne n’a donc été pris au
dépourvu. Je pense que vous pouviez vous adapter au
nouveau calendrier de la commission.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Nous en parlons
depuis quatre mois, monsieur le rapporteur, quatre mois !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Oui, et si j’ai
bien compris depuis 1946.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. La loi de 1946
n’est pas respectée, vous avez raison de le préciser !

M. Gilbert Mitterrand. N’oubliez tout de même pas
pourquoi nous sommes amenés à en parler !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je vous invite à
relire l’amendement no 151 rectifié du Gouvernement qui
précise que la commission « peut déléguer un de ses

membres pour procéder à toutes enquêtes et investiga-
tions en vue de contrôler les fait retracés dans les docu-
ments comptables soumis à sa vérification. » Les vérifica-
tions terminées, les membres de cette commission ont la
possibilité de s’informer, de demander,...

M. Charles de Courson. C’est absurde !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Non, tout

dépend, effectivement, des personnes qui siégeront dans
cette commission et de leur capacité à exiger qu’un cer-
tain nombre de documents leur soient communiqués. Je
pense que l’amendement du Gouvernement, tel qu’il est
rédigé, est suffisamment clair sur ce point : « Elle se fait
représenter les registres, états, journaux, décisions et
toutes pièces justificatives propres à l’éclairer au cours de
ses travaux de vérification. » Donc, je pense que la rédac-
tion actuelle de l’amendement permet à toute personne
qui a envie de contrôler d’avoir capacité pour le faire.

Fallait-il que la commission soit exclusivement compo-
sée de parlementaires ? A cet égard, j’apprécie la cohé-
rence de notre collègue de Courson, qui présente un
sous-amendement contraire à l’amendement qu’il a pré-
senté tout à l’heure.

M. Charles de Courson. J’ai évolué !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Vous évoluez très

rapidement !
M. René Dosière. C’est le moins qu’on puisse dire !
M. Didier Migaud, rapporteur général. En tout cas beau-

coup plus rapidement que ne raisonne notre collègue
Georges Tron, puisque vous avez soutenu, il y a un quart
d’heure, le principe d’une commission mixte en quelque
sorte...

M. Charles de Courson. Ce n’est pas moi qui l’ai
défendu !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... alors que vous
venez de défendre une position différente !

M. Jean-Louis Dumont. Quelle vivacité d’esprit, mon-
sieur de Courson ! (Sourires.)

M. Charles de Courson. J’ai évolué, c’est tout !
M. René Dosière. Dans cinq minutes, il aura encore

évolué !
M. Didier Migaud, rapporteur général. J’ai fait partie de

ceux qui ont demandé au Gouvernement − et j’en ai dis-
cuté en commission des finances avec Henri Emmanuelli
− que le dispositif qu’il propose prévoie une commission
composée de six membres, dont quatre parlementaires, et
que la présidence de la commission revienne à un parle-
mentaire.

M. René Dosière et M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. La proposition

du Gouvernement respecte tout à fait ce souhait, cette
volonté que nous avons exprimée, Henri Emmanuelli et
moi-même.

M. Jean-Louis Idiart. M. de Courson a dit que c’était
très bien !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Moi non plus, je
n’aime pas la confusion des genres, mais je me suis dit
qu’avoir, dans la commission, deux magistrats de la Cour
des comptes, qui ont une certaine habitude des contrôles
financiers, pouvait être utile aux quatre parlementaires
présents. A partir du moment où cette commission
comprend une majorité de parlementaires, la proposition
du Gouvernement demeure conforme à l’esprit que nous
voulons faire prévaloir. C’est pourquoi, en ce qui me
concerne, je la trouve tout à fait satisfaisante.
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Nous approuvons également la suggestion d’Alain
Tourret, mais elle se heurte à une difficulté majeure puis-
qu’il n’existe pas, en France, de statut de l’opposition.
Nous ne pouvons donc pas apporter des précisions de ce
genre dans une loi. Cela étant, les débats parlementaires
servent aussi à mettre en lumière la volonté du législateur.
C’est pourquoi j’affirme très clairement que, dans les
désignations qui seront faites par le président de l’Assem-
blée nationale et par celui du Sénat, il devra y avoir un
équilibre entre la majorité et l’opposition.

M. René Dosière. Comme en commission mixte pari-
taire !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Je considérerais,
pour ma part, que l’un ou l’autre commettrait un acte de
forfaiture s’il ne respectait pas cette volonté nettement
affirmée par le législateur. Il n’y a donc aucun doute à
cet égard. Le Journal officiel en fera foi et cela dictera la
conduite du président de l’Assemblée nationale et de celui
du Sénat.

Pour toutes ces raisons, je pense que la proposition du
Gouvernement nous permet de réaliser un formidable
progrès. Il sera ainsi désormais possible de procéder à un
contrôle effectif sur ce qui continuera de relever des fonds
spéciaux, lesquels devront être exclusivement réservés aux
actions pour la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat.
C’est pourquoi je vous invite à voter l’amendement du
Gouvernement. (Vifs applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. Monsieur Tron, vous avez droit à
la parole, mais je vous demande d’être très bref, car je
crois que tout a été dit.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Selon votre point
de vue, mais nous ne sommes pas obligés d’être du même
avis dans une discussion parlementaire.

Mme la présidente. Je ne le conteste pas et je vous
donne la parole, mais je vous demande d’être bref car il
est une heure du matin.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Pardonnez-moi,
madame la présidente. Nous sommes ici pour travailler et
nous faisons ce que nous avons à faire. (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Nous travaillons déjà sur ce sujet
depuis un bon moment. Je vous demande simplement
d’être synthétique et de ne pas répéter ce qui a déjà été
maintes fois précisé.

M. Augustin Bonrepaux. Et nous avons travaillé en
commission.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mon cher col-
lègue, le jour où les commissions seront réunies normale-
ment pour travailler normalement et examiner normale-
ment les amendements, nous vous y retrouverons !
(Exclamation sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux. Quand on n’est pas présent,
on n’a pas à parler ! C’est une opinion personnelle !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Nous pourrions
alors travailler dans de bonnes conditions, mais le
moment est peut-être mal choisi pour traiter de la
défense des droits du Parlement.

M. Gilbert Mitterrand. Ce n’est pas le sujet !
Mme la présidente. Monsieur Tron, intervenez sur le

fond et ne polémiquez pas avec vos collègues !
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Puisque M. Bonre-

paux m’en donne l’occasion, je veux souligner que si
M. de Courson a évolué, comme l’a justement relevé
M. le rapporteur général, il n’est pas le seul. Je vous rap-

pelle en effet que, quand nous avons défendu ce principe
en commission la semaine dernière − nous y étions, mais
je ne suis pas certain que M. Bonrepaux ait été présent −
tous nos amendements sur le sujet avaient été rejetés,
ceux de M. Tourret comme les nôtres. Cela prouve que
le Gouvernement et la majorité ont également évolué.
Tout le monde peut donc évoluer. M. de Courson le
reconnais et j’aimerais que l’on fasse le même aveu de
l’autre côté.

Cela étant je veux poser deux questions à Mme la
secrétaire d’Etat.

D’abord, qu’adviendra-t-il de ce texte, quand il sera
voté, avec la mise en œuvre de la nouvelle loi organique
du 1er août 2001, qui fera disparaître un chapitre auquel
il est fait référence, au profit des programmes ?

Ensuite, est-il possible de savoir si la séparation des
ordonnateurs et des comptables pour la gestion des fonds
spéciaux jouera. Si tel ne devait pas être le cas sur quels
fondements vous appuieriez-vous ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Puisqu’il m’est
offert de reprendre la parole, je tiens d’abord à indiquer à
M. Tourret que c’est à dessein que j’ai explicitement
mentionné que le Gouvernement souhaitait que cette
commission soit composée de manière pluraliste. Le rap-
porteur général a apporté des précisions et tous ces pro-
pos ont une importance déterminante puisque, comme
vous le savez, le compte rendu des débats au Journal offi-
ciel fait foi. Même si cela ne figure pas expressément dans
la loi, l’obligation que la majorité et l’opposition soient
toutes deux représentées dans cette commission a été
affirmée de la manière la plus claire qui soit.

M. Alain Tourret. Je vous en donne acte !
M. René Dosière. C’est important !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Par ailleurs, M. le

rappporteur spécial m’interroge sur ce qu’il adviendra
après la disparition d’un chapitre dans le cadre d’une
réforme qui sera mise en œuvre dans quatre ans. A cet
égard, je ne peux pas préjuger du résultat de travaux en
cours. Néanmoins, je suis absolument certaine que le
contrôle, qui sera assuré dans le cadre de la nouvelle loi
organique du 1er août 2001, ne pourra pas être moindre
que celui que l’Assemblée nationale se propose de mettre
en place en adoptant l’amendement no 151 rectifié. Mon-
sieur le rapporteur spécial, je puis vous le garantir et je
pense que M. le rapporteur général pourrait faire de
même.

Enfin, je voudrais exprimer les sentiments que m’ins-
pirent les débats que nous avons depuis quelques heures.

En la matière, il existe généralement deux catégories de
personnes : celles qui parlent beaucoup des réformes et
celles qui les font.

M. René Dosière. Très juste !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Or, monsieur le

rapporteur spécial, vous semblez appartenir à une troi-
sième catégorie, un peu curieuse, je l’avoue, celle des gens
qui n’ont jamais parlé d’une quelconque réforme des
fonds spéciaux et qui, maintenant, critiquent le fait que
nous la fassions.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Pas du tout !
M. Charles de Courson. Sous la pression de la justice

et de la presse !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ils critiquent

aussi le fait que nous ne la ferions pas assez vite, tout en
critiquant le fait que nous la faisons trop vite !
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M. Georges Tron, rapporteur spécial. Pas du tout !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je décèle beau-

coup de contradictions et, sans doute, beaucoup de non-
dits dans tout cela. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Mais non !
Mme la présidente Je mets aux voix l’amendement

no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 118.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 162.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 163.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 164.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 151rectifié, modifié par le sous-amendement no 163.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Tourret a présenté un amende-

ment, no 55, ainsi rédigé :
« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-

vantes :
Services du Premier ministre

« Les rémunérations totales d’un directeur de cabi-
net, directeur adjoint de cabinet, chef et chef adjoint
de cabinet, conseiller et conseiller technique, chargé
de mission, et des autres collaborateurs d’un
ministre ou d’un secrétaire d’Etat ne peuvent dépas-
ser respectivement 90 %, 85 %, 70 %, 60 %, 50 %
et 45 % de la rémunération totale d’un directeur
d’administration centrale du ministère dans lequel
ces collaborateurs exercent leurs fonctions. »

La parole est à M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Cet amendement a pour objet de

prévoir un statut des collaborateurs des ministres, des
membres de ce qu’on appelle les cabinets. Nous avions
d’ailleurs deux possibilités. La première était de proposer
la suppression des cabinets, qui n’existent pas dans tous
les pays.

M. Charles de Courson. Qui n’existent pas dans la plu-
part des pays !

M. Alain Tourret. En effet, dans la plupart des pays les
ministres dirigent en direct leur adminisration centrale,
sans avoir les écrans que constituent les cabinets. Cela
aurait d’ailleurs évité à l’actuel directeur de cabinet du
Premier ministre d’écrire un livre remarqué sur les cabi-
nets ministériels ! (Sourires.)

La seconde, celle que je suggère dans cet amendenent,
d’instaurer un véritable statut pour les intéressés.

Actuellement, les propositions formulées ne corres-
pondent pas à celles de M. Logerot, malgré les affirma-
tions du Gouvernement. En effet, on nous propose seule-
ment de fiscaliser les primes, et de ne pas toucher au
reste. Cela fera donc perdurer une situation dans laquelle
les collaborateurs des ministres ont des statuts extrême-
ment différents selon qu’ils sont issus de telle ou telle
administration, ou qu’ils viennent du privé. Elle restera
donc extrêmement compliqué. On ne jouera que sur les
primes qui seront seules fiscalisées.

Il serait préférable de créer un statut. Différentes
formes sont envisageables, mais il me semble qu’il serait
bon de s’inspirer de ce qui existe pour les cabinets des
maires, dont les membres peuvent toucher des rémunéra-
tions allant jusqu’à 90 % de celle du fonctionnaire terri-
torial le mieux rémunéré à l’intérieur de la municipalité
en question. C’est sur ce principe que je m’appuie.

Un tel statut faciliterait en particulier la venue dans les
cabinets ministériels de tout un ensemble de personnes
issues du privé alors qu’actuellement le recrutement est
beaucoup trop orienté vers le secteur public. Cela ne me
paraît pas bon.

Il faut profiter de cette réforme du chapitre 37-91
pour prévoir un véritable statut des membres des cabinets
ministériels.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Cet amendement

a été rejeté par la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je constate que

M. Tourret a beaucoup d’avance dans la réflexion qui
peut être menée sur cette question du statut des membres
des cabinets ministériels. Il a raison, en particulier, de
souligner que tout doit être fait pour assurer la diversité
des recrutements.

Cela dit, je crois qu’il faut concilier l’exigence de ratio-
nalité avec la nécessaire souplesse. Or la notion de statut
peut parfois impliquer une certaine rigidité.

Je comprends donc tout à fait l’axe de la réflexion
engagée par M. Tourret, mais elle doit mûrir, d’autant
que sa proposition fait partie des hypothèses envisa-
geables.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Tourret.
M. Alain Tourret. Compte tenu de ce que vient de dire

Mme la secrétaire d’Etat, je retire mon amendement.
M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement no 55 est retiré.
M. Tron et M. de Courson ont présenté un amende-

ment, no 121, ainsi rédigé :
« Après l’article 76, insérer les dispositions sui-

vantes :
Service du Premier ministre

« Chaque année, le Gouvernement déposera, en
annexe du projet de loi de finances, un rapport
retraçant l’effectif des collaborateurs des ministres et
secrétaires d’Etat à la date du 1er juillet de l’année en
cours, la nature des fonctions exercées par ces colla-
borateurs ainsi que l’origine et le coût budgétaire
complet par catégorie d’origine de ceux-ci. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Vous savez, mes chers col-

lègues, qu’à la suite de plusieurs interventions, nous dis-
posons désormais d’un « jaune » qui retrace les moyens
dont disposent, dans leurs cabinets, les différents
membres du Gouvernement. Nous proposons d’aller un
peu plus loin.

Chacun sait que beaucoup de membres des cabinets
sont en fait mis à disposition ou appartiennent à des
administrations. Tous les Premiers ministres qui ont
essayé de réglementer cela et de limiter l’inflation des
cabinets ont échoué, y compris M. Balladur, qui n’a tenu
que quelques mois, et le même phénomène s’est de nou-
veau produit avec le Gouvernement actuel, car, générale-
ment, plus on avance dans la législature, plus les cabinets
enflent.

M. René Dosière. Il n’y a pas que dans les cabinets !
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M. Charles de Courson. Comme notre collègue Alain
Tourret, je crois qu’il faudrait prévoir dans les budgets de
chaque ministre et secrétaire d’Etat, les effectifs bud-
gétaires et interdire tout autre recrutement, sinon nous
n’y verrons jamais clair, en attendant, au moins, d’avoir
une information un peu plus précise que celle qui figure
dans le « jaune » actuel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Le document
jaune actuel, qui avait été déposé l’an dernier, je le rap-
pelle, après l’adoption de la loi de finances, ne comporte
curieusement aucune donnée financière. L’amendement
tend donc à officialiser le document et à combler cette
lacune. Il a été néanmoins rejeté par la commission. A
titre personnel, je le regrette, car ce vote semble signifier
que la commission ne veut pas une plus grande trans-
parence à propos des cabinets ministériels.

Le « jaune » annexé au projet de loi de finances
pour 2002 est, cette année, parvenu après la réunion de
la commission, ce qui est tout de même dommage,
convenez-en avec moi, mais avant le débat de ce soir, ce
qui est un progrès. Il faudrait tout de même que l’on
aille un peu plus loin.

En ce qui concerne le contenu du document, il faut
constater que nous n’avons pas obtenu d’informations
supplémentaires par rapport à l’année dernière. Il
comporte certes des indicateurs sur la répartition entre
hommes et femmes, lesquels sont, reconnaissons-le
ensemble, d’un intérêt relativement limité. En revanche,
le document ne contient toujours pas d’indications
d’ordre budgétaire.

Certaines des données qu’il fait apparaître sont même
relativement suspectes. Pour le cabinet d’un secrétariat
d’Etat, par exemple, nous avons des informations selon
lesquelles, le 11 juillet dernier, il comptait six collabora-
teurs. Pourtant, le secrétariat général du Gouvernement,
dans un autre document publié par les Journaux officiels
en annonce quatorze, c’est-à-dire plus de deux fois plus !

M. Charles de Courson. Des noms !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Cet amendement
est donc de nature à nous permettre d’obtenir des infor-
mations dont nous ne disposons pas actuellement, mais il
a été rejeté par la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il est tout de
même un peu difficile, monsieur le rapporteur spécial, de
prétendre que ce gouvernement entretient l’opacité à pro-
pos des cabinets ministériels.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. C’est un fait !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. En effet, qui a
institué ce « jaune » ? Souvenez-vous qu’il a été présenté
pour la première fois en 1999 pour le projet de la loi de
finances 2000. Nous n’avons donc pas de leçons à rece-
voir sur la transparence de ce qui contribue au bon fonc-
tionnement de l’Etat, donc de la République. Sur ce
point, il n’y a d’ailleurs pas de désaccord entre nous, le
débat l’a montré.

Cela étant, ce « jaune » peut être amélioré ; je ne dirai
jamais le contraire. Cela sera d’autant plus facile que −
n’oublions pas de distinguer l’essentiel de l’accessoire −,
nous avons réformé la loi organique ensemble.

M. René Dosière. Tout à fait !

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Cet amendement
serait un bon complément.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Cette réforme
aura sans doute des conséquences que certains d’entre
vous n’imaginent peut-être même pas encore sur le degré
de transparence des informations qui devront être don-
nées au Parlement, comme cela est normal.

M. Georges Tron, rapporteur spécial. Dans quatre ans !
Vous l’avez dit vous-même.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le débat de ce
soir, sur l’amendement no 121, nous paraîtra sans doute,
dans quelques années, un peu futile lorsque nous serons
sous l’empire de la nouvelle loi organique.

Je dis à M. Tourret et je redis à M. de Courson que je
ne prétends pas que les choses soient définitivement arrê-
tées et que des réflexions complémentaires ne seront pas
nécessaires. Elles se développeront d’autant plus naturelle-
ment que la loi organique aura aussi comme conséquence
de développer la comptabilité analytique. Or, en la
matière, il y a beaucoup à faire en ce qui concerne la
transparence du coût des emplois.

Cela étant, on peut prendre les choses de deux
manières.

Soit par le petit bout de la lorgnette,...
M. Georges Tron, rapporteur spécial. Les jaunes bud-

gétaires, ce n’est pas le petit bout de la lorgnette !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... soit de manière

plus globale avec un peu de hauteur. De ce point de vue,
l’amendement no 121 s’inscrit plutôt dans la première
catégorie. Je souhaite donc qu’il soit retiré.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 121.

(L’amendement n’est pas adopté.)

II. − Secrétariat général de la défense nationale
Mme la présidente. J’appelle les crédits inscrits à la

ligne « Services du Premier ministre : II. − Secrétariat
général de la défense nationale ».

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 2 378 458 euros. »

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 32 930 000 euros ;
« Crédits de paiement : 11 585 000 euros. »
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

de programme et les crédits de paiement du titre V.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement

du titre V sont adoptés.)

III. − Conseil économique et social

Mme la présidente. J’appelle les crédits inscrits à la
ligne « Services du Premier ministre : III. − Conseil
économique et social ».

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 408 597 euros. »
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ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 824 000 euros ;
« Crédits de paiement : 824 000 euros. »
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

de programme et les crédits de paiement du titre V.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement

du titre V sont adoptés.)
IV. − Plan

Mme la présidente. J’appelle les crédits inscrits à la
ligne « Services du Premier ministre : IV. − Plan ».

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 90 589 euros ;
« Titre IV : 9 757 euros. »

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 808 000 euros ;
« Crédits de paiement : 404 000 euros. »
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 153, ainsi rédigé :
« Sur le titre IV de l’état B, concernant les ser-

vices du Premier ministre : IV. − Plan, majorer les
crédits de 230 000 euros. »

La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il s’agit de majo-

rer les crédits qui avaient été proposés à titre non
reconductible à destination de l’Observatoire français des
conjonctures économiques en abondant l’article 32 du
chapitre 44-11 intitulé : « Subventions diverses » pour un
montant de 230 000 euros. Cette mesure sera sans doute
de nature à rassurer M. Ollier, qui avait évoqué cette
question.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Migaud, rapporteur général. La commission

n’a pas examiné cet amendement, mais il correspond à
une demande que nous avons eu l’occasion de formuler,
le président Emmanuelli et moi-même, ainsi que le rap-
porteur pour avis. J’invite donc notre assemblée à l’adop-
ter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 153.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le titre IV, modi-

fié par l’amendement no 153.
(Le titre IV, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

de programme et les crédits de paiement du titre VI.
(Les autorisations de programme et les crédits de paiement

du titre VI sont adoptés.)
BUDGET ANNEXE DES JOURNAUX OFFICIELS

Mme la présidente. J’appelle les crédits du budget
annexe des Journaux officiels.

« Crédits ouverts à l’article 33 au titre des services
votés : 145 108 290 euros ;

« Crédits ouverts à l’article 34 au titre des mesures
nouvelles :

« Autorisations de programme inscrites au paragraphe I :
5 030 000 euros ;

« Crédits inscrits au paragraphe II : 24 739 429 euros. »
Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 33 au

titre des services votés.
(Ces crédits sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les crédits ouverts

à l’article 34 au titre des mesures nouvelles.
(Ces crédits sont adoptés.)
Mme la présidente. Nous avons terminé l’examen des

crédits inscrits aux services du Premier ministre concer-
nant le secrétariat général de la défense nationale, le
Conseil économique et social et le Plan, ainsi que des
crédits du budget annexe des Journaux officiels.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la
prochaine séance.

3

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES

Mme la présidente. J’ai reçu, le 14 novembre 2001, de
M. le Premier ministre un projet de loi de finances recti-
ficative pour 2001.

Ce projet de loi no 3384 est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

Mme la présidente. J’ai reçu, le 14 novembre 2001 un
rapport no 3385 fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, de moder-
nisation sociale (no 3316) :

− de M. Philippe Nauche sur le titre Ier : santé, solida-
rité et sécurité sociale ;

− de M. Gérard Terrier sur le titre II : travail, emploi
et formation professionnelle.

J’ai reçu, le 14 novembre 2001, de M. Bernard Dero-
sier un rapport no 3387 fait au nom de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi relatif aux
chambres régionales des comptes et à la Cour des
comptes (no 3359).

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième 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) :

Défense ; articles 31 et 32 :
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur spécial au nom

de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan (annexe no 40 du rapport no 3320).
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M. Jean-Bernard Raimond, rapporteur pour avis au
nom de la commission des affaires étrangères (tome VI de
l’avis no 3322).

Dissuasion nucléaire :
M. René Galy-Dejean, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (tome II de l’avis no 3323).

Espace, communication et renseignement :
M. Bernard Grasset, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(tome III de l’avis no 3323).

Forces terrestres :
M. Jean-Claude Sandrier, rapporteur pour avis au nom

de la commission de la défense nationale et des forces
armées (tome IV de l’avis no 3323).

Marine :
M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis au nom

de la commission de la défense nationale et des forces
armées (tome V de l’avis no 3323).

Air :
M. Yann Galut, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(tome VI de l’avis no 3323).

Titre III et personnels de la défense :
M. Aloyse Warhouver, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (tome VII de l’avis no 3323).

Crédits d’équipement :
M. Jean Michel, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(tome VIII de l’avis no 3323).

Services communs :
M. Michel Meylan, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(tome IX de l’avis no 3323).

Gendarmerie :
M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (tome X de l’avis no 3323).

A vingt et une heures : deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 15 novembre 2001, à une

heure vingt.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article

88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée natio-
nale, les textes suivants :

Communication du 12 novembre 2001
No E 1856. − Proposition de règlement du Parlement européen

et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispo-
sitions en matière sociale dans le domaine des transports
par route (COM [2001] 573 final).

Communication du 13 novembre 2001
No E 1857. − Proposition de décision du Conseil sur les lignes

directrices pour les politiques de l’emploi des Etats
membres en 2002 (COM [2001] 511 final).

No E 1858. − Le Livre vert : Indemnisation des victimes de la
criminalité (COM [2001] 536 final).
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