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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

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

1

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

POUR 2001

Discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour
2001 (nos 3384, 3427).

La parole est à Mme la secréaire d’Etat au budget.
Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur général de
la commission des finances, de l’économie générale et du
plan, mesdames et messieurs les députés, par tradition le
projet de loi de finances rectificative s’impose comme un
exercice annuel, une comptabilité ligne à ligne des ouver-
tures et des annulations de crédits décidées ou réajustées.
Mais il n’est pas que cela. Chaque année, à la même
époque, il marque une étape significative dans la gestion
de nos finances publiques : il complète et parachève l’exa-
men du budget en fonction des évolutions de la conjonc-
ture observées au fil des mois. Cette année particulière-
ment, il est un acte important de la politique
économique du Gouvernement : dernier collectif de la
législtature, il est aussi le dernier texte exprimé en francs.
Vous ne me tiendrez donc pas rigueur d’écorner un peu
le formalisme habituel pour rappeler, au-delà de l’inven-
taire technique et de l’examen chiffré, nos orientations et
nos choix budgétaires au service de la croissance et de la
solidarité durables.

Ces orientations et ces choix ne sont pas séparables de
la situation de l’économie mondiale et de ses 
conséquences sur l’activité dans notre pays. Lorsque nous
avons présenté le projet de loi de finances pour 2002 à la
mi-septembre, nous avons retenu une hypothèse de 
croissance pour cette année de 2,3 % avec un seuil bas à
2,1 %. Cette fourchette était inférieure de plus d’un
point à l’hypothèse de croissance retenue un an plus tôt
pour construire la loi de finances pour 2001, car elle
intégrait l’information dont nous disposions alors sur le
ralentissement économique constaté au premier semestre.
En juillet, nous avions d’ailleurs fait de même pour les
recettes fiscales et cette révision est traduite dans le 
collectif qui vous est soumis.

Depuis un an, ce que l’on peut dire, c’est que la bour-
rasque a été rude. La flambée des prix du pétrole et le
retour à la raison dans les secteurs de la nouvelle écono-
mie ont fait ralentir la croissance aux Etats-Unis et dans
la zone euro dès la fin de l’année 2000.

La France s’est plutôt mieux sortie que ses partenaires
européens des premiers effets du retournement, notam-
ment grâce aux baisses d’impôt pour les ménages et les
entreprises. Notre croissance a bien résisté jusqu’au début
de l’année 2001, mais elle a été nettement moins forte

depuis l’hiver dernier ; l’emploi et l’investissement ont
ralenti au printemps, la baisse du chômage s’est inter-
rompue à l’été.

Il n’y avait évidemment aucune possibilité que l’in-
flexion de l’activité mondiale épargne la France. Nos
entreprises industrielles, qui sont engagées plus qu’hier
dans la compétition internationale, ont en effet réduit la
voilure dès qu’elles ont perçu le ralentissement, taillant
dans leurs stocks, gelant certains projets d’investissement,
freinant l’embauche. A cet ajustement de la demande des
entreprises se sont ajoutés au printemps les effets immé-
diats sur la consommation de la bouffée d’inflation qui a
frappé l’Europe avec la crise alimentaire et les tensions
renouvelées sur le prix du pétrole. Dans ces conditions,
l’activité a nettement ralenti.

Toutefois, nous avons estimé que la France, mieux que
d’autres, affronterait ce coup de froid. L’expérience la
plus récente en témoignait : face aux chocs extérieurs,
qu’ils soient monétaire ou alimentaire, pétrolier ou tech-
nologique, les grandes économies européennes n’ont réagi
ni exactement en même temps ni de la même façon,
malgré des taux d’intérêt et de change communs.

Qu’il s’agisse des structures économiques, des marchés
de travail ou encore des politiques budgétaires, des dif-
férences existent entre nos pays. Elles expliquent des
résultats de croissance contrastés d’un pays à l’autre de la
zone euro, même si aucun n’est évidemment protégé.

Ici même, lors du débat d’orientation budgétaire, nous
avions rappelé les atouts de notre économie, confortés par
la politique économique suivie depuis 1997, qui devaient
maintenir une consommation des ménages robuste, au-
delà des à-coups mensuels, et éviter un fléchissement trop
brutal de l’activité économique d’ensemble sur le second
semestre de l’année 2000. Nous pensions à la modération
des prix, au maintien d’un flux de créations net
d’emplois, à la légère accélération des salaires individuels
et au calendrier pertinent retenu pour les baisses 
d’impôts.

En dépit des divergences exprimées au sein de la
communauté des prévisionnistes, les derniers indicateurs
confortent plutôt l’analyse et les choix du Gouvernement.
Sur les cinq derniers mois, les prix n’ont augmenté que
de 0,1 %. Depuis le début de l’année − ce résultat mérite
d’être souligné −, plus de 200 000 emplois ont été créés
dont 45 000 entre juillet et septembre, période tradi-
tionnellement moins favorable à l’emploi. Sur douze mois,
le salaire individuel de base a progressé de 2,5 %. La
consommation des ménages en produits manufacturés a
augmenté de 1,7 % au troisième trimestre par rapport
à 2000. Enfin, la croissance du troisième trimestre a été
plus robuste que prévu puisqu’elle a atteint 0,5 %. Au
total, la France devrait finir l’année avec une croissance
de l’ordre de 2 %, contre environ 1 % aux Etats-Unis,
moins de 1 % en Allemagne et un résultat négatif au
Japon. Si personne ne conteste plus ces chiffres, c’est
parce qu’ils sont devenus des faits. Ils nous permettent de
maintenir la fourchette de croissance et de confirmer
notre prévision de recettes pour 2001 dans ce projet de
loi de finances rectificative.

Ce qui fait débat désormais, c’est la croissance
pour 2002. Son évolution dépend largement des consé-
quences des attentats sur la conjoncture et de l’évolution
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de la situation diplomatique et militaire en Afghanistan.
Elle déterminera pour une part la perception des agents
économiques. Au moment des attentats − si vous vous en
souvenez −, nous avions identifié trois types de risques :
le risque pétrolier, le risque financier, le risque psycho-
logique.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le prix du pétrole a fortement baissé. Les prix à la

pompe ont suivi. C’est une bonne nouvelle pour l’infla-
tion et le pouvoir d’achat des prochains mois. La baisse
de notre facture énergétique, c’est aussi un élément favo-
rable à la croissance.

Le deuxième front est celui des marchés financiers, qui
ont enregistré fin septembre des pertes sévères. Elles sont
aujourd’hui rattrapées, en partie grâce à la réaction de la
Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale euro-
péenne : les baisses de taux d’intérêt ont été amples et
rapides. L’argent moins cher, c’est aussi un élément favo-
rable pour l’activité économique en 2002.

Le dernier risque, le risque psychologique, était aussi
sérieux. Pendant l’automne, la confiance des entrepre-
neurs et des ménages a accusé le coup, et leur pessimisme
est alimenté par des statistiques qui portent encore la
marque du choc des attentats. Mais l’indice de confiance
de l’INSEE paru ce matin constitue un point d’appui
intéressant. En un peu moins de trois mois, le climat a
en effet évolué : le débat ne porte plus sur la possibilité
d’un rebond de l’activité, mais sur son calendrier. La pro-
babilité d’une reprise en 2002 est forte même si la rapi-
dité des évolutions incite à une grande prudence dans les
prévisions.

Il faut faire preuve non seulement de prudence dans les
prévisions, mais également de volonté dans l’action. Agir,
tel est l’objectif du plan de consolidation de la croissance
présenté au nom du Gouvernement le 16 octobre dernier
à cette même tribune. Vous aurez l’occasion d’en débattre
en examinant ce collectif qui traduit dans la loi les 
orientations qui le composent, mais vous en connaissez
l’inspiration générale : conforter la demande des ménages
pour préserver l’emploi, notamment grâce au doublement
de la prime pour l’emploi au titre de 2001 ; stimuler l’in-
vestissement de nos entreprises et renforcer l’effort public
en faveur des PME, de la création d’entreprises, de l’in-
novation et des biotechnologies ; soutenir les secteurs qui
ont subi de plein fouet le contrecoup économique des
attentats − je pense en particulier aux transports aériens et
à l’assurance ; enfin, favoriser le redémarrage des télé-
communications − avec, notamment, la redéfinition des
règles concernant l’UMTS qui profitera aux entreprises
du secteur et bénéficiera aux consommateurs ainsi qu’à
l’aménagement du territoire. Un Etat responsable, c’est
un Etat qui sait adapter ses décisions à l’évolution de
l’environnement, de manière à la fois pragmatique et
volontariste. Cela, les agents économiques l’ont bien
perçu.

Dans ce contexte, le projet de loi de finances rectifica-
tive traduit d’abord la volonté du Gouvernement d’ac-
compagner l’évolution de l’économie et de laisser jouer
les stabilisateurs du budget en recettes. Dans le collectif
que nous vous présentons, le déficit du budget de l’Etat
est fixé à 212,48 milliards de francs, soit 32,4 milliards
d’euros, soit une hausse de 25,9 milliards de francs par
rapport à la loi de finances initiale pour 2001. Cette
hausse correspond exactement au montant des baisses de
prélèvements fiscaux indiquées lors du dépôt du projet de
loi de finances pour 2002. Le déficit est pratiquement
identique à celui du collectif de la fin de l’année 2000

qui s’établissait à 209,5 milliards de francs, soit 
32 milliards d’euros. Le palier en matière de réduction du
déficit de l’Etat...

M. Charles de Courson. Quel palier ? On assiste à une
remontée de celui-ci ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je parle bien d’un
palier, monsieur de Courson. Il est rendu nécessaire par
le ralentissement de l’économie, mais je rappelle qu’une
nouvelle réduction de ce déficit figure dans le projet de
loi de finances pour 2002 que vous avez examiné il y a
quelques jours en première lecture puisqu’il ramène le
déficit à 30,4 milliards d’euros. Pour le Gouvernement,
laisser jouer les « stabilisateurs automatiques » c’est ne pas
compenser les moins-values de recettes par des coupes
sombres dans les dépenses : c’est un choix pour la 
croissance.

M. Charles de Courson. C’est un choix politique !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. En retour, cette

stratégie nous impose d’être respectueux de la norme de
dépenses que nous nous sommes fixée. Depuis 1997 − j’ai
déjà eu l’occasion de le dire −, les objectifs de dépenses
ont toujours été tenus. Celles-ci auront progressé en
moyenne et en francs constants d’un quart de point par
an. Les ouvertures nettes du budget général s’établissent à
5,1 milliards de francs. Compte tenu d’une révision de la
prévision d’inflation pour l’année 2001 à 1,6 % contre
1,2 % en loi de finances initiale, cette progression en
valeur courante traduit une stabilité en francs constants :
le projet de loi de finances rectificative respecte ainsi
l’objectif de progression en volume de 0,3 % des
dépenses du budget général pour 2001. Les ouvertures
que nous consentons portent pour l’essentiel sur l’inté-
rieur et la défense, en particulier pour financer les
mesures que nous avons mises en place après les attentats
du 11 septembre, et sur le secteur social, où, en parti-
culier, nous nous attachons à respecter les engagements
pris par le Gouvernement vis-à-vis de l’hôpital.

Les mesures fiscales de ce projet de loi portent princi-
palement, je le disais tout à l’heure, la marque du plan de
consolidation de la croissance annoncé le 16 octobre 
dernier. Ni l’Etat ni les impôts ne peuvent à eux seuls
déterminer la vigueur de la croissance, mais, bien orien-
tés, ils doivent la protéger et la conforter.

Les 8,5 millions de foyers qui ont bénéficié voici
trois mois de la prime pour l’emploi la verront doubler
pour 2001. La prime pour l’emploi est un instrument 
fiscal destiné à diminuer les charges fiscales sur le travail.
Elle a constitué une très grande innovation et, je le crois,
un succès populaire grâce au vote de la majorité en
mai 2001, et grâce aussi à une mobilisation sans pré-
cédent de nos services. Il est juste et utile de penser aux
plus modestes des travailleurs qui, par leurs efforts, ont
puissamment contribué à l’activité et, par leur consom-
mation, ont consolidé la croissance face au ralentissement.

En même temps que la demande, le gouvernement de
Lionel Jospin est attaché à soutenir l’offre et l’investisse-
ment des entreprises. En période d’incertitude et parfois
d’inquiétude, celles-ci ont, en effet, besoin d’oxygène et
de visibilité. Elles ont besoin d’être soutenues dans leurs
initiatives et dans leur développement. Les pouvoirs
publics sont résolus à être des partenaires fiables et solides
pour tous ceux qui entreprennent et prennent des risques.
Ainsi, les entreprises peuvent pratiquer, jusqu’au
30 mars 2002, un amortissement exceptionnel de 30 %
sur l’investissement dans les biens d’équipement. Nous
avions annoncé que cette mesure démarrerait dès le
17 octobre. Ce projet de collectif traduit cet engagement.
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Par ailleurs, 15 000 entreprises auxquelles l’Etat devait
encore de l’argent, au titre de la suppression du décalage
d’un mois de la TVA, seront remboursées dès 2002, avec
cinq ans d’avance sur l’échéance. Elles disposeront ainsi
de 1,22 milliard d’euros d’argent frais, sans impact sur le
solde budgétaire de l’Etat. Enfin, les entreprises d’assu-
rance, qui doivent faire face à l’amplification brutale de
certains risques depuis le 11 septembre, verront certaines
dispositions fiscales améliorées, avec mesure et en rapport
avec les nécessités du moment.

Ce projet de loi de finances rectificative est le dernier
que l’Assemblée nationale aura à examiner avant le pas-
sage à l’euro, c’est-à-dire dans vingt-huit jours. Pour
300 millions d’Européens, le 1er janvier 2002 marquera
véritablement l’entrée dans le nouveau siècle. Un siècle,
nous le souhaitons, de paix. Un siècle de développement
économique grâce au renforcement, dans un contexte de
stabilité monétaire, de la coordination européenne. Un
siècle d’approfondissement de la construction européenne
avec, dans les années et les décennies qui viennent, une
subsidiarité étendue et une volonté revendiquée d’organi-
ser et de gouverner humainement la globalisation.

Pour l’heure, l’euro joue son rôle de bouclier au béné-
fice des économies des 12 nations qui l’ont adopté,
notamment pour la nôtre, pour nos emplois et nos entre-
prises. Depuis le début de l’année, l’euro a amorti les
effets du ralentissement. Depuis le 11 septembre, il a
contribué à déjouer le dessein des terroristes qui, après
avoir détruit des milliers de vies, projetaient de briser nos
économies et de casser les échanges. Cette fonction
infirme les postures nostalgiques de ceux qui, regrettant le
temps où les monnaies européennes étaient en compéti-
tion, font sans le dire l’apologie des dévaluations en cas-
cade et du chômage de masse.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis de la
commission de la défense nationale et des forces armées. Très
bien !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. L’euro nous a
protégés ; il nous protégera encore.

M. Jean-Jacques Jégou. Très bien !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Le devoir des

pouvoirs publics est de tout mettre en œuvre pour que le
passage à l’euro en pièces et en billets soit un succès.

Le passage à la monnaie unique n’est pas sans effet sur
le collectif qui vous est présenté. Un article vous propose
les dernières conversions de montants ou de seuils inter-
venues depuis l’ordonnance de septembre 2000, qui, sur
votre habilitation, avait réalisé le gros du travail. Je pré-
cise que nous n’avons pas hésité à corriger certaines
conversions qui, à tort ou à raison, pouvaient sembler
trop approximatives ou à l’inverse trop peu généreuses.
En matière de conversion de seuils fiscaux comme dans
les autres domaines, la neutralité du passage à l’euro doit
prévaloir. Les conversions opérées sont d’une précision
bien plus scrupuleuse que la fourchette autorisée par le
règlement communautaire, qui permet une approximation
de plus ou moins 7 %. Pour plus de huit sur dix d’entre
elles, nos conversions sont comprises entre plus ou moins
1 %. Quand on regarde l’ensemble des niveaux ou des
seuils fiscaux susceptibles de s’appliquer à une famille, on
constate que la conséquence est neutre, voire favorable.
Cela étant, certaines conversions de montants bien
connus ont paru exagérément sévères. C’est la raison pour
laquelle il vous est proposé de les revoir de manière plus
ajustée.

Dernière loi de finances avant l’euro, ce projet
comporte aussi des dispositions utiles pour mieux intégrer
notre fiscalité, donc notre économie, dans l’Europe. Par

exemple, la transposition de la directive sur le redevable
de la TVA va permettre une simplification importante
pour les opérateurs qui souhaitent commercer dans
l’Union. Sans que soient diminuées pour autant les possi-
bilités de contrôle fiscal, ceux-ci n’auront plus à désigner
de représentant fiscal. Autre avancée : deux régimes fis-
caux qui étaient considérés comme dommageables sont
remis en conformité, afin que notre pays soit exemplaire
et puisse garantir à nos entreprises des choix fiscaux sûrs
et à l’abri de contentieux communautaires. Bâtir
l’Europe, c’est aussi simplifier la vie des agents écono-
miques au sein de l’Union.

Mesdames et messieurs les députés, le projet de loi de
finances rectificative que je vous présente au nom du
Gouvernement et que je vous demande d’adopter est le
dernier acte budgétaire d’une législature tout entière
consacrée au soutien à la croissance, à la création
d’emplois et à la solidarité. Grâce aux choix pris sous
l’autorité du Premier ministre, la France est aujourd’hui
plus forte que celle que nous avons trouvée en accédant
aux responsabilités,...

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. C’est sûr !
M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission

des finances, de l’économie générale et du Plan. Elle a rai-
son !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... plus forte pour
convertir la croissance en emplois et en investissements
lorsque la conjoncture est favorable, plus forte pour pré-
server l’activité et le pouvoir d’achat lorsque l’économie
mondiale est affaiblie. De nombreuses réformes écono-
miques, industrielles et financières ont été engagées,
d’autres restent à initier. Elles ne seront possibles que si
elles sont conçues avec sérieux. Elles ne seront acceptées
que si elles sont menées dans un esprit de concertation.
Elles ne seront viables que si elles prennent en compte les
exigences du long terme. Elles ne mobiliseront nos conci-
toyens que si elles sont porteuses de nouvelles espérances.
C’est le sens de notre action. La France ne manque ni
d’atouts, ni d’ambition. Que cela renforce encore notre
volonté de conduire notre pays sur le chemin de la
démocratie et de la prospérité. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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, chaque année, l’examen du projet de loi de
finances rectificative de fin d’année est l’occasion d’effec-
tuer des ajustements plus ou moins significatifs sur les
crédits initiaux votés par le Parlement un an auparavant.
C’est aussi un moment privilégié où, avant l’achèvement
de l’exercice, le contrôle par le Parlement du respect de
l’autorisation budgétaire qu’il a accordée prélude directe-
ment à l’exercice de son pouvoir financier qui conduit à
définir un nouvel équilibre.

En matière de dépenses, le projet de loi de finances
rectificative pour 2001 confirme l’engagement du Gou-
vernement de respecter la norme de progression qu’il
s’était fixée dans la loi de finances initiale, à savoir une
augmentation de 0,3 % en volume. Il est vrai que le
simple maintien du pouvoir d’achat des administrations a
nécessité un peu plus de 6 milliards de francs par rapport
à ce qui était prévu en loi de finances initiale, compte
tenu du fait que l’inflation devrait s’établir à 1,6 % au
lieu de 1,2 %, taux retenu l’an dernier dans la construc-
tion de la loi de finances initiale.
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Malgré un contexte économique et financier incontes-
tablement plus tendu que les années précédentes, le Gou-
vernement est resté fidèle à l’engagement, pris au début
de la législature, d’éviter toute régulation budgétaire auto-
ritaire. Il a donc délibérément écarté le recours aux
méthodes quelque peu aveugles qui avaient cours anté-
rieurement. Les « contrats de gestion » entre les ministères
gestionnaires et le ministère de finances traduisent ce
nouvel état d’esprit, même si des progrès peuvent cer-
tainement être accomplis quant à leur caractère contrac-
tuel.

M. Michel Bouvard. C’est bien de le reconnaître !
M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est ainsi que

les deux décrets d’avance du 21 mai et du 8 octobre ont
pu être gagés par des annulations équivalentes sans dom-
mage pour le fonctionnement normal des administra-
tions. Les masses concernées s’élevaient respectivement à
3,1 milliards de francs et 3,4 milliards de francs.

Le premier décret d’avance concernait, pour l’essentiel,
le financement de mesures d’urgence relatives à la lutte
contre l’ESB. J’ai fait part, dans mon rapport écrit, des
réserves qu’appelle l’ouverture de 450 millions de francs
effectuée sur le chapitre « réservoir » du budget des
charges communes, relatif aux dépenses accidentelles. J’ai
bien conscience que certaines dépenses résultant de la
lutte contre l’ESB ne pouvaient être précisément connues
à la date du décret d’avance du 21 mai, ni dans leur
montant, ni dans leur nature, ni même dans leur date.
Cependant, cette ouverture n’a trouvé sa justification que
le 5 novembre dernier, soit près de six mois après le
décret d’avance, un décret de « dépenses accidentelles »
prélevant 240 millions de francs sur le chapitre réservoir
des charges communes au profit du budget de l’agri-
culture. Il s’agit là d’une mauvaise méthode et la commis-
sion des finances a tenu à le rappeler.

Le décret d’avance du 5 octobre était, pour sa part,
essentiellement consacré au financement des dépenses
supplémentaires résultant des opérations extérieures de
nos armées. Il est de tradition que ces dépenses soient
financées en gestion, les disponibilités observées sur les
chapitres d’équipement servant d’ailleurs de gage interne
au budget de la défense. Il me semble pourtant, que
s’agissant de dépenses qui deviennent récurrentes, il serait
souhaitable, là aussi, d’en consolider une part plus impor-
tante dans les lois de finances initiales.

Le présent projet de loi propose par ailleurs d’ouvrir
17,3 milliards de francs de crédits nets sur le budget
général. Il faut remonter à 1991 pour trouver un mon-
tant d’ouvertures plus faible. Cette bonne performance
montre bien − et vous avez eu raison, madame la secré-
taire d’Etat, d’insister sur ce point − la détermination et
la fermeté avec lesquelles le Gouvernement maintient
sous contrôle la dépense de l’Etat, tout en finançant bien
évidemment ses priorités sociales. Elles montrent égale-
ment combien étaient erronées les critiques de l’opposi-
tion...

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. Eh oui !
M. Charles de Courson. Comment ?
M. Jean-Louis Idiart. L’opposition s’oppose !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... qui ne cessait

d’affirmer que la loi de finances initiale était mal calibrée,
en recettes, comme en dépenses.

Pour une large part, les ouvertures servent à financer
des engagements du Gouvernement, qu’il s’agisse des
mesures en faveur de la sécurité des personnes et des
biens, de la deuxième tranche du protocole d’accord
triennal conclu en mars 2000 par la ministre de l’emploi

et de la solidarité avec les personnels hospitaliers afin
d’améliorer leur conditions de travail, à la demande de la
majorité plurielle et particulièrement de nos collègues du
groupe communiste et apparentés,...

M. Jean-Jacques Jégou. Les « apparentés » ne sont pas
là ce soir !

M. Didier Migaud, rapporteur général. ... ou encore de
l’indemnisation des orphelins dont les parents ont été vic-
times de la Shoah.

Par ailleurs, le présent collectif traduit, sur le plan bud-
gétaire, l’engagement pris par le Premier ministre, au
mois d’octobre dernier, d’offrir 30 000 contrats emploi-
solidarité et 20 000 stages d’insertion et de formation à
l’emploi supplémentaires. Il vise aussi la compensation
des pertes de chiffre d’affaires subies par les compagnies
aériennes, à la suite de la fermeture de l’espace aérien
américain, du 11 au 14 septembre dernier, ou la dotation
du nouveau fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante afin d’assurer aux personnes y ayant été expo-
sées et à leurs ayants droit la réparation intégrale des pré-
judices qu’ils ont subis.

L’arrêté du 14 novembre dernier a annulé 13,4 mil-
liards de francs sur le budget général et 24,4 milliards de
francs sur le compte d’affectation spéciale no 902-33 et
3,7 milliards de francs sur le compte d’avance sur imposi-
tions locales. Le premier de ces mouvements résulte de la
révision de prix des licences UMTS et de l’affectation de
l’intégralité des recettes attendues au fonds de réserve
pour les retraites plutôt que son partage avec la Caisse
d’amortissement de la dette publique. Le second résulte
d’une révision à la baisse du montant des impositions
locales émises en 2001, reflétant la baisse de l’hypothèse
de croissance des bases, alors que les taux votés par les
collectivités locales au début de l’année 2001 sont glo-
balement en ligne avec les prévisions.

Sur le budget général, outre le fait que certaines
dépenses à caractère social ont été moins sollicitées que
prévu, en raison des effets différés d’une conjoncture
économique très favorable en 2000, plusieurs annulations
sont motivées par le fait que les services gestionnaires
n’ont pu réaliser l’intégralité des dépenses autorisées par
le Parlement dans la loi de finance initiale. Des disponi-
bilités sont ainsi apparues sur les crédits relatifs à l’élimi-
nation des farines animales, au fonctionnement de
l’ANPE, aux emplois-jeunes ou au développement de la
recherche industrielle. De même, les crédits d’équipement
militaires sont amputés de 2,4 milliards de francs, mais
cela ne devrait pas avoir de conséquences sur le rythme
effectif des paiements...

M. Michel Bouvard. Il n’y a qu’à voir !
M. Marc Laffineur. Parlez-en à nos armées !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Le ministère des

finances estime que les paiements de 2001 seront supé-
rieurs à ceux de 2000.

S’agissant des recettes, l’érosion des ressources du bud-
get général est confirmée. Pour l’essentiel, la révision des
évaluations de recettes associée au présent projet reprend
celle associée au projet de loi de finances pour 2002.

De fait, dès le 19 juillet dernier, le ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie avait indiqué
que les moins-values de recettes fiscales nettes pourraient
atteindre 25 milliards de francs. L’évaluation révisée asso-
ciée au projet de loi de finances pour 2002 confirmait
cette tendance. Les principales moins-values concernent
l’impôt sur les sociétés − moins 10,8 milliards de francs −,
la TVA nette − moins 19,7 milliards de francs − et la
TIPP − moins 14 milliards de francs.
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Les évaluations concernant l’ampleur et l’origine de ces
moins-values n’ont pas été modifiées. Toutefois, l’évalua-
tion révisée associée au projet de collectif réduit de nou-
veau les estimations de recettes fiscales nettes en prenant
en compte l’effet de deux mesures.

D’une part, l’article 1er propose de verser, en 2001, un
complément de prime pour l’emploi égal au montant de
la prime pour l’emploi due en 2001. Cette mesure se tra-
duit par une ouverture de crédit de 8 milliards de francs
au titre des dégrèvements. Nous nous en réjouissons.

D’autre part, l’article 3 propose de modifier le partage
de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en
majorant de 3,1 milliards de francs la part affectée au
FOREC en 2001.

Au total, le présent projet conduit à une diminution
de 11,1 milliards de francs des recettes fiscales nettes. Ces
dernières reculeraient ainsi de 2,2 % par rapport aux éva-
luations initiales. Si l’on prend pour base de référence les
résultats de l’exercice 2000, la progression des recettes fis-
cales nettes est ramenée à 1,3 % contre 3,6 % initiale-
ment prévus.

Dès l’évaluation révisée associée au projet de loi de
finances pour 2002, les recettes non fiscales progressaient
quant à elles de 8,3 % par rapport à l’exécution 2000, à
comparer aux 4,5 % prévus dans l’évaluation initiale.
Cette évolution découlait essentiellement du versement
par l’UNEDIC de 7 milliards de francs résultant de la
nouvelle convention d’assurance chômage et de la loi por-
tant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et cultu-
rel.

Le projet de collectif se traduit, pour sa part, par une
progression de près de 2,5 milliards de francs de ces
recettes par rapport à la première révision, sous l’effet
notamment des prélèvements exceptionnels de 460 mil-
lions de francs sur les réserves du Bureau de recherches
géologiques et minières et de 400 millions de francs sur
les réserves de l’Institut national de la propriété indus-
trielle, prévus respectivement par les articles 5 et 6. Les
recettes non fiscales compensent donc les moins-values de
recettes fiscales, mais en partie seulement.

Aussi l’effet du ralentissement de la conjoncture se
manifeste-t-il également par une augmentation du solde
général de 25,9 milliards de francs. Ce dernier atteindrait
désormais 212,5 milliards de francs. C’est la première fois
que ce phénomène se produit depuis 1996, les résultats
d’exécution depuis 1997 ayant été systématiquement
meilleurs que les prévisions initiales et rectifiées. On rap-
pellera qu’en 1995, le solde général avait été supérieur de
47,8 milliards de francs aux prévisions initiales, soit une
dégradation représentant 0,6 % du PIB.

M. Charles de Courson. Le mieux, c’était en 1993 !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Les prévisions de

solde général figurant dans le projet de collectif appa-
raissent réalistes et prudentes au regard de la situation du
budget de l’Etat au 30 septembre 2001. Encore
convient-il de souligner que l’impact d’une croissance
moins soutenue sur les finances publiques n’est pas un
phénomène affectant isolément la France.

Ainsi, selon les prévisions d’automne publiées par la
Commission européenne le 21 novembre dernier, le défi-
cit moyen des administrations publiques dans la zone
euro devrait s’élever à 1,1 % du PIB en 2001 et se creu-
ser à 1,4 % en 2002, avant de redescendre à 1 % en
2003. Ces chiffres traduisent une détérioration des soldes
publics, à la fois par rapport à l’année 2000 et aux prévi-
sions de printemps, qui s’explique essentiellement par la
faiblesse de la croissance et par le jeu des stabilisateurs
automatiques.

Il s’agit donc, pour la France, d’une pause assumée sur
le chemin du rétablissement de l’équilibre des finances
publiques, laquelle ne remet pas en question cet objectif
vous l’avez rappelé tout à fait pertinemment, madame la
secrétaire d’Etat. Des marges d’amélioration du solde
général pourront d’ailleurs éventuellement apparaître lors-
qu’il s’agira d’établir le bilan d’exécution 2001.

Sur les différents articles, la commission proposera un
certain nombre d’améliorations à l’adoption de notre
assemblée. Vous avez vous-même, madame la secrétaire
d’Etat, déposé plusieurs amendements. La commission a
déjà accepté certains d’entre eux. Pour d’autres, le délai
entre leur dépôt et la présentation en commission ayant
été trop bref, la commission les examinera à nouveau
demain, dans le cadre de la procédure de l’article 91.

Sous réserve de l’adoption des amendements qu’elle
vous proposera, votre commission des finances vous
demandera donc, mes chers collègues, de voter le projet
de loi de finances rectificative pour 2000. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves
Le Drian, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis de la
commission de la défense nationale et des forces armées.
Madame la présidente, madame la secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, la commission de la défense, comme à
l’accoutumée, est saisie pour avis du projet de loi de
finances rectificative. J’évoquerai ce soir les seuls
articles 13, 14 et 16, puisque j’interviendrai demain sur
l’article 36, celui qui concerne l’importante question de la
transformation de la DCN en société d’Etat,...

M. Christian Cuvilliez. Transformation qui fait pro-
blème !

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. ... car ce
sujet mérite un exposé plus approfondi en même temps
qu’il appelle un vrai débat. Je me limiterai donc, pour
l’instant, aux mouvements de crédits liés à cette loi de
finances rectificative et aux opérations extérieures.

Comme c’est le cas chaque année en ce qui concerne la
défense, ce projet de loi de finances rectificative prévoit
des mouvements de crédits très importants par rapport à
la loi de finances initiale. Au total, en 2001, le titre III
aura été abondé de 4,262 milliards de francs, tandis que
les annulations de crédits d’équipement auront été de
plus de 6 milliards. Le solde fait apparaître une contribu-
tion nette de la défense de 1,8 milliard à l’équilibre géné-
ral du budget, en diminution, il faut le dire, de près d’un
milliard par rapport à 2000.

Pour le détail des mouvements, je vous renvoie au rap-
port écrit. J’indique néanmoins que les opérations exté-
rieures − en dehors de celles d’Afghanistan, qui, pour des
raisons de calendrier, ne sont pas intégrées à ces calculs −
auront représenté en 2001 un surcoût de dépenses de
3,29 milliards de francs, dont 2,77 milliards au titre III.
Les surcoûts de rémunérations pour ces opérations sont
abondés à 100 %. En revanche, nous devons constater
que les surcoûts de fonctionnement laissent un solde de
259 millions de francs à la charge des armées. Enfin,
pour des raisons que nous ne partageons pas, les 516 mil-
lions de francs de surcoûts du titre V ne donnent lieu à
aucun remboursement.

Depuis deux ans, à l’initiative de notre collègue Fran-
çois Lamy, les opérations extérieures font l’objet d’une
description détaillée au sein du rapport écrit, usage
auquel je n’ai pas dérogé cette année. L’analyse de
l’ensemble de nos opérations − des plus importantes,
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comme la KFOR, jusqu’aux plus minimes − montre
qu’elles présentent, en termes financiers, les mêmes struc-
tures et à peu près les mêmes surcoûts.

En outre, la gendarmerie a bénéficié d’un effort impor-
tant de 740 millions de francs,...

M. Michel Bouvard. Ça ne va pas payer les retards de
loyers !

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. ... avant
les mesures annoncées par le ministre de la défense :
570 millions de francs, cher collègue, pour le paiement
des arriérés de loyers et 170 millions de francs pour le
fonctionnement. La gestion du titre III ne devrait ainsi
laisser subsister que de faibles reports de charges nets, de
300 millions de francs environ, permettant un début de
gestion 2002 relativement sain.

Cette année encore, les annulations accompagnent une
dépense qui reste inférieure aux crédits ouverts.

M. Michel Bouvard. Absolument !
M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. Mais c’est

une vieille histoire.
M. Charles de Courson. Eh oui !
M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis.

Concourent à cette situation les surdotations de certains
chapitres − qui ont été repérées par la Cour des comptes −
mais aussi des éléments positifs, comme les diminutions
de prix obtenues par la DGA, ainsi que d’autres, plus dif-
ficiles, comme les retards de signature de certains pro-
grammes européens.

Néanmoins, la dépense attendue en 2001 sera supé-
rieure de un à trois milliards par rapport à celle de 2000,
qui était de 70 milliards de francs. Cette progression
marque l’amélioration des procédures de dépense du
ministère. Elle devrait se poursuivre, puisque les auto-
risations de programme engagées sont passées de 85,7 mil-
liards de francs en 1999 à quelque 120 milliards en
2001.

Nous devons nous féliciter de ces progrès. Mais à brève
échéance, madame la secrétaire d’Etat, ils rendront néces-
saires le financement des opérations extérieures en loi de
finances initiale, comme la commission le demande, ainsi
que la couverture des surcoûts qui leur sont liés au niveau
du titre V. Il ne faudrait pas qu’une reprise de la dépense
d’équipement aboutisse à ce que le financement des opé-
rations contraigne le budget normal de fonctionnement.

J’ajouterai deux observations à propos de ces articles
concernant la défense. D’une part, 23,7 milliards de
francs ont été ouverts en autorisations de programme
pour financer la deuxième partie de la commande de cin-
quante avions de transport militaire de type A 400 M, et
c’était attendu. D’autre part, comme vous l’avez dit,
madame la secrétaire d’Etat, 3 milliards de francs sont
redéployés pour des programmes visant à répondre à la
menace issue des attentats du 11 septembre.

La commission de la défense a souhaité vérifier les
orientations de ces 3 milliards de francs, pour en infor-
mer l’ensemble de nos collègues. Il s’agit, en premier lieu,
de l’amélioration de l’aéromobilité de nos forces spéciales
et du renforcement de nos moyens de réponse au terro-
risme maritime. A cet égard, des commandes d’hélicop-
tères Cougar seront notamment passées. Il s’agit, deuxiè-
mement, de l’accélération de la modernisation des
capacités en matière de renseignement électromagnétique.
Enfin, troisième type d’action, l’accélération de l’effort de
fabrication des productions contre les agressions biolo-
giques et chimiques. Ces trois orientations qui nous ont
été présentées par l’état-major des armées font partie d’un
premier cycle de mesures. Le chef d’état-major des armées

estime que l’ensemble des mesures supplémentaires à
prendre à la suite des événements du 11 septembre s’élè-
verait à peu près à 9 milliards de francs. Cette première
tranche en loi de finances rectificative montre la volonté
du Gouvernement de faire face immédiatement aux
conséquences des attentats du 11 septembre. Ces mesures
seront mises en œuvre rapidement.

Telles sont les quelques observations que je souhaitais
faire avant d’examiner demain l’article 36, sur lequel la
commission de la défense a beaucoup travaillé. Sur ces
articles et sur l’ensemble du projet de loi de finances rec-
tificative qui nous est proposé, la commission de la
défense a émis à l’unanimité un avis favorable. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Exception d’irrecevabilité

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Philippe Douste-
Blazy et des membres du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance une exception d’irrecevabi-
lité, déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du
règlement.

La parole est à M. Charles de Courson, pour une
durée qui ne saurait excéder une heure trente. (« Oh ! »
sur les bancs du groupe socialiste.) Mais peut-être ne parle-
rez-vous que dix minutes, monsieur de Courson ?... (Sou-
rires.)

M. Jean-Louis Idiart. Ce serait bien étonnant !
M. Charles de Courson. Un petit peu plus, madame la

présidente.
Madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, parce

qu’une fois de plus le projet de loi de finances rectifica-
tive présenté par le Gouvernement ne respecte pas les
principes les plus élémentaires, notamment de sincérité
budgétaire,...

M. Jean-Louis Dumont. Oh !
M. Charles de Courson. ... permettez-moi de défendre,

au nom du groupe UDF et, plus largement, de toute
l’opposition, cette exception d’irrecevabilité.

Rappelons tout d’abord, avant d’entrer dans le cœur de
la démonstration, que ce collectif est le dernier acte bud-
gétaire de la législature, ce qui appelle à une réflexion et à
un bilan de l’ensemble de votre politique budgétaire.

Ensuite, en raison d’une prévision de croissance initiale
trop optimiste − 3,3 %, pour un chiffre révisé de 2,3 %
en 2001 −, ce collectif est marqué par une reprise de la
dérive budgétaire, d’ailleurs partiellement dissimulée. En
affichant un déficit apparent de 212 milliards de francs
pour une prévision de 186 milliards, le Gouvernement
veut nous faire croire que le surplus de déficit est dû aux
seules moins-values fiscales, d’un montant de 25 milliards.
J’aurai l’occasion de prouver que ce déficit est une fois de
plus minoré.

Enfin, le Gouvernement se targue de faire des écono-
mies. Or les annulations de crédits portent encore large-
ment sur des crédits d’investissement, notamment dans le
domaine de la défense, alors même que les crédits ne per-
mettent plus d’assurer le respect de nos engagements
internationaux.

Mes chers collègues, si les quatre années de croissance
ont permis au Gouvernement de masquer la forte pro-
gression des dépenses publiques et de l’emploi public, le
ralentissement économique le place devant l’ampleur de
son échec, lequel démontre encore à quel point sa poli-
tique budgétaire est inadaptée. Il laisse le soin à ses suc-
cesseurs de réduire les déficits, la dette, et d’accomplir des
réformes sans cesse repoussées.
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M. Jean-Louis Idiart. « Ses successeurs », c’est nous-
mêmes !

M. Charles de Courson. Vous avez donc utilisé la
croissance pour accroître la pression fiscale, ce qui a privé
les Français de gains de pouvoir d’achat, tout en laissant
les inégalités se creuser. Vous conviendrez qu’il s’agit là
d’une curieuse conception de la maîtrise de la dépense
publique et de la lutte contre les inégalités.

Dans un premier point, je voudrais montrer que ce
collectif est insincère et traduit la volonté politique de
masquer la réalité des finances publiques.

Tout d’abord, cette loi de finances rectificative est tota-
lement inadaptée au regard des prévisions de croissance et
du contexte international. Nous constatons une fois
encore des écarts importants entre les prévisions et la réa-
lité. En cela, ce collectif marque votre incapacité à être
lucides.

Le déficit de l’Etat est affiché à 212,4 milliards de
francs pour une prévision initiale de 186 milliards. Ce
dépassement de 25 milliards est présenté par le Gouver-
nement, je le répète, comme la conséquence des moins-
values fiscales correspondant approximativement à la
même somme. Et il continue d’affirmer que la dépense
publique est maîtrisée. Or tout démontre l’inverse : que
l’on compare avec la législature précédente, ou encore
avec nos partenaires européens.

Quelle a été l’action de l’actuelle opposition entre
1993 et 1997 ?

M. Jean-Louis Idiart. Nous sommes toujours illégitimes
aux yeux de la droite.

M. Charles de Courson. A son retour au pouvoir, en
avril 1993, elle avait trouvé un niveau record de déficits
des administrations publiques : 6,4 % du PIB,...

M. Jean-Louis Idiart. C’est Radio Nostalgie !
M. Charles de Courson. ... dont un déficit du budget

de l’Etat de près de 340 milliards contre 165 milliards
prévus dans la loi de finances initiale votée à la fin
de 1992. Il y avait donc eu un doublement du déficit par
rapport à la loi de finances initiale : on n’a jamais fait
mieux, jamais !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Si !

M. Charles de Courson. En juin 1997, quand vous êtes
arrivés au pouvoir, le niveau du déficit des administra-
tions publiques était ramené à 3,3 % du PIB, et le déficit
du budget de l’Etat à 285 milliards. La diminution du
déficit dans ces cinq années aura donc été de 3,1 points
de PIB. C’est cet effort qui a permis à la France de se
qualifier pour l’euro. Il a été réalisé dans des conditions
économiques très difficiles.

En comparaison, qu’avez-vous fait depuis 1997 ? Le
déficit est passé de 3,3 % du PIB à 1,4 % − d’après les
prévisons du Gouvernement −, soit apparemment une
réduction de 1,9 point. Je dis bien : 1,4 % d’après le
Gouvernement, car l’OCDE et la Commission euro-
péenne estiment quant à elles le déficit de la France dans
une fourchette allant de 1,7 à 1,8 %. En quatre ans, la
diminution du déficit opérée par la gauche aura donc été
au maximum de 1,6 point du PIB, soit environ la moitié
de ce que l’actuelle opposition avait fait pendant la même
période de quatre ans. En d’autres termes, en matière
d’assainissement financier, la performance de la gauche ne
représente même pas la moitié de ce qu’a fait l’actuelle
opposition. Si le même rythme avait été suivi, la France
présenterait aujourd’hui une situation d’équilibre bud-
gétaire, comme d’ailleurs plusieurs de ses collègues euro-
péens,...

M. Jean-Louis Idiart. Paroles, paroles...
M. Charles de Courson. ... et serait en position de

force pour faire jouer les stabilisateurs automatiques et
atténuer les effets du ralentissement économique.

Ce constat d’échec est d’autant plus fort que la pé-
riode 1997-2001 a été marquée par une croissance plus
vigoureuse que pendant la période précédente, puisqu’elle
a été de 2,8 % en moyenne alors que celle de la pé-
riode 1993-1997 a été de 1,4 % − avec une croissance
négative en 1993, dont le moins que l’on puisse dire est
qu’elle n’était pas particulièrement imputable à l’actuelle
opposition.

Cette croissance deux fois plus rapide ne vous est d’ail-
leurs guère imputable car, quand on compare la situation
française à celle du monde occidental, on constate que
tout le monde a connu une croissance beaucoup plus
forte entre ces deux périodes.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Mais
c’est faux ! Arrêtez, vous êtes pénible !

M. Charles de Courson. Monsieur le président de la
commission des finances, une croissance de 1,4 % dans la
période 1993-1997 et de 2,8 % dans la période 1997-
2001, ce sont les faits ! Nous avons réalisé une réduction
du déficit deux fois plus élevée avec une croissance deux
fois moindre. C’est pour vous un constat d’échec évident.

Dès lors, mes chers collègues, la conjugaison de la
mauvaise gestion gouvernementale et du ralentissement
actuel − avec une croissance que vous réévaluez,
pour 2001, à 2,3 % contre 3,3 % initialement − rend
totalement caduc l’objectif d’équilibre en 2004 inscrit
dans le plan pluriannuel des finances publiques que vous
avez transmis à Bruxelles l’année dernière et que, semble-
t-il, vous maintenez puisque M. Fabius vient de déclarer
qu’on reviendra à l’équilibre budgétaire en 2004.

Le déficit des administrations publiques devant tangen-
ter 1,7 %, 1,8 %, peut-être 2 % l’année prochaine, il
faudrait donc que vous arriviez à réduire d’un point de
PIB le déficit en 2003 et d’encore un point en 2004
pour revenir à l’équilibre. Ceci paraît totalement hors de
portée puisqu’en cinq ans, entre avril 1997 et juin 2002,
vous avez réduit le déficit de 1,3 point de PIB, soit un
quart de point par an, c’est-à-dire à un rythme quatre
fois moins rapide qu’il le faudrait !

La France est-elle la seule à connaître cette mauvaise
gestion de ses finances publiques ? Les comparaisons avec
les performances de nos partenaires européens ne sont pas
vraiment à notre avantage. En la matière, les chiffres défi-
nitifs pour 2000 parlent d’eux-mêmes : déficit de 1,4 %
du PIB pour la France, contre une moyenne de 0,8 %
pour les pays de la zone euro, pendant que des pays
comme la Belgique, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas
affichent un équilibre ou un léger excédent. Pour le
Royaume-Uni, il n’est d’ailleurs pas si léger que cela :
2,1 % du PIB ; pour les Pays-Bas, il est de 1,4 %.
En 2000, la France figurait au douzième rang européen
en matière de déficit public. Là encore, voilà une position
qui doit nous conduire à relativiser le triomphalisme du
Gouvernement et qui réduit notre capacité de réaction
dans le cas d’un ralentissement plus brutal.

En 1997, le retard de la France en termes d’écart de
déficit par rapport à la moyenne de la zone euro était de
0,4 point de PIB. Il atteint aujourd’hui, en 2000,
0,6 point, ce qui sera probablement le cas en 2001, si
l’on retient le chiffre de 1,7 % ou 1,8 % du PIB, prévi-
sion de l’OCDE et de la Commission européenne. Ainsi,
en termes de déficit public, la France figurera toujours au
douzième rang des pays européens.
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De plus, le déficit 2001 que vous affichez en hausse est
lui-même largement sous-estimé. Le déficit affiché dans le
projet de loi de finances rectificative est de 212 milliards
de francs, mais deux interrogations doivent être soulevées.
Première question : ce déficit est-il minoré et, si oui, de
combien ? Deuxième question : le Gouvernement conti-
nue-t-il à réduire les crédits d’investissement pour mas-
quer l’ampleur de la dérive ?

Plusieurs indicateurs tendent à montrer que ce déficit
est sous-estimé.

Le Gouvernement affirme que le dérapage budgétaire
entre la loi de finances initiale et le collectif d’automne
correspond au montant des moins-values de rentrées fis-
cales engendrées par le ralentissement économique, à
savoir 25 milliards. En la matière, l’examen de la situa-
tion du budget de l’Etat au 31 septembre et de sa situa-
tion, que nous pourrons analyser dans deux jours − on
peut l’espérer − à fin octobre, permet de contester l’opti-
misme du Gouvernement, ce qui augure d’un dérapage
budgétaire plus important que ce qui est affiché. En effet,
que constate-t-on à fin septembre ? Le déficit atteint
183 milliards de francs contre 147 milliards l’année der-
nière, soit une augmentation de 36 milliards, et la hausse
des recettes fiscales nettes ralentit : plus 1,5 % à la fin du
mois de septembre contre 2,4 % à la fin du mois d’août
et 2,7 % à la fin juillet. En outre, comme le rapporteur
général l’a dit, les recettes de TVA étaient en baisse, à la
fin septembre, de 0,3 %. Les recettes de la TIPP accusent
quant à elles une baisse de 6,5 %.

Quant à la hausse des dépenses, elle est, à la fin sep-
tembre, de 3,5 % en un an. Sur le site Internet du minis-
tère des finances, on nous explique que cette hausse est
essentiellement due à des dépenses qui n’existaient pas
en 2000 − bien entendu ! −, c’est-à-dire, pour l’essentiel,
à un versement de 18 milliards effectué au profit des col-
lectivités territoriales afin de compenser les pertes de
recettes dues à la suppression de la vignette et de la part
régionale de la taxe d’habitation. Mais, madame la secré-
taire d’Etat, il s’agit bien là de dépenses reconductibles
chaque année. Ce résultat valide d’ailleurs les critiques
exprimées alors par l’opposition : comment le Gouverne-
ment peut-il parler de baisses d’impôt lorsque le contri-
buable national compense les allégements dont bénéficie
le contribuable local ?

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Celle-là, vous nous la referez au ralenti !

M. Charles de Courson. Oui, je vous la referai au
ralenti tout à l’heure, et globalement.

En outre, on est loin d’une évolution des dépenses de
l’Etat en volume de 0,5 %, surtout si l’on réintègre les
dépenses que vous avez budgétisées. Car, en fait, vous
procédez à coup de débudgétisation et de contraction
budgétaire, comme je l’ai démontré lors de mon explica-
tion de vote sur la loi de règlement 2000, et l’on voit
clairement que l’ampleur de la croissance des dépenses
publiques est bien supérieure à ce que vous annoncez.

Prenons le simple exemple du FOREC. Pour 2000, les
dépenses s’élèvent à 68,2 milliards et, pour 2001, on peut
les estimer à 94,9 milliards. Cet écart de 26,7 milliards
ne figure plus dans le budget de l’Etat. Par conséquent, si
l’on reconstitue la série des dépenses de l’Etat à périmètre
constant depuis quatre ans, la seule prise en compte de
l’augmentation des dépenses pour le FOREC conduit à
une hausse du déficit supérieure de 1,5 % à celle que
vous affichez.

Quel enseignement sur le solde peut-on tirer de l’exa-
men des états budgétaires à fin septembre ? En 2000, le
solde d’exécution était de 191 milliards mais, entre sep-

tembre 2000 et fin décembre 2000, le déficit a augmenté
de 44 milliards. Si l’on admet la thèse d’un déficit 2001
à 212 milliards de francs, l’écart entre le mois de sep-
tembre 2001 et le mois de décembre 2001 serait de
29 milliards. Il faudrait donc que, pendant ces mois d’oc-
tobre, novembre, décembre, le déficit de budget de l’Etat
ne se creuse pas de plus de 29 milliards. Le déficit ayant
augmenté l’année dernière, durant la même période, de
44 milliards de francs, cela signifie que le déficit du qua-
trième trimestre 2001 devrait être réduit d’un tiers par
rapport à celui du quatrième trimestre 2000. Est-ce cré-
dible ?

Par ailleurs, les rentrées de recettes fiscales devraient
baisser de plus de 25 milliards. En effet, le différentiel de
croissance du PIB entre la loi de finances initiale et la loi
de finances rectificative dépasse 1 %. Or, selon l’OFCE,
un point de croissance de PIB en moins correspond à un
manque à gagner de recettes fiscales de l’ordre de 35 mil-
liards, soit 10 milliards de plus que ce que vous prévoyez.
Si l’écart passait de 1 à 1,2 %, c’est-à-dire si la croissance
au quatrième trimestre était stable puisque 2,1 % sont
actuellement acquis sur les trois premiers trimestres, le
manque à gagner serait de l’ordre d’une quinzaine de mil-
liards.

D’autres facteurs permettent de penser que les moins-
values de recettes fiscales sont sous-évaluées.

D’abord, le mouvement de la courbe de chômage. Le
chômage a à nouveau connu, fin septembre, une hausse
de 0,6 %, ce qui porte le taux de chômage à 9,1 % de la
population active au sens du BIT, tandis que les licencie-
ments ont connu sur ce même mois une hausse de 7 %.

Ensuite, le net ralentissement de l’investissement des
entreprises. Après une forte croissance en 2000 de 7,1 %,
vos prévisions s’établissaient à 3,8 %. Mais l’investisse-
ment des entreprises au troisième trimestre 2001 a connu
une très légère baisse. Et ce mouvement risque de s’am-
plifier, du fait de la combinaison des incertitudes que les
attentats du 11 septembre ont fait naître et du vote, en
France, de la loi de « modernisation » sociale, je devrais
plutôt dire de régression sociale.

M. Jean-Claude Lefort. N’exagérons rien !
M. Christian Cuvilliez. Comment peut-on dire des

choses pareilles ?
M. Alain Néri. Tout ce qui est excessif est insignifiant !
M. Jean-Louis Idiart. Allez expliquer ça dans les

usines !
M. Charles de Courson. Cette loi risque en effet de

conduire les chefs d’entreprise à anticiper et à geler les
plans de recrutement. C’est du moins ce qu’ils déclarent
publiquement, même certains de vos amis, ou de vos ex-
amis, que vous avez nommés dans lesdites fonctions.

Dès lors, si la consommation des ménages est restée
vigoureuse au troisième trimestre 2001 avec plus 1,2 %,
soit 2,8 % sur l’ensemble de l’année, la hausse du taux de
chômage et les licenciements vont plutôt conduire les
ménages à la prudence, comme en témoigne la hausse de
leur taux d’épargne. Cette situation n’aura d’ailleurs pas
de conséquence sur les recettes de l’impôt sur le revenu,
puisqu’elles sont décalées quant à leur assiette, mais peut
réduire les recettes de TVA et de TIPP.

Quant au FOREC, il a été débudgétisé. Pour avoir
une correcte appréhension de la situation budgétaire, il
faut le réintégrer dans le budget de l’Etat. Le financement
des 35 heures via le FOREC symbolise parfaitement les
artifices de la gestion gouvernementale et le mépris total
des règles les plus élémentaires de la sincérité et de la
transparence budgétaires.
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Il existe une vraie dichotomie entre les discours minis-
tériels, qui expliquent que, depuis le vote de la nouvelle
loi organique relative aux lois de finances, le Gouverne-
ment se pare de toutes les vertus de la transparence bud-
gétaire, et la triste réalité de la gestion budgétaire, succes-
sion de débudgétisations et de contractions budgétaires
dissimulées à travers des tuyauteries destinées notamment
à masquer le coût réel des 35 heures et à éviter tout
contrôle et débat sur l’efficience de la mesure. Je vais en
faire la démonstration.

Dans le projet de collectif, le Gouvernement affecte au
FOREC 3,1 milliards de francs. Or cette affectation ne
tient pas compte, encore une fois, du déficit résiduel du
FOREC, et maintient une obscurité permanente entre le
budget de l’Etat et le budget de la sécurité sociale. D’ail-
leurs, dans son rapport sur les comptes de la sécurité
sociale pour 2000, la Cour des comptes a très sévèrement
critiqué le refus du Gouvernement de financer par le
budget de l’Etat, comme il s’y était engagé, les déficits
résiduels du FOREC. En 2001, le FOREC ne peut plus
financer la totalité du coût des 35 heures à partir des
seules recettes initialement affectées, la TGAP, la CSB et
les droits sur les tabacs. Dans le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001, de multiples trans-
ferts de recettes sont effectués au profit du FOREC pour
essayer de combler le trou, qui était de l’ordre de 18 mil-
liards de francs. La taxe sur les alcools, qui était d’ailleurs
préalablement affectée au fonds de solidarité vieillesse,
revient désormais au FOREC. De même, la taxe sur les
tabacs finance les 35 heures, alors qu’avant elle tombait
dans les caisses de l’Etat et de la CNAM. En somme, le
vice finance les loisirs !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oh,
le vice ? Je vous en prie !

M. Charles de Courson. Pas moins de sept types de
ressources, dont six impôts, financent la politique des
35 heures en 2001. Ainsi, grâce à ces recettes fiscales
nouvelles, le FOREC sera équilibré en 2001.

Enfin, il convient d’ajouter à ces déficits dissimulés les
déficits des entreprises publiques structurellement défici-
taires. Peu de personnes en parlent. Pourtant, quand
l’Etat a une entreprise structurellement déficitaire, le défi-
cit de l’Etat s’en trouve aggravé. L’entreprise s’endette et
l’Etat la dote en capital quelques années plus tard, mais il
s’agit bien d’un déficit, dont il faudrait tenir compte.
C’est le cas de Réseau ferré de France, avec 12 ou 13 mil-
liards de francs de déficit en 2001 après subvention. C’est
le cas de la SNCF avec 1 milliard de francs de déficit
d’après les dernières déclarations de son président. C’est
le cas aussi de Charbonnages de France avec un déficit
d’exploitation de l’ordre de 6 milliards de francs. Au
total, le déficit supplémentaire s’élève à environ 19 mil-
liards de francs. Il est financé traditionnellement d’une
façon très discrète par des dotations en capital qui per-
mettent de faire croire que le niveau des investissements
de l’Etat est moins effondré qu’on ne le croit. Pour une
bonne partie d’entre elles, comme je l’avais expliqué lors
de l’examen du projet de loi de règlement, ces dotations
s’opèrent à travers des comptes d’affectation spéciale.

Le dérapage budgétaire est bien la conséquence de
décisions gouvernementales et non uniquement de moins-
values de recettes fiscales. Ainsi, les mesures de la gauche
plurielle pèsent à la fois sur le budget de l’Etat et sur
celui de la sécurité sociale.

Si l’on tient compte de la sous-estimation des moins-
values de recettes fiscales de l’ordre d’une quinzaine de
milliards de francs et des déficits d’exploitation de RFF,
de Charbonnages de France et de la SNCF, de l’ordre de

19 milliards de francs, on obtient, au total, un déficit de
l’ordre de 246 milliards de francs. Nous sommes loin des
186 milliards de francs prévus en loi de finances initiale
pour 2001 et des 212 milliards de francs affichés dans le
collectif dont nous discutons. Le dérapage entre la loi de
finances initiale pour 2001 et le collectif atteint donc une
soixantaine de milliards de francs, ce qui n’est pas encore
très élevé au regard des 150 milliards de francs que vous
aviez faits en 1993 avant que nous ne revenions aux
affaires.

Cette dérive est atténuée par des économies, notam-
ment sur les investissements, pourtant déjà insuffisants.
Dans le présent collectif, le Gouvernement affiche un
total d’ouvertures de crédits d’un montant de 17 milliards
de francs compensés par des annulations de crédits de
12 milliards de francs. Dès lors, le solde net des ouver-
tures de crédits du collectif s’établirait à 5 milliards de
francs.

Hormis la défense, si l’on examine la balance entre les
ouvertures et les annulations par titre, on constate qu’on
ouvre 13,3 milliards de francs sur le fonctionnement et
qu’on annule 9 milliards de francs, décret du
14 novembre 2001 − je vous renvoie au rapport de notre
rapporteur général. Le solde positif est donc de 4,3 mil-
liards de francs. Mais, en investissements, les ouvertures
sont de 4 milliards de francs et les annulations de 4,4 mil-
liards de francs, c’est-à-dire qu’on diminue encore de
0,4 milliard de francs. Ce mouvement continu est
dénoncé année après année par la Cour des comptes.
L’Etat est devenu une énorme machine qui accumule les
dépenses de fonctionnement et qui, en fait, réduit
constamment les dépenses d’investissement − on le voit
dans les lois de règlement qui donnent les dépenses effec-
tives. Pourtant, le niveau des investissements civils de
l’Etat comme des investissements militaires est en dessous
de l’étiage qui permettrait de maintenir le capital en
l’état. Je vous renvoie, mes chers collègues, au dernier
rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la voirie
nationale par le ministère de l’équipement. Les crédits
consommés effectivement par l’Etat pour moderniser et
entretenir les routes ne permettent même plus de les
maintenir à niveau.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

M. Charles de Courson. On pourrait d’ailleurs, si la
Cour des comptes voulait l’examiner, constater exacte-
ment la même situation dans la gestion immobilière de
l’Etat. Les élus locaux, qui sont nombreux dans cet hémi-
cycle, savent que l’Etat vient faire la manche auprès des
collectivités locales − essentiellement des régions, des
départements et parfois même des grandes villes − pour
l’aider à cofinancer le maintien ou la remise à niveau de
ses propres moyens immobiliers.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

M. Charles de Courson. Malgré ce constat, on annule
chaque année beaucoup plus de crédits d’investissement
qu’on en ouvre et on fait l’inverse avec les crédits de
fonctionnement − une nouvelle illustration nous est
aujourd’hui fournie dans ce collectif.

Ainsi, à l’heure où la France risque de perdre le leader-
ship en matière de défense européenne, le gouvernement
socialiste réalise des économies sur l’équipement des
armées, l’infrastructure, les systèmes d’information et de
communication.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis. Mais
non ! Je viens de vous démontrer le contraire.
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M. Charles de Courson. Alors que le Gouvernement
continue d’affirmer que l’environnement fait partie de ses
priorités, les annulations de crédits de paiement portant
sur le ministère de l’environnement se font sur les études
et les travaux d’investissement ainsi que sur les sub-
ventions d’investissement. Chacun sait que ce ministère
est mal géré, n’est-ce pas, madame la secrétaire d’Etat ?

M. Michel Bouvard. Il est géré par des Verts, c’est une
circonstance aggravante !

M. Charles de Courson. Chaque année, nous votons
des crédits qui ne sont pas consommés. Mais nous conti-
nuons à nous faire plaisir en votant des crédits pour faire
croire à une priorité. La réalité est tout autre − il suffit de
voir les annulations de ce collectif − et je pourrais multi-
plier les exemples.

J’en viens à un point grave, la hausse de la pression fis-
cale.

M. Jean-Louis Idiart. Ah !
M. Charles de Courson. Le taux de prélèvements obli-

gatoires, c’est-à-dire des prélèvements effectués par
l’ensemble des administrations publiques sur la richesse
nationale, est légèrement supérieur en 2001 à celui d’avril
1997.

En avril 1997, au moment où vous arrivez au pouvoir,
le taux s’élevait à 44,7 %. Avec le collectif, vous le portez
à 44,9 %. En 1998, il était de 44,8 %. En 1999 − record
historique − il était monté à 45,6 % et en 2000, il attei-
gnait encore 45,2 %. En 2001, vous affichez 44,9 %.
Mais le ralentissement de la croissance devrait relever ce
taux de 0,1 à 0,2 point, le portant à environ 45 %,
même pas le retour à la case départ.

Je rappelle d’ailleurs que pour 1999, l’année du triste
record du taux de prélèvements obligatoires, les adminis-
trations publiques auront absorbé plus de 70 % du sur-
plus de la richesse nationale créée.

Les prélèvements obligatoires, mes chers collègues,
doivent aussi s’apprécier en montant absolu. Ils seront
passés de 3 660 milliards en 1997, avant votre collectif, à
4 450 milliards en 2002, d’après vos estimations, soit une
hausse de 790 milliards en cinq ans. Dans le même
temps, le PIB, toujours d’après vos chiffres cités en
annexes, a progressé de 1 800 milliards de francs, je dirais
même 1 700 milliards eu égard à la surestimation de la
croissance opérée l’année dernière.

Quod erat demonstrandum !
Quand la gauche quittera le pouvoir,...
M. Jean-Louis Idiart. On a le temps. (Sourires.)
M. Charles de Courson. ... le taux de prélèvements

obligatoires sera encore légèrement supérieur à celui
qu’elle a trouvé en arrivant, après avoir dessiné un accent
circonflexe.

Ne parlons donc pas de baisse des impôts, parlons plu-
tôt d’un freinage de la hausse de la pression fiscale.
(Rires.)

M. Christian Cuvilliez. Quelle nuance !
M. Charles de Courson. Ce sont les chiffres de Mme la

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, ce ne sont pas les
miens.

En 2000, la moyenne du taux de prélèvements obliga-
toires était de 42,4 % dans l’Union européenne et à peu
près pareil pour le reste de la zone euro. L’Espagne a
connu un taux de 35,7 %, et le Royaume-Uni de 38,9 %,
pays dirigé par un homme dont vous vous prétendez
l’ami − je ne sais pas si la réciproque est vraie.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. C’est
pour cela que les Anglais viennent se faire opérer chez
nous !

M. Charles de Courson. L’Allemagne et l’Italie, quant
à eux, ont eu un taux respectif de 42,9 % et de 42,7 %.

Les chiffres de la Commission européenne placent
maintenant la France en quatrième position, vers le haut,
en termes de pression fiscale et sociale. Comment pouvez-
vous affirmer dans ces conditions que la pression fiscale a
été allégée ? La vérité est toute simple : vous avez globale-
ment accru la pression « fiscalo-sociale » sur les Français.

M. Henri Emmanuelli, président de la commision. Fis-
calo-socialo-sociale ! (Sourires.)

M. Charles de Courson. « Fiscalo-sociale », c’est-à-dire
la pression du fisc et des cotisations sociales.

Ce qui est grave, ce sont les conséquences de cette
politique sur nos concitoyens. A bout de souffle bud-
gétaire, le Gouvernement a aujourd’hui du mal à cacher
qu’il sacrifie les générations futures, à double titre : en
ayant laissé les déficits publics à un niveau élevé alors
qu’il aurait été possible de les réduire à zéro, alimentant
ainsi la dette future − celle-ci atteint maintenant
5 300 milliards, soit à peu près 90 000 francs par Fran-
çais − et en sacrifiant systématiquement les dépenses d’in-
vestissement.

Pendant trois ans, la vigueur de la croissance et la pro-
gression continue des recettes fiscales ont permis de
cacher partiellement la réalité, celle d’un Etat de plus en
plus dépensier et de moins en moins apte à répondre aux
attentes les plus légitimes des Français.

Mes chers collègues, l’un d’entre vous peut-il dire que
la mission de sécurité que se doit d’exercer l’Etat est
aujourd’hui correctement remplie ?

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oui.
M. Charles de Courson. Pas une personne sur les bancs

de cette assemblée ne peut l’affirmer.
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Si !
M. Charles de Courson. Venez avec moi rencontrer les

pompiers, les gendarmes et les policiers, vous leur expli-
querez votre thèse.

Peut-on dire que la justice est aujourd’hui correcte-
ment rendue ? Non ! Peut-on dire que la santé fonctionne
bien ? Non !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Démagogue !
M. Charles de Courson. Peut-on dire que la qualité de

l’enseignement a été améliorée et que la proportion des
jeunes qui sortent de l’enseignement sans savoir correcte-
ment lire, écrire et compter ait régressé ? Non !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Qu’est-ce que ce
serait avec vous ! Bayrou n’a rien fait, et, pourtant, vous
le soutenez !

M. Charles de Courson. Ce n’est pas moi qui le dis,
c’est la direction de l’évaluation du ministère de l’éduca-
tion nationale.

Il aura fallu entendre le ralentissement économique
pour constater que la croissance a servi, au fond, à faire
grossir l’Etat et à appauvrir les Français.

Incapable de mener la moindre réforme, pour des rai-
sons idéologiques mais surtout sociologiques, la gauche
n’arrive pas à réformer, même quand certains en son sein
essaient. Pourquoi ?

M. Jean-Louis Idiart. Juppé avait essayé en 1995, ce
fut un succès total !

M. Charles de Courson. Pour une raison très simple :
on ne réforme pas contre ses amis. Tous vos échecs 
s’expliquent ainsi, que ce soit en matière de retraites ou
de réforme du ministère des finances. Les exemples ne
manquent pas.
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M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Bla
bla bla !

M. Charles de Courson. Au fond, le gouvernement 
Jospin aura mené la France sur une voie opposée à celle
de nos grands partenaires.

La conséquence de cette mauvaise politique, c’est un
pouvoir d’achat des Français en baisse par rapport à celui
de nos partenaires européens...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas vrai,
c’est un mensonge !

M. Charles de Courson. ... et une pauvreté qui résiste.
Parce que le gouvernement Jospin a fait le choix de la

création d’emplois publics − 26 000 postes de fonction-
naire, emplois-jeunes, contractuels, CES, etc., sur les deux
dernières années...

M. Jean-Louis Idiart. Vous trouvez toujours qu’il en
manque !

M. Charles de Courson. Pas moi, mon cher collègue,
vous ne m’avez jamais pris en défaut sur ce point.

Parce qu’il a confisqué une part importante de la
richesse nationale en période de croissance, le pouvoir
d’achat des Français a connu une progression moins forte
que dans les autres pays européens, et ce quels que soient
les critères retenus.

M. Marc Laffineur. C’est vrai !
M. Charles de Courson. Ainsi, en termes de pouvoir

d’achat par habitant, la France se place désormais au dou-
zième rang de l’Union européenne, devançant seulement
l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

M. Michel Bouvard. On a bloqué les salaires avec les
35 heures !

M. Charles de Courson. Et encore ! Dans cinq ans, si
nous continuons comme cela,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Elle
sera derrière la Croatie !

M. Charles de Courson. ... nous pourrions peut-être
nous retrouver derrière l’Espagne et passer au treizième
rang. Je n’invente pas. Ces statistiques sont réalisées par
des institutions totalement indépendantes.

M. Alain Néri et M. Jean-Louis Idiart. Lesquelles ?
M. Charles de Courson. L’institut qui dépend de la

Commission européenne, tout simplement. Et je tiens à
votre disposition, mon cher collègue, les publications de
l’Union européenne en la matière.

M. Jean-Louis Idiart. Plutôt celles du 233, boulevard
Saint-Germain !

M. Charles de Courson. Pas du tout ! Je les tiens à
votre disposition, mon cher collègue, si vous ne les avez
pas déjà lues ! Elles sont très intéressantes.

Hausse de la pression fiscale et maintenant hausse des
déficits : la situation des Français est-elle meilleure ? Avez-
vous pour autant réduit les inégalités ? Hélas ! la réponse
est non.

Tout en augmentant la pression fiscale, le gouver-
nement Jospin a échoué dans sa politique de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion. Permettez-moi de citer quelques
chiffres.

La France est encore loin de l’objectif du plein emploi,
le taux de chômage demeure élevé − 9,1 % selon le BIT −
malgré une politique de l’emploi coûteuse mais mal
ciblée.

M. Alain Néri. C’est quand même mieux qu’avec 
Balladur et Juppé, non ?

M. Charles de Courson. Tous les autres pays qui ont
fait des choix allant dans le sens de la politique de l’offre,
de la réduction du poids et des rigidités de l’Etat, de la

décentralisation, de la contractualisation et de l’assou-
plissement du marché du travail, ont connu de meilleurs
résultats.

En 2000, le taux de chômage de l’Allemagne était de
7,9 % et celui du Royaume-Uni de 5,5 %. Le taux
moyen des pays de l’OCDE était de 6,4 % et celui de la
zone euro de 8,2 %.

Le taux de pauvreté, au surplus, n’a pas bougé en
quatre ans. En effet, 13 % des ménages, soit quatre mil-
lions de foyers, sont toujours considérés comme
« pauvres » selon le critère suivant : leur niveau de vie est
inférieur à la moitié du niveau de vie moyen. Et cette
pauvreté touche d’ailleurs en premier lieu les jeunes :
20 % d’entre eux, contre 5,5 % en 1970.

Les inégalités se creusent aussi en matière de santé
publique. L’espérance de vie des ouvriers est toujours
inférieure de six années et demie à celle des cadres et des
professions libérales de la même classe d’âge.

Quant à l’écart des revenus, mes chers collègues, il a
lui aussi tendance à s’accroître.

M. Jean-Louis Idiart. Et vous en êtes largement respon-
sable !

M. Charles de Courson. En 1999, la progression des
revenus des foyers fiscaux les plus aisés a été de 22 % − je
ne l’invente pas, c’est écrit dans les statistiques officielles.

M. Christian Cuvilliez. Avec les stocks-options, vous
n’avez pas arrangé les choses !

M. Charles de Courson. Et puis, fait beaucoup plus
grave, le travail n’est plus synonyme d’ascension sociale :
l’emploi non qualifié demeure un ghetto pour près de
5 millions de salariés ; le temps partiel concerne 30 % des
non-qualifiés, et cette situation ne résulte d’un choix
volontaire que dans un cas sur deux au maximum.

Quant à l’éducation, à laquelle vous avez consacré
beaucoup d’argent, elle assure de moins en moins l’égalité
des chances entre les Français.

Alors que le budget de l’éducation nationale dépasse les
400 milliards,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Eh
oui ! 404 milliards.

M. Charles de Courson. ... près de 60 000 jeunes en
sortent chaque année sans la moindre formation, et la
proportion ne régresse pas.

C’est pourquoi, mes chers collègues, j’invite tous ceux
qui refusent la dérive des dépenses publiques et l’ineffica-
cité de la dépense publique à voter l’exception d’irreceva-
bilité. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste. −
Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Jean-Louis Idiart. Vous avez un contrat pour
cinq ans d’opposition !

Mme la présidente. Dans les explications de vote sur
l’exception d’irrecevabilité, la parole est à M. Marc Laffi-
neur, pour le groupe DL.

M. Marc Laffineur. Cette brillante intervention de
Charles de Courson... (Huées sur les bancs du groupe socia-
liste).

M. Didier Migaud, rapporteur général. Si elle était si
brillante, vous n’avez pas besoin d’en rajouter !

M. Marc Laffineur. J’insiste, cette brillante intervention
a bien montré que l’exception d’irrecevabilité devrait être
votée, car ce collectif budgétaire est virtuel.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il est bien réel !
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M. Jean-Louis Idiart. C’est l’opposition qui est vir-
tuelle !

M. Marc Laffineur. Le déficit sera sans aucune doute
nettement supérieur à celui qui est présenté. Ce collectif
restreint encore les investissements de notre pays et aug-
mente encore les dépenses de fonctionnement, sans pour
autant préparer notre armée aux difficultés qu’elle devra
affronter, dans les mois à venir, pour remplir ses mis-
sions.

Voilà les raisons pour lesquelles le groupe Démocratie
libérale et Indépendants votera cette exception d’irreceva-
bilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. Augustin Bonrepaux. Ce n’était pas la peine de
prendre la parole pour dire cela !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Bouvard, pour le groupe RPR.

M. Michel Bouvard. Madame la présidente, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le groupe RPR s’as-
sociera à cette motion très complète, comme toujours, de
Charles de Courson.

M. Gérard Bapt. Quel triomphe, monsieur de
Courson !

M. Jean-Louis Idiart. Le RPR vote avec l’UDF ! Mais
où va-t-on ?

M. Michel Bouvard. Deux points me paraissent devoir
être soulignés.

D’abord, le véritable déficit de l’exercice en cours est
incertain, et plusieurs difficultés actuelles risquent de s’en
trouver aggravées.

Ensuite, ce collectif budgétaire confirme un problème
récurrent dans notre pays : la faiblesse des budgets d’in-
vestissement. Charles de Courson l’a d’ailleurs très claire-
ment démontré, en se contentant de reprendre des élé-
ments figurant dans le propre rapport de M. le
rapporteur général : afin de satisfaire des dépenses de
fonctionnement, le Gouvernement taille une fois de plus
dans les dépenses d’investissement, qui se trouvent dès
lors ramenées à un niveau très faible. Ainsi, en 2001, les
montants des crédits du FOREC auront dépassé ceux des
budgets d’investissement civil. C’est tout de même préoc-
cupant pour l’avenir. Pour toutes ces raisons, le groupe
RPR s’associera à l’exception d’irrecevabilité. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou, pour le groupe UDF.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente, rassu-
rez-vous, je ne serai pas long. Charles de Courson a
démontré l’insincérité de cette loi de finances rectificative.
Je n’en dirai pas plus, d’autant que je serai amené, dans
un instant, à intervenir au nom du groupe UDF.

M. Jean-Louis Idiart. Au nom de la tendance Douste-
Blazy ou de la tendance Bayrou ?...

M. Jean-Jacques Jégou. Bien entendu, le groupe
UDF, qui est à l’origine de cette exception d’irrecevabi-
lité, la votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’exception d’irre-
cevabilité.

(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)

Question préalable

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-François
Mattei et des membres du groupe Démocratie libérale et
Indépendants une question préalable, déposée en applica-
tion de l’article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Marc Laffineur, pour une durée qui
ne peut excéder une heure trente.

M. Marc Laffineur. Ce devrait être suffisant. (Sourires.)
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Dix

minutes suffiront !
M. Marc Laffineur. Madame la présidente, madame la

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, avec le projet de loi
de finances rectificative pour 2001, dont nous entamons
la discussion aujourd’hui, un miroir se brise.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. De la
poésie ! Enfin !

M. Marc Laffineur. Depuis leur arrivée, il y a mainte-
nant plus d’un an, les nouveaux membres du Gouverne-
ment se sont drapés dans des habits de gestionnaires
sérieux, orthodoxes, dans des habits de réformateurs, de
modernistes, de réducteurs d’impôts,...

M. Dominique Baert. Ils n’en ont pas seulement les
habits !

M. Marc Laffineur. ... voire dans les habits d’un Pinay
de gauche. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart. Pas ça ! Pinay, on le laisse à DL !
M. Marc Laffineur. Malheureusement, ce long travail

de communication est réduit à néant. Les faits ont raison
de l’image, malgré les appels à la vertu que vous avez
lancés, ces dernières semaines, pour ramener vos collègues
de la gauche plurielle à la raison.

N’importe quel maire de France qui présenterait un tel
budget, madame la secrétaire d’Etat, serait mis sous
tutelle par le préfet, car les dépenses de fonctionnement
ne sont même pas couvertes par les recettes et il faut
emprunter plus de 160 milliards de francs pour couvrir
les dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses
courantes de l’Etat.

M. Jean-Louis Idiart. Le préfet mettrait le Gouverne-
ment sous tutelle ?

M. Marc Laffineur. Aucun maire ne pourrait présenter
un tel budget, c’est certain.

Pour la première fois depuis 1995, les déficits d’exé-
cution seront supérieurs à ceux prévus par la loi de
finances initiale. A la fin de la législature, le bilan de
Fabius − et le vôtre, par conséquent, madame la secrétaire
d’Etat − est simple : le déficit a repris le chemin de la
hausse, puisque le déficit d’exécution de 2001 sera plus
élevé que celui de 1999.

Dans la loi de finances pour 2001, vous annonciez un
déficit de 186 milliards de francs. Il atteint aujourd’hui
212 milliards, soit une différence de 25 milliards. Ces
25 milliards correspondent selon vous − vous venez
encore de le dire − à la somme des moins-values fiscales.
Ces 25 milliards résultent d’un « choix favorable à la
croissance », comme vous l’affirmez.

En bref, vous n’hésitez pas une seule seconde à nous
présenter ces 25 milliards comme le résultat d’une gestion
idyllique, le fruit d’une politique entièrement contrôlée et
presque salutaire pour notre économie.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Oui.
M. Marc Laffineur. Personnellement, bien entendu, je

ne partage pas votre enthousiasme et votre autosatis-
faction, car il s’agit malheureusement bien d’un dérapage
budgétaire incontrôlé. Un dérapage qui s’explique par de
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mauvaises prévisions économiques, notamment en ce qui
concerne le taux de croissance ; un dérapage engendré par
une non-maîtrise des dépenses et qui, du fait des retom-
bées des événements tragiques du 11 septembre, devient
incontrôlable.

Vous déclariez vouloir maintenir le cap de la réduction
du déficit et de l’endettement. Dès lors, les Français ne
s’attendaient pas à un collectif qui porte le déficit de
191 milliards en 2000 à 212 milliards en 2001. Avec une
augmentation de 21 milliards par rapport à 2000, vous
portez un coup d’arrêt à la réduction du déficit entamée
en 1993, lorsque nous avons trouvé l’Etat en quasi-
banqueroute...

M. Jean-Louis Idiart. N’importe quoi !
M. Marc Laffineur. ... comme l’a si bien dit Charles de

Courson.
Depuis la présentation de ce collectif budgétaire, vous

nous faites le coup du « bilan contre bilan » en embellis-
sant l’œuvre de la gauche plurielle. A ce jeu-là, nous ne
sortez pourtant pas gagnants.

De 1993 à 1997, l’ancienne majorité avait ramené le
déficit de 6,4 à 3 % du produit intérieur brut, soit une
diminution de 3,4 points, dans des conditions écono-
miques extrêmement difficiles. Cet effort considérable a
permis à la France de se qualifier pour l’euro.

En revanche, depuis 1997, vous n’avez réduit le déficit
que de 1,6 point − et encore − soit moins de la moitié de
ce que nous avions fait, malgré la croissance excep-
tionnelle dont vous avez bénéficié.

Si vous aviez suivi notre rythme, la France présenterait
aujourd’hui une situation d’équilibre budgétaire et serait
en position de force pour affronter le ralentissement
économique.

M. Jean Launay. Ce sont les Français qui n’ont pas
voulu suivre votre rythme !

M. Marc Laffineur. Nous en reparlerons dans quelques
mois. Les choses évoluent rapidement, voyez-vous.

Pendant quatre ans, vous n’avez pratiqué qu’une ges-
tion au fil de l’eau.

M. Jean-Louis Idiart. En un soir, en une nuit, Chirac a
tout bouleversé !

M. Marc Laffineur. En quatre ans, les prélèvements
obligatoires se sont accrus de plus de 500 milliards de
francs. En quatre ans, aucune marge de manœuvre n’a été
dégagée pour préparer l’avenir.

Qu’avez-vous fait de cette manne financière, sinon la
gaspiller, la dilapider ?

La France est en situation de faiblesse pour faire face
aux difficultés actuelles.

M. Christian Cuvilliez. Mais non !
M. Marc Laffineur. Vous subissez les événements.

L’accroissement du déficit n’est pas voulu. Il n’est pas le
résultat d’un programme de soutien à la conjoncture.

M. Christian Cuvilliez. Mais si !
M. Marc Laffineur. Il est la conséquence logique de la

mauvaise gestion que vous pratiquez depuis cinq ans.
M. Christian Cuvilliez. Mais non !
M. Marc Laffineur. Vous pensiez que la croissance

serait éternelle ; vous aviez d’ailleurs prévu la disparition
du chômage vers 2003-2005.

M. Charles de Courson. On est loin du compte !
M. Jean-Louis Idiart. Nous avons jusqu’à 2006 !
M. Marc Laffineur. Vous pensiez que le problème du

financement des retraites ne se poserait pas et que le défi-
cit disparaîtrait de lui-même. Le rapport Teulade était

d’ailleurs formel. En quelques mots, tout allait pour le
mieux dans le meilleur des mondes et la « croissance-
providence » était censée tout résoudre.

Mais la gauche est fâchée avec l’économie. Elle l’a
prouvé de 1981 à 1983, en 1992 et malheureusement
encore en 2001.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
En 1981, nous avons hérité des 14 % d’inflation de
Barre ! Nous ne sommes pas si fâchés que cela avec
l’économie !

M. Marc Laffineur. Vous n’avez pas fait mieux après,
monsieur le président de la commission !

M. Alain Néri. N’importe quoi !
M. Marc Laffineur. En 1982-1983, l’inflation a

atteint 17 % ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Alain Néri. Quelle mauvaise foi !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Quel

culot !
M. Marc Laffineur. Elle n’a diminué qu’après !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Il y a

des limites aux âneries ! Le record national de l’inflation,
c’est 14 %. Je sais de quoi je parle, j’ai été secrétaire
d’Etat chargé du budget !

M. Charles de Courson. Le taux d’intérêt a tout de
même atteint 17 % !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
M. Laffineur confond taux d’inflation et taux d’intérêt !

M. Marc Laffineur. A trois reprises, les conséquences
pour notre pays furent dramatiques : dérive du déficit,
envolée de la dette, recul de la France. Heureusement,
nous avons désormais la monnaie unique, faute de quoi
le franc subirait des attaques.

Alors que la plupart des pays de l’Union européenne
dégagent des excédents budgétaires, la France, elle, affiche
un déficit budgétaire en hausse pour 2001.

Alors que les Etats-Unis et nombre de pays d’Europe
ont réussi à réduire leur taux de chômage autour de 5 %,
celui de la France se maintient aux environs de 9 %. La
politique de l’emploi, quoiqu’elle ne soit donc pas à la
hauteur, loin s’en faut, constitue pourtant votre principal
sujet de glorification.

Certes, le chômage a baissé... (« Ah ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Alain Néri. Enfin la vérité !
M. Marc Laffineur. ... comme dans tous les pays

d’Europe, mais moins vite que dans tous ceux où il était
élevé.

C’est précisément ce dont vous êtes responsable. Le
million d’emplois créés ne résulte pas tant de votre poli-
tique que d’un contexte international particulièrement
propice.

M. Jean-Louis Idiart. Allons bon !
M. Alain Néri. Enfin, vous reconnaissez qu’un million

d’emplois ont été créés !
M. Marc Laffineur. Il n’y a que vous pour croire que la

croissance est socialiste quand tout va bien et qu’elle est
libérale et mondiale quand tout va mal.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Quelle carica-
ture !

M. Jean-Louis Idiart. Nous pourrions vous retourner le
compliment !

M. Marc Laffineur. Note économie est à ce point liée à
la conjoncture mondiale qu’il suffit d’un éternuement des
Etats-Unis ou de l’Allemagne pour que nous nous enrhu-
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mions, comme c’est le cas aujourd’hui. La situation
économique internationale se dégrade et le chômage, en
France, augmente pour le sixième mois consécutif.

« Et les 35 heures ? », me direz-vous. Mais selon le rap-
port Pisani-Ferry, sur le million d’emplois créés,
seuls 67 000 sont dus à la réduction du temps de travail.
Voilà la part qu’ont prise Mme Aubry, Mme Guigou et
votre Gouvernement dans la création d’emplois.

Et c’est sans compter tous ceux qui ont disparu du fait
de la non-compétitivité de l’économie française, confron-
tée depuis quelque temps à une multiplication des plans
de restructuration dans les entreprises.

M. Pisani-Ferry − qui, rappelons-le, est proche de
vous − recommande d’ailleurs au Gouvernement de
modifier sa politique économique. Il préconise notam-
ment une application plus souple des 35 heures, en écho
à certains propos tenus par M. le ministre. Il
recommande également d’alléger les charges sur les bas
salaires et suggère même un impôt négatif, comme le
proposaient le Sénat et certains députés de l’opposition,
mais aussi certains de gauche.

M. Christian Cuvilliez. Pas dans notre groupe, en tout
cas.

M. Marc Laffineur. M. Pisani-Ferry demande enfin
qu’on rende le système des retraites et des préretraites
plus incitatif au travail. Bref, il recommande une autre
politique économique.

Toutes ces questions mériteraient de faire l’objet d’un
grand débat conduisant à une vraie réforme fiscale pour
l’emploi.

En 2000, six pays de l’Union européenne ont mis en
œuvre ou annoncé des réformes, souvent pluriannuelles,
visant à alléger le poids des impôts directs, afin de favori-
ser la compétitivité de leurs économies et de faciliter les
créations d’emplois.

L’Allemagne, la Grande-Bretagne et même l’Italie ont
ainsi lancé des plans ambitieux de baisse des impôts. Pour
entrer de plain-pied dans la nouvelle économie et s’enga-
ger dans un cycle long de croissance, elles ont privilégié le
développement des capacités productives sur leur sol en
attirant compétences et capitaux et en favorisant les rap-
prochements d’entreprises.

L’Allemagne, par exemple, a ramené le taux marginal
de l’impôt sur le revenu à 42 %, tandis qu’il approche,
en France, les 60 %. Elle a abaissé l’impôt sur les sociétés
à 25 % alors qu’il reste, en France, à 35 %. Elle a décidé
d’exonérer les dividendes et les plus-values réalisées par les
sociétés.

M. Christian Cuvilliez. On voit bien sur quel bord vous
vous situez !

M. Marc Laffineur. Vous n’avez cessé de multiplier les
mesures fiscales et sociales allant à contre-courant de ce
que faisaient nos partenaires européens et paralysant notre
compétitivité internationale.

Preuve en est l’occasion manquée de votre plan gouver-
nemental d’allégement de la fiscalité pour 2001-2003,
très éloigné de la réforme en profondeur que toute le
monde attendait, sans parler de la loi sur la modernisa-
tion sociale, qui va créer des entraves supplémentaires.

M. Christian Cuvilliez. Mais non !
M. Marc Laffineur. En restant obstinément fidèles à

une politique à sens unique de redistribution sociale des
fruits de la croissance et de création d’emplois publics,
vous avez démontré votre incapacité à entreprendre la
moindre réforme fiscale.

L’idée même d’une telle réforme se heurte, chez vous,
à une conception égalitariste et redistributive de la fisca-
lité et à une vision idéologique de l’entreprise. Cette der-
nière est le gisement quasi exclusif des prélèvements nou-
veaux : contribution sociale sur les bénéfices pour
financer les 35 heures, taxe spécifique sur les entreprises
pétrolières, élargissement de l’impôt sur les sociétés pour
financer le plan d’allégement d’ici à 2003.

M. Christian Cuvilliez. Où est le drame ?
M. Marc Laffineur. Sacrifiant systématiquement les

dépenses d’investissements aux dépenses de fonctionne-
ment, la France détient aujourd’hui les taux les plus éle-
vés de dépense publique et de prélèvements obligatoires.

M. Jean-Louis Idiart. Quelle catastrophe !
M. Marc Laffineur. Les mises en garde contre votre

politique affluent de toutes parts.
M. Christian Cuvilliez. Elles ne viennent pas de toutes

parts ; elles viennent toujours du même endroit !
M. Marc Laffineur. Les rapports et recommandations

des divers organismes et des différentes missions se suc-
cèdent.

Qu’il s’agisse du FMI, de l’OCDE, ou même des trois
rapports successifs Pisany-Ferry, Lavenir et Charzat, réali-
sés pourtant à la demande de votre gouvernement, tous
s’accordent sur la nécessité d’adapter et d’alléger la fisca-
lité pesant sur les entreprises et sur les actifs. Tous ont
tiré la sonnette d’alarme. Mais face à votre entêtement,
les Français eux-mêmes sonneront alors peut-être bientôt
le glas de votre politique.

Selon une étude de l’OCDE publiée la semaine der-
nière, les efforts de la France pour assainir son budget,
réduire l’inflation, alléger le coût du travail, ouvrir les
marchés à la compétition et privatiser les entreprises
publiques sont encore largement insuffisants. Selon elle,
la consolidation budgétaire exige une amplification de
l’effort de maîtrise des dépenses publiques.

Or, en faisant le choix de la création massive d’emplois
publics, vous avez confisqué une part importante de la
richesse nationale acquise avec la croissance. De ce fait,
quand le pouvoir d’achat de nos voisins européens s’envo-
lait, celui des Français progressait à peine. Aujourd’hui,
en termes de pouvoir d’achat par habitant, notre pays se
classe au douzième rang de l’Union européenne, juste
devant l’Espagne, le Portugal et la Grèce.

Quant aux prélèvements obligatoires, l’OCDE réédite
ses recommandations d’un allégement durable et dénonce
le taux d’imposition sur le revenu, qui peut atteindre
58 % chez les mieux rémunérés.

M. Christian Cuvilliez. Ce ne sont tout de même pas
les plus malheureux !

M. Marc Laffineur. On en a besoin pour créer des
emplois !

Avec un taux d’imposition record et compte tenu de la
compétition au sein de l’Union européenne, non seule-
ment vous conduisez nos concitoyens à s’expatrier, mais
vous découragez les salariés très qualifiés de s’installer en
France.

Le rapport de la mission d’information sur l’expatria-
tion des compétences, des capitaux et des entreprises, réa-
lisé l’an dernier par le Sénat, révèle également l’ampleur
de ce phénomène et démontre l’urgence d’une réforme
fiscale répondant au défi de la mondialisation. Il dresse
un inventaire des handicaps qui affaiblissent l’attractivité
et la compétitivité de notre pays en démontrant que la
France a tendance à gâcher ses atouts par des attitudes et
des choix à contre-courant.
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Si vous n’avez pas lu ce rapport, je vous conseille de le
faire au plus vite. Vous comprendrez alors peut-être la
nécessité de doter la France d’un cadre fiscal et social
plus attractif, de dynamiser la recherche et l’innovation,
de favoriser le rayonnement de tous les talents et, surtout,
le besoin impérieux de développer une politique globale,
volontaire et cohérente de l’ouverture à l’international.
Vous mettriez peut-être fin au laxisme budgétaire et au
dirigisme économique que vous pratiquez depuis de trop
nombreuses années.

Ces deux termes pourraient paraître antinomiques. Ils
sont pourtant les deux rouages d’un mécanisme perni-
cieux, cercle infernal dont vous ne pouvez plus sortir :
une gestion « administrativiste » qu’incarnent les
35 heures, les emplois-jeunes, les contrats emploi-solida-
rité, les recrutements massifs dans la fonction publique, la
prime pour l’emploi, une augmentation consécutive des
dépenses publiques pour y faire face. Une application
parfaite du mouvement perpétuel...

Malheureusement, votre machinerie cède de toutes
parts et vous êtes contraints de multiplier les bricolages et
les rafistolages pour éviter qu’elle ne se disloque complè-
tement : « 5 milliards par ci, 10 milliards par là » ! M. le
ministre des finances lui-même s’est élevé contre cette
façon de faire.

Sans la moindre vision à long terme, vous êtes obligés
de réagir au coup par coup en cédant aux demandes légi-
times des corps et professions diverses, mécontents et
excédés de votre gestion. Il y a deux mois, vous accordiez
en catastrophe 3 milliards aux hôpitaux publics. Deux
semaines plus tard, vous en accordiez 3 autres aux cli-
niques privées. Il y a cinq jours, les militaires obtenaient
1,3 milliard de mesures nouvelles en leur faveur.

Votre politique de rafistolages et de petits bouts a
atteint son paroxysme. Une politique sans envergure ni
perspectives qui n’entraîne que des gaspillages et des sur-
coûts et un résultat plus que bancal : un déficit bud-
gétaire en augmentation, une envolée de la dette et des
intérêts de la dette qui continuent de courir.

Ne chargeons pas la barque de la dépense publique,
disiez-vous, car la dette est l’impôt de demain ! Celle-ci
atteint aujourd’hui 60 % du PIB. A ce rythme, l’équilibre
des finances publiques que vous prévoyez pour 2004 ne
sera pas atteint, malgré vos promesses et malgré vos enga-
gements devant la Commission européenne : 2005,
2006... le retour à l’équilibre est, avec le gouvernement
de Lionel Jospin, une valeur virtuelle en révision per-
manente !

L’OFCE estime que l’équilibre des finances publiques
n’interviendrait pas avant 2006, soit deux ans de retard
sur vos prévisions, et cela en retenant le scénario opti-
miste d’une croissance soutenue à 2,8 % par an en
moyenne. Or, jusqu’à présent, vos prévisions de crois-
sance laissent quelque peu à désirer. En effet, quand vous
tablez, pour l’an prochain, sur un taux de croissance de
2,5 %, le FMI, lui, prévoit un taux de 1,3 % et l’OCDE
un taux de 1,5 %.

Cette année, vous avez dû corriger à plus de cinq
reprises vos prévisions de croissance. De 3,3 % en loi de
finances initiale, vous êtes passés à 2,1 % aujourd’hui. Au
final, on devrait à peine franchir le seuil des 2 %. Le dif-
férentiel de croissance entre la loi de finances initiale et la
loi de finances rectificative dépasse donc 1 %. Or, selon
l’OFCE, un point de croissance de PIB en moins corres-
pond à un manque à gagner de recettes fiscales de 35 mil-
liards de francs. Dès lors, le déficit de 25 milliards que
vous nous annoncez pourrait atteindre plus de 30 mil-
liards lorsque nous aurons les résultats définitifs.

La dérive du déficit provient non seulement de la non-
maîtrise des dépenses, mais aussi d’un refus obstiné de
prendre en compte la dégradation de la conjoncture. En
outre, deux facteurs jouent en faveur d’une accélération
du dérapage.

Le premier est la multiplication des cadeaux. La dérive
s’amplifiera, car vous êtes amenés à accéder aux demandes
réitérées et légitimes des policiers, des gendarmes, du per-
sonnel d’entreprises en difficulté et vous serez contraints
de céder quelques milliards supplémentaires.

Le second facteur est la multiplication des débud-
gétisations qu’il faudra, un jour ou l’autre, réintégrer. Le
recours à de nombreux fonds pour masquer l’aug-
mentation des dépenses − 35 heures, CMU, fonds
amiante − a ses limites. Les 35 heures, mesure phare du
Gouvernement, prennent l’eau. Véritable boulet pour
notre croissance, elles détruiront bientôt des emplois et
des entreprises lorsque, le 1er janvier prochain, elles entre-
ront en vigueur dans les PME de moins de vingt salariés.
En outre, vous ne savez plus comment financer cette
mesure. La question du financement, de PLF en PLFSS
et de PLFSS en PLFR, est votre fil rouge.

Sans parler du FOREC ! Après lui avoir transféré les
droits sur les alcools, les droits sur le tabac et l’écotaxe,
vous lui affectez la taxe sur les conventions d’assurance,
soit 3,1 milliards de francs supplémentaires. Ce fonds est
devenu un véritable tonneau des Danaïdes. J’avais déjà eu
l’occasion de dénoncer son financement lors de la dis-
cussion du PLFSS pour 2002. Aussi, je me contenterai de
rappeler que, sur les années 2000, 2001 et 2002, la
sécurité sociale aura contribué au financement des
35 heures à hauteur de 33 milliards de francs et que le
déficit du FOREC est évalué à 15 milliards de francs
pour 2001, 15 milliards à rajouter aux 10 milliards, à
rajouter aux 25 milliards et aux quelques autres milliards
que vous serez obligés d’accorder çà et là pour tenter de
satisfaire les uns et les autres.

Avec un déficit public qui frisera en réalité les 240 mil-
liards de francs, on est bien loin des 212 milliards annon-
cés par votre collectif budgétaire et encore plus loin des
186 milliards que vous prévoyiez en loi de finances ini-
tiale.

Vous vous enorgueillissez de bien gérer le pays en
annulant des crédits pour financer des mesures nouvelles.
Mais les annulations de crédit ne sont pas de la même
nature que les augmentations de crédit. Vous sacrifiez les
dépenses d’investissement pour dégager des ressources
nécessaires au fonctionnement.

Ainsi, vous inscrivez dans votre projet de loi 17 mil-
liards d’ouverture de crédits compensés par des annula-
tions de crédits à hauteur de 12 milliards de francs.
Quand vous affectez 8 milliards supplémentaires à la
prime pour l’emploi, vous n’hésitez pas à sacrifier les cré-
dits de la défense, de l’agriculture, du logement, de
l’environnement ou encore de la recherche.

Alors que, depuis les attentats du 11 septembre, le
contexte international est fragilisé et incertain, vous annu-
lez purement et simplement 2,4 milliards aux titres V
et VI du budget de la défense. Certes, avec force effets
médiatiques, vous annoncez un plan en faveur de l’armée,
mais qu’en est-il réellement ?

A l’heure où les capacités militaires de la France
montrent de sérieuses limites, vous réalisez des économies
sur l’équipement des armées, l’infrastructure, les systèmes
d’information et de communication et le soutien des
forces. Notre effort militaire est passé de 2,6 % du PIB à
1,7 % actuellement.
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Depuis 1997, ce ne sont pas moins de 30 milliards de
francs de crédits d’équipement militaires qui ont été
annulés. Un récent rapport a souligné le mauvais entre-
tien de nos navires. Par ailleurs, seulement 12 avions sur
517 pourraient être en vol en moins de deux minutes.
Notre porte-avions, qui sera immobilisé au moins quatre
mois par an, n’embarque que des avions hors d’âge et
seulement deux Rafales.

Certes, les autorisations de programme augmentent,
mais nul n’ignore qu’elles ne seront pas nécessairement
traduites budgétairement. Auparavant, les dépenses
d’équipement représentaient 50 % du budget militaire.
Aujourd’hui, elles en représentent moins de 44 %.

De même, les crédits du logement se voient amputés
de 1,5 milliard de francs et ceux de l’éducation nationale
de 1,2 milliard.

Quand au budget de l’agriculture, vous grevez ses cré-
dits d’un milliard de francs et cela alors même que
l’enseignement agricole, qui est l’une des grandes poli-
tiques du ministère de l’agriculture, est dans une situation
préoccupante. Les crédits consacrés à l’enseignement agri-
cole sont largement insuffisants pour financer les mesures
que vous aviez pourtant votées. Créations de postes, dis-
positif d’allocation de cessation anticipée d’activité au
bénéfice de certains enseignants, mesures de déprécarisa-
tion et de reclassement d’enseignants, réévaluation de la
subvention de fonctionnement versée aux établissements,
aucune de ces mesures n’a pu être réalisée faute de cré-
dits.

Comme dans la loi de finances, vous utilisez des
recettes de cuisine éculées, qui prennent la forme d’une
véritable ponction sur des organismes publics ou para-
publics. En effet, après avoir prélevé, dans le cadre de la
loi de finances, sur les ressources d’EDF-GDF, sur le 1 %
logement, sur la Caisse des dépôts et consignations, cette
fois-ci vous prélevez sur les réserves du Bureau de
recherches géologiques et minières et sur l’Institut natio-
nal de la propriété intellectuelle.

Revenons d’ailleurs sur l’INPI. C’est un véritable habi-
tué des prélèvements, une véritable manne financière. Les
chercheurs, ceux qui déposent les brevets, sont les princi-
paux financeurs de l’Etat. Je croyais pourtant que c’était à
l’Etat de financer la recherche et l’innovation, et non pas
l’inverse.

La France est d’ailleurs très mal classée, au sein de
l’Union européenne, pour le dépôt de brevets. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe communiste.)

Ce mauvais résultat est lié non seulement à une mau-
vaise valorisation de la recherche et de l’innovation dans
notre pays, mais également au poids des formalités admi-
nistratives à remplir.

M. Christian Cuvilliez. Nous sommes à la cinquième
place au niveau mondial et à la deuxième en Europe !

M. Marc Laffineur. Dans ce projet de loi de finances
rectificative, nous avons également la suite de l’UMTS.
Après avoir cru trouver l’Eldorado, ou la recette pour
transformer du sable en or, vous avez été conduits à
appliquer le principe de réalisme. Votre méthode est par-
ticulièrement brouillonne. Elle a été menée sous la pres-
sion des opérateurs téléphoniques. L’Etat n’en sort pas
grandi.

Les 16 milliards qui devaient être issus de la vente des
licences UMTS pour être affectés au Fonds de réserve des
retraites se sont finalement réduits à 4 milliards de francs.
A ce rythme, l’objectif de doter le fonds de réserve des
retraites de 1 000 milliards de francs pour 2020, que

vous vous étiez fixé il y a à peine deux ans, ressemble à
une promesse électorale. Car avec une dizaine de mil-
liards à son actif, vous êtes encore bien loin du compte.

En somme, madame la secrétaire d’Etat, vous n’avez
pas de vraie politique économique et donc pas de vraie
politique budgétaire.

M. Jean-Louis Idiart. On vous attend !
M. Marc Laffineur. Vous vous contentez d’une gestion

à la petite semaine, en fonction des intérêts de telle ou
telle catégorie, en essayant de faire passer petit à petit les
effets de votre politique.

Comtpe tenu du ralentissement de la croissance,
compte tenu des événements internationaux, compte tenu
des erreurs de gestion commises ces quatre dernières
années, il y a urgence à présenter un projet de loi de
finances rectificative, mais celui que vous nous avez pré-
senté est inadapté.

Quel collectif budgétaire attendons-nous ? Un projet
porteur d’un véritable choc fiscal. Vous auriez pu
commencer par reprendre les propositions du rapport
Charzat afin d’améliorer l’attractivité de la France, en
réduisant notamment le poids des dépenses improductives
et des prélèvements injustifiés.

M. Jean-Louis Idiart. Lesquels ?
M. Marc Laffineur. Nous avons déposé beaucoup

d’amendements !
Aujourd’hui, le ralentissement économique qui gagne

peu à peu la France rend certes plus difficiles les adapta-
tions fiscales, mais il les rend surtout plus que jamais
nécessaires. Tant que vous ne l’aurez pas intégré, il n’y
aura pas lieu de débattre d’un projet de loi de finances
rectificative. Voilà pourquoi j’ai opposé la question préa-
lable à un budget qui ne traduit aucune politique réelle, à
un débat qui n’a pas lieu d’être. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. Dans les explications de vote sur
la question préalable, la parole est à M. Germain Gen-
genwin, pour le groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.

M. Germain Gengenwin. En opposant la question
préalable, Marc Laffineur a surtout évoqué les gaspillages
financiers, et il a eu raison. Il est inutile en la matière de
se reporter continuellement aux dernières décennies. Je
vous rappelle simplement que lorsque nous avons parlé
de cagnotte, l’année dernière, tout le monde voulait se la
partager.

M. Jean-Louis Idiart. Nous, nous disions qu’il n’y en
avait pas !

M. Germain Gengenwin. A Bercy, on a alors oublié un
certain Jean de La Fontaine, car on a surtout été cigale,
et pas fourmi. Vous avez en effet créé des dépenses sup-
plémentaires. Je pense au coût des 35 heures, qui sont en
outre à l’origine d’un véritable marasme dans certaines
administrations, à commencer par la vôtre, madame la
secrétaire d’Etat.

Une autre question, évoquée longuement par Marc
Laffineur, justifie largement l’adoption de la question
préalable, c’est celle de notre équipement militaire. Nous
sommes en train de restructurer nos armées, mais le
matériel fait cruellement défaut. Il suffit d’entendre nos
spécialistes de la défense exprimer les plus grandes inquié-
tudes dans ce domaine pour en être persuadé.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe de
l’Union pour la Démocratie française-Alliance votera la
question préalable défendue par Marc Laffineur.
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Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Inchauspé, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Michel Inchauspé. Marc Laffineur a dit des choses
qui sont difficiles à entendre, mais ce sont des vérités.
Evidemment, vous nous accusez d’être des Cassandre, de
prévoir le pire et de nous inquiéter sans raison. Mal-
heureusement, les nuages s’accumulent à l’horizon et
nous risquons d’être un jour confrontés au problème que
nous avons connu à une certaine époque, lorsque nous
avons repris le pouvoir.

M. Alain Barrau. Dans quel état vous l’avez laissé !
M. Michel Inchauspé. Enfin, ne soyons pas trop

inquiets, puisque vous avez l’air tout à fait rassuré ! Il
n’empêche, le groupe RPR votera la question préalable si
bien défendue par Marc Laffineur.

M. Philippe Auberger. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix la question préa-

lable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Christian Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Madame la présidente, madame
la secrétaire d’Etat, mesdames, messieurs, l’examen du
projet de loi de finances rectificative de fin d’année
s’opère dans un contexte économique fragilisé − tout le
monde le dit − incertain, que nous avons largement évo-
qué lors de l’examen du projet de loi de finances initial,
contexte marqué par un ralentissement significatif de la
croissance au plan mondial et européen, alors même que
le chômage est de nouveau en hausse.

Dans ces conditions, ce collectif budgétaire, contraire-
ment aux précédents, n’offre aucune marge de manœuvre
sérieuse pour répondre à des besoins fortement exprimés.
Comment, en effet, démarrer l’examen du projet de loi
de finances rectificative sans évoquer le décalage persistant
entre les attentes sociales des hospitaliers, des chômeurs et
les réponses qui leur sont apportées, ce qui permet de
comprendre pourquoi une majorité de nos concitoyens
expriment leurs réserves sur la politique économique et
sociale du Gouvernement.

Ce projet de loi de finances rectificative est donc un
budget d’ajustement essentiellement technique, qui laisse
peu de place à l’initiative parlementaire. Mais à l’image
des DDOEF, des DDOS, du MURCEF, c’est un texte
fourre-tout, un patchwork de dispositions au nom
desquelles le Gouvernement essaie de faire passer des
décisions importantes qui n’ont pas à y figurer.

En même temps qu’il inscrit dans son article 1er le
doublement de la prime pour l’emploi dès 2001, mesure
que nous avons demandée afin de répondre aux besoins
de nos concitoyens modestes et de soutenir la consomma-
tion, donc la croissance, ce projet introduit, tels des corps
étrangers, deux éléments de nature à désorganiser l’outil
de production national ; d’où la réaction de rejet que
nous manifestons à leur égard.

L’article 36, dont nous demandons la suppression, a
pour objet d’autoriser la transformation de la direction
des constructions navales, la DCN, actuellement service à
compétence nationale, en entreprise nationale régie par le
code de commerce, dans un délai de deux ans.

Si nous ne constestons pas la nécessité d’une réforme
de la DCN, le collectif budgétaire ne nous paraît pas le
bon moyen pour l’entreprendre : la concertation des sala-
riés n’a pas encore abouti.

Il convient donc de discuter plus avant avec les intéres-
sés et leurs organisations syndicales, qui, légitimement,
demandent un plan de garantie et de soutien portant sur
les assurances en matière de plan de charges à court et à
moyen terme ; un engagement sur les investissements
industriels ; les personnels, leur statut et leur traitement
égalitaire ; les recrutements et la formation.

Il ne faudrait pas que la réforme se borne à accompa-
gner le désengagement de l’Etat et vise à une simple
banalisation de l’entreprise. En effet, l’exposé des motifs
de cet article lie de façon directe le contrat de la phase
transitoire à des objectifs d’efficacité industrielle − ce qui
s’admet −, mais aussi de compétitivité − ce qui s’admet
beaucoup moins, lorsque l’on sait ce que cela signifie
concrètement. Enfin, pour faire bonne mesure, et cela
renforce notre méfiance la DCN vient de retirer son mar-
ché d’électricité à EDF, pour le donner à une société pri-
vée belge.

Vous l’avez compris, en l’état actuel, cet article suscite
l’incompréhension des travailleurs de l’arsenal. Jean-
Claude Sandrier reviendra en cours de discussion sur
cette question de l’article 36.

Concernant l’article 38, permettez-moi un bref rappel
historique. En avril dernier, le Gouvernement avait éla-
boré un projet de loi relatif à la modernisation du service
public du gaz naturel et au développement des entreprises
gazières. Celui-ci prévoyait l’ouverture de capital de Gaz
de France, ce qui, pour les agents et pour nous, était
inacceptable. C’est pourquoi le texte a été retiré, ce dont
nous nous réjouissons.

Ensuite, le MURCEF, qui, en première lecture, ne
comportait aucune disposition sur le gaz, a été dénaturé
par les sénateurs, qui, avec le soutien de certains membres
du groupe socialiste, ont glissé une disposition ouvrant à
la concurrence les dessertes des zones rurales éloignées et
non encore assurées par Gaz de France. Aujourd’hui,
presque en catimini, vous proposez, dans cer article 38,
de transposer en droit français les dispositions de la direc-
tive 98/30/CE relative aux règles communes pour le mar-
ché du gaz naturel. Ce n’est pas non plus acceptable.
Notre proposition, qu’il faut entendre, n’est pas d’évacuer
l’examen de ces deux questions, mais, au contraire, d’or-
ganiser pour chacune d’elles le débat qui convient.

D’ailleurs, même si l’on obtient un véritable débat par-
lementaire sur des projets de loi spécifiques, après une
large concertation des salariés et des usagers, nous savons
que nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises surprises.
Mon collègue Claude Billard, rapporteur du budget de
l’industrie, a rappelé les difficultés que l’on rencontre
dans la mise en œuvre de la loi de transposition de la
directive électricité. En effet, notre groupe avait enrichi le
texte de plusieurs dispositions visant à garantir les mis-
sions de service public d’EDF, la sécurité économique de
l’entreprise et à apporter des garanties sociales aux usagers
et aux agents. Mais si les décrets sur la mise en concur-
rence ont été vite adoptés, pour le reste, on attend tou-
jours. Et, trop souvent, ce qui est présenté n’est pas
conforme aux engagements pris devant notre assemblée.

On peut engager dès demain un processus d’examen
d’une loi spécifique sur le gaz,...

M. Jean-Jacques Jégou. Il y en a une, mais vous n’en
voulez pas !

M. Christian Cuvilliez. ... d’autant qu’un projet de loi
relatif à la modernisation du service public du gaz et au
développement des entreprises gazières a été déposé sur le
bureau de l’Assemblée le 17 mai dernier. Son inscription
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à l’ordre du jour de l’Assemblée ne dépend donc que de
vous, même s’il faut envisager d’en retrancher les articles
aboutissant à une libéralisation accélérée.

Enfin, on peut, avec une volonté politique affirmée,
obtenir de la Commission de Bruxelles, dès lors que l’on
enclenche un processus de cette nature, le délai nécessaire
pour examiner jusqu’au bout l’ensemble des probléma-
tiques posées.

En revanche, l’examen dans le cadre d’une loi de
finances rectificative ôte toute marge de manœuvre à
l’initiative parlementaire et limite le nécessaire débat
public.

Pour le reste, je le disais en introduction, nous regret-
tons que ce collectif se borne à un ajustement à la marge,
alors que le contexte justifierait d’infléchir la politique
budgétaire et de mobiliser autrement la politique moné-
taire et du crédit.

Comme l’indique l’exposé des motifs, ce projet de loi
de finances rectificative traduit les priorités du Gouverne-
ment et concrétise les ajustements de fin d’année dans le
respect de la norme d’évolution des dépenses retenue
dans la loi de finances initiale. Soit ! Mais compte tenu
des annulations et des ouvertures de crédits, si les
dépenses sont en progression en francs courants, elles
sont stables en francs constants, par rapport à la loi de
finances initiale, conformément à l’objectif contraignant
d’une progression de 0,3 %, en volume, des dépenses.

Certaines annulations de crédits sont incompréhen-
sibles, lorsque l’on connaît les besoins.

A titre d’exemple, 521 millions de francs de crédits
destinés à la CMU ont été annulés. Voilà qui est éton-
nant et même choquant, compte tenu de l’insuffisance en
gestion, évaluée à 306 millions de francs, pour l’aide
médicale.

De la même façon, 300 millions de francs de crédits
ont été annulés sur les crédits de rémunérations des aides
éducateurs. Or ceux-ci ont manifesté leur méconten-
tement face à l’absence de formation qui leur avait été
pourtant garantie pour assurer la pérennisation des
emplois-jeunes dans les établissements.

Dernier exemple, tout aussi incompréhensible, les
60 millions de francs de crédits destinés à l’aide juridique
se sont envolés !

Enfin, où allez-vous trouver les moyens de financer les
mesures annoncées par le Premier ministre, le ministre de
l’intérieur, le ministre de la défense, en faveur des poli-
ciers et des gendarmes ?

M. Charles de Courson. Par le déficit !

M. Christian Cuvilliez. Même si le déficit peut − n’en
déplaise à l’opposition − servir utilement de variable
d’ajustement, nous sommes perplexes sur les moyens
annoncés pour répondre à ces revendications, certes justi-
fiées, mais inutilement ou exagérément dramatisées au
niveau politique.

Le contexte, nouveau à bien des égards, qui prévaut
depuis les attentats du 11 septembre, véritables révélateurs
des formidables contradictions du monde, plaide pour des
réponses politiques fortes. Comment espérer vaincre le
terrorisme et assurer la sécurité à l’échelle nationale et à
l’échelle de la planète si les inégalités continuent à
s’aggraver ?

Il convient de favoriser de nouvelles relations entre les
peuples, de relancer l’aide publique au développement et
d’annuler sans condition la dette des pays pauvres. La
disposition proposée à l’article 39 va incontestablement

dans le bon sens, même si l’examen du budget des
affaires étrangères et de la coopération pour 2002 a 
montré tout le chemin qui reste à parcourir.

Nous savons le coût considérable des sinistres inter-
venus ces dernières semaines, en particulier le trauma-
tisme subi par les secteurs du transport aérien ou des
assurances. Mais nous estimons que les dispositions fis-
cales proposées à l’article 19 sont prématurées dans la
mesure où le coût des événements du 11 septembre et de
la catastrophe de Toulouse pour les entreprises françaises
d’assurance n’a pas encore été déterminé. Si un geste de
la collectivité n’est pas en soi illégitime, l’importance de
l’aide qui sera accordée à ces compagnies doit être exami-
née à l’aune des résultats qu’elles ont réalisés les années 
précédentes.

Concrétiser les objectifs de progrès social et d’emploi
que s’est donnés la majorité passe par une modernisation
des services et entreprises publics qui soit vraiment autre
chose qu’une externalisation − certains disent privati-
sation − rampante.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que nous
réservions notre appréciation, madame la secrétaire d’Etat,
sur l’ensemble du collectif. Elle dépendra notamment de
la manière dont notre composante de la majorité plurielle
aura été entendue...

M. Jean-Jacques Jégou. Ah...
M. Christian Cuvilliez. ... et, à travers elle, une large

fraction de l’opinion publique qui peut aussi bien vous
renouveler sa confiance que vous la retirer.

M. Jean-Jacques Jégou. Des menaces ?
M. Christian Cuvilliez. Ah, s’il n’y avait que l’article 1er

et quelques autres, moins les articles 36 et 38, les choses
seraient tellement plus faciles ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Charles de Courson. Vous allez voter contre en
première lecture et vous vous abtiendrez en seconde
lecture. Comme d’habitude !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, 
l’examen du dernier acte budgétaire du Gouvernement
nous confirme, hélas ! que cette législature n’aura été
qu’une suite de rendez-vous manqués.

Disposant de marges de manœuvres depuis longtemps
inégalées, vous vous êtes en effet contentés de gérer le
budget de l’Etat au plus simple en vous confinant dans
l’immobilisme.

C’est pourtant un constat d’autosatisfaction que vous
distillez jour après jour. Pour vous, madame la secrétaire
d’Etat, comme pour M. Fabius, la France fait mieux que
les autres. Vous continuez d’affirmer que la politique 
budgétaire du Gouvernement « consolide la croissance »
tout en maîtrisant les dépenses publiques. Vous présentez
l’aggravation du déficit comme la conséquence mécanique
de moindres recettes fiscales − d’un montant de 25 mil-
liards de francs.

Or cette aggravation du déficit n’est que la consé-
quence de choix néfastes opérés depuis 1997 : évolution
croissante de la pression fiscale et sociale ; diminution des
déficits publics sans commune mesure avec les possibilités
offertes par la croissance ; choix budgétaires orientés vers
l’accroissement du poids de la fonction publique ; poli-
tique de l’emploi en totale divergence avec ce qui se pra-
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tique partout en Europe ; mesures nuisibles à la bonne
santé de nos entreprises, nuisibles à l’emploi et au 
pouvoir d’achat des salariés.

Et au terme de l’analyse de l’impact de votre politique,
nous verrons que la France est loin d’être le pays floris-
sant et performant que tente vainement de décrire
M. Fabius.

M. Christian Cuvilliez. Vous n’aimez pas votre pays,
monsieur Jégou ?

M. Jean-Jacques Jégou. En premier lieu, le bilan 
budgétaire montre que vos discours ne sont qu’illusion
par rapport à la réalité.

Le bilan de l’état de nos finances publiques a été fait
tout à l’heure avec brio par mon excellent collègue
Charles de Courson. Sans vouloir être trop cruel, j’en
retiendrai certains éléments.

Pour les entreprises comme pour les ménages, les
baisses d’impôts de 2001 ne sont qu’une faible restitution
de la richesse supplémentaire générée par la croissance et
par les augmentations d’impôts du début de législature.
L’évolution du taux de prélèvements obligatoires a été
identique en 2001 à celle de 1997 : 44,9 % de la richesse
nationale sont encore prélevés par les administrations
publiques.

Il convient de rappeler que ce taux n’a cessé d’aug-
menter entre 1997 et 1999 et qu’il a fallu attendre 2000
pour voir le mouvement commencer à s’inverser. En
somme, comme l’a dit Charles de Courson, c’est un
retour à la case départ.

En 1999, année du triste record, les administrations
publiques ont absorbé plus de 70 % du surplus de
richesse nationale créé.

Madame la secrétaire d’Etat, vous allez me rétorquer
que du fait même de la croissance les prélèvements obli-
gatoires sont mécaniquement plus importants. Mais, de
ce point de vue, nos partenaires ont fait mieux : en
moyenne, de trois à dix points de moins que nous dans
la zone euro.

La France est en onzième position en termes de pres-
sions fiscale et sociale. Ainsi, pour les seules recettes
d’Etat, vous avez prélevé depuis 1997 près de 470 mil-
liards de francs d’impôts supplémentaires sur les Français.

Le déficit remonte inexorablement à un niveau supé-
rieur à 1999, et ce malgré la croissance qui n’a
commencé à faiblir, comme vous le remarquiez tout à
l’heure, que depuis le deuxième trimestre de cette année.
Comme l’a rappelé mon collègue de Courson, il est fort
probable que le déficit 2001 soit sous-évalué ; en tenant
commpte de l’impact réel des moins-values fiscales et du
déficit du FOREC, il sera de 236 milliards de francs,
alors que la croissance se situe encore à un niveau de
2,1 %.

Depuis 1998, l’opposition vous mettait en garde contre
la faible diminution des déficits qui nous fragiliserait en
cas de retournement conjoncturel. Nous n’en sommes pas
encore là. Il ne s’agit, pour l’heure, que d’un ralentisse-
ment. Le déficit se creuse pourtant déjà de 47 milliards
de francs. Une fois de plus, toutes vos déclarations sur
votre volonté de réduire les déficits ne sont que des
leurres.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec le constat de la
Cour des comptes dans son rapport 2000, qui indique
que « le redressement des comptes de la France est moins
rapide que par le passé », et qu’au sein de l’Union euro-
péenne, « la France rétablit moins vite ses comptes que
les autres Etats ».

Les chiffres de 2000 parlent d’eux-mêmes : le déficit de
la France est de 1,4 %, pendant que des pays comme la
Belgique, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas affichent un
équilibre ou un léger excédent.

En 2000, la France figurait au douzième rang européen
pour ce qui est des déficits publics. Cette position relati-
vise votre triomphalisme et réduit nos capacités de réac-
tion devant un ralentissement plus brutal.

En 1997, le retard de la France, en termes de déficit,
par rapport à la moyenne de la zone euro était de
0,4 point ; il a atteint 0,6 point en 2000 et l’écart sera
probablement identique en 2001. De la même manière
que pour les prélèvements obligatoires, le décrochage de
la France par rapport à ses partenaires européens est avéré
en matière de réduction des déficits.

Ce décalage, madame la secrétaire d’Etat, est encore
plus net lorsque l’on examine les déficits des seules admi-
nistrations centrales. L’étude préliminaire de l’OCDE sur
les perspectives économiques montre que la France est
encore à la traîne. Quand le déficit des administrations
centrales de la France était de 2,4 %, l’Allemagne, l’Italie
et le Royaume-Uni dégageaient des excédents respectifs
de 1,3 %, 0,2 % et 1,9 %.

Cette situation n’est pas le fruit du hasard. Contraire-
ment à ce que vous affirmez, vos priorités budgétaires ne
sont pas destinées à consolider la croissance. En fait, vous
la fragilisez en augmentant les dépenses de personnel. La
progression des dépenses de fonction publique dans le
budget de l’Etat en témoigne : 40,7 % en 1997 et
42,5 % en 2001. Cette donnée reflète parfaitement votre
vision de la politique : chaque problème trouve sa solu-
tion dans la création d’emplois publics, sans qu’aucune
réflexion soit menée sur la mise en œuvre d’une politique
de ressources humaines, d’une politique de redéploie-
ments ou de simple efficacité.

Curieusement, après deux années d’abstention, les
années 2001 et 2002, avec 27 200 emplois créés,
marquent une nette explosion des recrutements, alors
même que certaines administrations comme les finances
ou l’équipement connaissent une situation de sureffectifs.
Entre 1997 et 2002, l’augmentation des dépenses de la
fonction publique a réprésenté près de 15 % de l’aug-
mentation du budget général de l’Etat. Pour la seule
année 2001, au 30 septembre 2001, les rémunérations,
pensions et charges sociales s’établissaient à 68,48 milliards
d’euros − soit 449,2 milliards de francs − contre 66,8 mil-
liards d’euros − soit 438 milliards de francs − à la même
date en 2000, ce qui représente une hausse de 2,4 % sur
un an.

Comment parler de maîtrise des dépenses publiques
lorsque le budget de la fonction publique et celui de la
dette constituent les deux premiers postes budgétaires,
alors que les dépenses civiles en capital sont réduites à
moins de 5 % du budget ?

En fin de compte, malgré ce que vous avez voulu nous
faire croire au début de la législature avec vos brillants
discours qui caricaturaient la nouvelle opposition, votre
priorité aura bien été d’augmenter les dépenses, parti-
culièrement celles de la fonction publique, transformant
notre Etat en une machine de plus en plus figée, de plus
en plus dépensière et de moins en moins apte à répondre
aux exigences des Français, comme en témoignent les
multiples mécontentements qui s’expriment dans la rue.

Quelle que soit la future majorité, l’héritage de 2002
sera lourd à gérer. En plus du problème posé par le
niveau du déficit, il faudra résoudre celui du financement
des 35 heures et des emplois-jeunes, régler la question des
charges de retraites de la fonction publique, tout cela,
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malheureusement, avec une croissance qui semble s’effon-
drer. A ce sujet, nous vous disions déjà l’an dernier,
madame la secrétaire d’Etat, que vos prévisions pour 2001
étaient trop optimistes ; 3,3 % pour un atterrissage aux
environs de 2 %, cela constitue un manque à gagner non
négligeable pour l’Etat en termes de recettes. Et ne par-
lons pas de l’année 2002, pour laquelle vous prévoyez
une croissance supérieure d’au moins 1 % à ce qui est
raisonnablement envisageable. Or 1 % de moins, c’est un
manque à gagner de 35 milliards.

Faisons les comptes, chers collègues : entre 2001 et
2002, le déficit affiché ne correspond plus du tout à la
réalité.

A tout cela, madame la secrétaire d’Etat, vous répondez
« stabilisateurs automatiques ». Seulement, vous ne respec-
tez pas la norme de dépenses que vous vous êtes fixée,
contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure. Par
ailleurs, les moins-values fiscales prennent de plus en plus
d’ampleur. Vu le niveau du déficit de départ, tout cela
n’est que vains mots. La France n’est pas crédible, quel
que soit le critère adopté. Nos voisins, eux, qui ont fait
les efforts nécessaires pendant les années de croissance,
peuvent bénéficier de ce mécanisme de stabilisateurs auto-
matiques.

Je me souviens des propos que tenait, il n’y a pas si
longtemps que cela, M. le ministre de l’économie et des
finances : il fallait juguler les déficits pour arriver, en
2004, à un excédent primaire ; baisser les impôts pour
consolider la croissance, et j’en passe... Mais, une fois de
plus, ce n’était que discours. Même si l’on entend, dans
les couloirs de Bercy, la voix du ministre de l’économie et
des finances qui demande instamment de baisser les
dépenses publiques...

M. Philippe Auberger. Mais pas rue de Solferino !

M. Jean-Jacques Jégou. Ainsi, mes chers collègues de
la majorité plurielle, vous aurez du mal à convaincre les
Français du bien-fondé de la politique que votre gouver-
nement mène depuis près de cinq ans en matière de
finances publiques.

M. Jean-Louis Idiart. On verra !

M. Jean-Jacques Jégou. J’en viens à votre politique
économique et sociale. Celle-ci aura des effets pervers à
long terme avec des résultats mitigés à court terme. Si
l’on reprend vos affirmations de 1997, c’est l’emploi qui
devait être la priorité des priorités. Sur le principe, la
démarche était bonne. Mais pour nous, et c’est bien cela
qui nous sépare, la meilleure politique sociale est celle qui
consiste à créer un environnement propice à la création
de richesse, donc d’emploi. En fait, cela consiste simple-
ment à ne pas opposer l’économique au social. Il faut, au
contraire, bien lier les deux afin de faire gagner l’un et
l’autre.

De votre côté, vous avez préféré choisir des solutions
anachroniques − 35 heures et emplois-jeunes −, dont les
effets sur l’emploi sont limités dans la durée et dans le
nombre, et qui pèsent lourdement sur les finances
publiques. De même, vous avez toujours préféré stig-
matiser les oppositions : privé contre public, économique
contre social, entrepreneurs contre salariés... Drôle de
conception du patriotisme économique, en vérité !

Vous vous flattiez jusqu’alors d’un bon bilan en
matière d’emploi, qu’en est-il réellement ? En fait, vous
avez capté la richesse créée par les Français pendant une
période de croissance que nous n’avions pas connue
depuis longtemps, pour faire une politique étatiste.

Si j’ai tenu, madame la secrétaire d’Etat, à revenir sur
le bilan budgétaire des années Jospin, c’est aussi pour
montrer que la non-maîtrise du niveau de la dépense
publique, que l’accroissement de la pression fiscale et
sociale, que l’augmentation de la part de la fonction
publique dans le budget de l’Etat ont pour effet de priver
les Français des fruits de la croissance. Parce que l’Etat a
capté l’essentiel du surplus de richesse produite
depuis 1997, le pouvoir d’achat des Français a connu une
progression moins forte que celle des autres Européens.
En la matière, les statistiques relatives au pouvoir d’achat
révèlent la médiocrité de la position française.

En 1999, la France se classait au douzième rang euro-
péen pour le niveau de pouvoir d’achat. Lorsqu’on
compare les variations sur la période 1996-1999, on
s’aperçoit que les habitants des autres pays s’enrichissent
plus vite que les Français. Sur cette période, le pouvoir
d’achat des Français a progressé de 9 %, de même que
celui des Anglais − mais eux se trouvent au huitième
rang. Et pendant ce temps, le pouvoir d’achat en Espagne
ou au Portugal a progressé de 12 %, de 20 % en Irlande
et de 11 % en Allemagne, qui est déjà au sixième rang.

Quel gâchis pour nos concitoyens, qui n’auront pas
vraiment profité de la croissance et qui voient aujourd’hui
le chômage recommencer à progresser !

De la même façon, vos performances ne sont pas du
tout à la hauteur de votre autosatisfaction. Notre taux de
chômage est aujourd’hui de 9,1 %, alors que celui de la
zone euro est à 8,5 %, celui des pays de l’OCDE à 6,5 %.
Et en ce moment, la situation se dégrade nettement : 7 %
d’augmentation du nombre de licenciements à la fin sep-
tembre.

Certes, vous vous appropriez la création de près de
1,7 million d’emplois pendant la période. Mais d’où
viennent ces emplois ? 280 000 emplois-jeunes, 370 000
emplois que vous inscrivez à votre crédit par la mise en
place des 35 heures. Tous cela ne fait jamais que
650 000 emplois.

M. Augustin Bonrepaux. Il fallait le faire !
M. Jean-Jacques Jégou. Reste un million, qui vient

tout naturellement du dynamisme de notre économie et
des entreprises, tout simplement !

Nous sommes d’accord, 650 000 emplois, ce n’est pas
rien. Mais pour quel coût ? Quelque 20 milliards de
francs pour les emplois-jeunes, plus de 100 milliards pour
les 35 heures, dont 13 non encore financés. Sans compter
les effets pervers de ces emplois.

M. Augustin Bonrepaux. Allez le dire à ceux qui sont
concernés !

M. Charles de Courson. Nous le leur disons !
M. Jean-Jacques Jégou. La fonctionnarisation de

l’emploi des jeunes ne peut pas être qualifiée de réussite,
mon cher collègue Bonrepaux !

M. Jean-Louis Idiart. Allez-vous les supprimer ?
M. Jean-Jacques Jégou. De plus, il s’agissait de don-

ner un emploi à des jeunes non qualifiés. Or les études
montrent que ceux qui ont bénéficié de ces emplois ont
à 80 % des Bac plus deux à Bac plus quatre, ce qui n’est
pas une victoire : les jeunes non qualifiés n’ont toujours
pas d’emploi.

M. Jean-Louis Idiart. Va-t-on supprimer les emplois-
jeunes du Plessis-Trévise ?

M. Jean-Jacques Jégou. Heureusement que la mairie
du Plessis-Trévise a embauché ces jeunes. Ce n’est pas
l’Etat qui l’a fait !

M. Jean-Louis Idiart. Comme quoi, c’était positif !
C’était bien pour ces jeunes !
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M. Jean-Jacques Jégou. Non, ce n’est pas une vic-
toire : les jeunes non qualifiés n’ont toujours pas d’emploi
et les bac plus deux et les bac plus quatre manquent aux
entreprises. Beau bilan, en vérité !

M. Jean-Louis Idiart. Ils étaient bons ces emplois, sur-
tout si l’on tient compte du taux de chômage que nous
avons trouvé lorsque nous sommes arrivés !

M. Jean-Jacques Jégou. S’agissant des 35 heures, il
n’est plus nécessaire d’en montrer les effets pervers tant
ils sont apparents aujourd’hui : contraintes supplémen-
taires pour les entreprises, difficultés insurmontables quel-
quefois pour les petites entreprises, stagnation du pouvoir
d’achat et coût pour le contribuable − 100 milliards pour
370 000 emplois.

M. Christian Cuvilliez. M. Balladur avait donné 80 mil-
liards pour rien !

M. Jean-Jacques Jégou. Baisser les charges qui pèsent
sur les entreprises aurait été bien plus profitable, parce
qu’avec un million d’emplois nouveaux en quatre ans, il
est bien évident que ce sont elles qui créent les emplois et
non la politique étatiste que vous avez menée. Eh oui, ce
sont bien les entreprises qui tiennent le haut du pavé en
matière d’emploi, et particulièrement les petites et
moyennes entreprises ! Ce n’est pas l’Etat.

Certes, lorsque vous avez concocté votre programme, à
la va-vite, en avril 1997,...

M. Jean-Louis Idiart. Chirac ne nous a pas laissé beau-
coup de temps, il fallait faire vite, en effet !

M. Jean-Jacques Jégou. ... vous aviez proposé les
35 heures, parce que la mode à l’époque consistait à
dire : la richesse stagne, donc partageons-la plus équi-
tablement.

Mais avec le retour de la croissance, vous auriez dû
avoir le courage de dire « stop ! ». Puisque la croissance
revenait, il fallait laisser les entreprises créer des emplois
en les aidant à le faire en simplifiant leur gestion, en allé-
geant leurs charges. Malheureusement, vous vous êtes
obstinés en pensant qu’il fallait faire un choix entre
l’économie et l’emploi. Vous vous obstinez toujours alors
que vous êtes les seuls Européens à mettre en œuvre une
telle politique.

M. Jean-Louis Idiart. C’est nous qui avons les meilleurs
résultats, c’est l’exception française !

M. Jean-Jacques Jégou. En fait, vous aurez passé ces
cinq années à opposer ce qui ne doit pas être opposable :
la France exposée contre la France protégée, l’emploi
public contre l’emploi privé et les entreprises contre les
salariés.

M. Jean-Louis Idiart. Ce ne sont que des slogans !
M. Jean-Jacques Jégou. En 1997, vous avez séduit les

Français en leur faisant miroiter un nouveau discours,
alors que vos actes sont restés les mêmes que ceux de
1981. C’est particulièrement vrai pour les fonctionnaires :
vous embauchez à tour de bras, promettant que vous
remplacerez nombre pour nombre − un départ en
retraite, une embauche −...

M. Robert Gaïa. C’est la gestion de la fracture sociale !
M. Jean-Jacques Jégou. ... ignorant délibérément les

conséquences de cet acte. Or ni les charges de traitement
des nouveaux fonctionnaires ni celles des retraites de ceux
qui partent ne sont financées. La facture sera donc
double : sans compter l’augmentation du solde net des
fonctionnaires, les embauches qui correspondent à la mise
en place des 35 heures et qui s’ajoutent aux recrutements
précédents.

Pourtant, vous n’avez pas résolu le problème du finan-
cement de ces emplois : comptez-vous sur la croissance
pour les financer, madame la secrétaire d’Etat ? Si elle
n’est pas au rendez-vous, peut-être augmenterez-vous les
impôts ? Il faudra nous répondre.

Second problème, votre politique − et c’est l’inconvé-
nient majeur qu’elle présente − ne correspond à aucune
stratégie. Elle ne correspond à aucun critère d’efficacité
en ce qui concerne les services rendus aux Français.

Opposer les entreprises aux salariés est contre-produc-
tif. C’est pourtant ce que vous faites, peut-être pour faire
plaisir à une partie de votre majorité plurielle qui vous
pousse encore à la faute...

M. Christian Cuvilliez. Mais non, pas du tout !
M. Jean-Jacques Jégou. ... dans les articles 36 et 38

de ce projet de loi de finances rectificative.
M. Christian Cuvilliez. Vous en êtes resté à un vieux

débat !
M. Jean-Jacques Jégou. Vous avez deux discours :

celui que vous prononcez devant les entreprises et celui
que vous tenez devant votre majorité. La loi de moderni-
sation sociale ne fait qu’empirer une situation déjà très
complexe. Ce texte va conduire les entreprises à redoubler
de prudence en matière d’embauche, voire à des délocali-
sations dont certaines sont déjà en cours.

M. Christian Cuvilliez. Et le patriotisme économique ?
M. Jean-Jacques Jégou. Si les entreprises perdent

encore ce qui reste de souplesse, elles freineront leurs
plans de recrutement.

De plus, ce dispositif fragilise, en premier lieu, les
PME qui représentent pourtant 85 % de l’emploi en
France, car elles n’ont pas les ressources pour faire face à
cette fuite en avant, à cette judiciarisation accrue des rela-
tions sociales.

Pour l’UDF, le ralentissement économique nécessite au
contraire la mobilisation et le rassemblement pour per-
mettre aux entreprises et aux salariés de surmonter le
choc. Il faut donc cesser d’ajouter une insécurité juri-
dique aux incertitudes économiques. S’agissant des sala-
riés, nous avons déposé plusieurs propositions de lois rela-
tives au développement de l’actionnariat salarié et à la
mise en place de dispositifs de formation tout au long de
la vie.

M. Christian Cuvilliez. Vous voulez leur argent, mais
vous ne voulez pas leur donner la parole ! Ce n’est pas
possible !

M. Jean-Jacques Jégou. Cela sera d’ailleurs repris en
partie par M. le rapporteur général dans les amende-
ments.

Pour nous, la bonne réponse est non pas d’interdire ou
de rallonger les délais de licenciements, mais de per-
mettre, par la formation, aux salariés faiblement qualifiés
d’être armés pour pouvoir changer de métier plusieurs
fois dans leur carrière professionnelle si c’est nécessaire.

Aujourd’hui, vous en êtes réduits à présenter dans ce
collectif un plan de relance que vous appelez modeste-
ment « plan de consolidation de la croissance », et vous
avez raison d’être modestes. Pour une partie des salariés,
vous doublez la prime pour les élections, pardon, la
prime pour l’emploi, qui représente un coût de 8 milliards
de francs. Vous actionnez le levier de la consommation,
celui-là même qui en a le moins besoin, en détournant
totalement de son objectif initial cette prime.

M. Christian Cuvilliez. C’est le seul facteur de crois-
sance !

M. Jean-Louis Idiart. Que fait le « locataire » de l’Ely-
sée ?
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M. Jean-Jacques Jégou. Elle était faite, je vous le rap-
pelle, mes chers collègues, pour inciter au retour à
l’emploi, et non pour inciter les personnes déjà salariées à
consommer.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, pourriez-vous
conclure ?

M. Jean-Jacques Jégou. J’ai presque terminé, madame
la présidente.

Vous ne ferez croire à personne que vous relancerez la
croissance avec de telles mesures, madame la secrétaire
d’Etat. Mais à force d’avoir tiré sur la corde, vous avez
épuisé les entreprises, vous avez grippé la machine à créer
des emplois en faisant intervenir l’Etat à tout bout de
champ.

En conclusion, madame la secrétaire d’Etat, vous dites
que la France se comporte mieux que ses partenaires
européens, et c’est vrai pour ce qui est de la maîtrise de
l’inflation. Pour tout le reste, pression fiscale et prélève-
ments sociaux, taux de chômage, évolution du pouvoir
d’achat, déficits publics ou normes de dépenses, pour
tout cela, nous sommes dans les derniers rangs de
l’Union européenne.

Par ailleurs, l’application de votre programme de 1997
n’a en rien permis de donner à la France des atouts struc-
turels pour absorber le choc conjoncturel et faire face à la
compétition internationale.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Tout cela est
excessif !

M. Jean-Jacques Jégou. Voilà le bilan de vos cinq
années de gouvernement !

Ce collectif, par le peu de mesures qu’il comporte, tra-
duit les faibles marges de manœuvres qu’il vous reste à la
veille d’une période incertaine en matière économique et
dégradée sur le plan social. Il montre le véritable visage
de votre politique, dont la principale caractéristique aura
été de sacrifier l’avenir à la gestion du présent.

Mme la présidente. Monsieur Jégou, vous avez large-
ment dépassé votre temps de parole !

M. Jean-Jacques Jégou. Je conclus, madame la pré-
sidente.

Le prochain Gouvernement héritera ainsi d’un décro-
chage avec nos partenaires européens, de mesures non
financées, d’un taux de chômage qui reste élevé et de
comptes publics dégradés. Et c’est précisément dans ce
contexte qu’il lui faudra réaliser toutes les formes struc-
turelles devant lesquelles vous avez reculé.

C’est pour toutes ces raisons que le groupe UDF
votera contre ce projet de loi de finances rectificative,
vide de sens, et dépourvu de perspectives d’avenir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Rigal.
M. Jean Rigal. Un an après le vote de la loi de

finances initiale pour 2001, vous nous proposez, madame
la secrétaire d’Etat, le traditionnel collectif budgétaire de
fin d’année, qui permet de modifier en cours d’exécution
budgétaire l’acte de prévision que constitue la loi de
finances initiale et de procéder à des ajustements conjonc-
turels. Si j’insiste sur ce terme, c’est qu’un budget est
d’abord un outil...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Bien sûr !
M. Jean Rigal. ... entre les mains de ceux qui ont en

responsabilité la gestion des affaires socio-économiques de
l’Etat. Or on entend parfois des propos qui laisseraient
accroîre que le budget serait une sorte d’objet sacré, qui,

une fois arrêté, ne devrait plus être touché. Il faudrait
l’encadrer, l’admirer et surtout ne plus rien y changer,
comme si dans le pays il ne se passait jamais rien qui
oblige à procéder à des rectifications de trajectoire.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bonne
remarque !

M. Jean Rigal. Cette année, le projet de loi de finances
rectificative est incontestablement marqué par le ralen-
tissement de la croissance économique qui résulte de la
situation internationale. Raison de plus pour se servir de
l’outil de travail. Vous avez d’ailleurs opportunément rap-
pelé, madame la secrétaire d’Etat, les trois risques − pétro-
lier, financier, psychologique − encourus par notre écono-
mie  au  l endemain  des  ac te s  t e r ror i s t e s  du
11 septembre 2001.

Dans ce contexte, il est nécessaire tout d’abord de s’in-
terroger sur les conséquences économiques et budgétaires
que tire le Gouvernement et sur les mesures volontaristes
− ce terme est également important − qu’il propose pour
soutenir la croissance et financer les dépenses qu’il juge
prioritaires.

En ce qui concerne les conséquences économiques et
budgétaires, le collectif budgétaire est bâti sur une four-
chette de croissance révisée de 2,1 à 2,3 % que semblent
accréditer les indicateurs économiques les plus récents, en
particulier la consommation des ménages qui est aussi
une variable importante.

Par ailleurs, le déficit du budget de l’Etat s’élève à
212,48 milliards de francs, en hausse de 25,9 milliards
par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale.
Et il ne paraît pas absurde de constater, comme vous
l’avez fait et comme je le fais à mon tour, que cette situa-
tion s’explique par la diminution des recettes fiscales de
l’ordre de 25 milliards de francs, due au ralentissement
de l’économie.

Madame la secrétaire d’Etat, je ne fais pas partie de
ceux qui vous conseillerons « d’accélérer les recettes » ou
de « freiner les dépenses » de façon brutale car ce serait
dangereux sur le « verglas économique ».

L’augmentation du déficit budgétaire reste cependant
limitée en raison du respect de la norme de progression
des dépenses, en volume − plus 0,3 % − grâce notam-
ment à des redéploiements de crédits. Cette pause dans la
réduction continue du déficit depuis 1997 ne remet pas
en cause la perspective du retour progressif à l’équilibre
budgétaire qui doit constituer non pas une fin mais un
moyen au service de l’emploi et de la justice sociale − et
je crois que vous vous y employez.

M. Charles de Courson. On n’en est pas sûr !
M. Jean Rigal. S’agissant du soutien à la croissance, le

collectif budgétaire a pour objet de mettre en œuvre le
plan de consolidation de la croissance que vous avez
annoncé avec M. Fabius, le 16 octobre dernier, dans le
cadre de la discussion du projet de loi de finances
pour 2002.

Ce plan vise fort opportunément à soutenir l’activité
économique dans le contexte que j’ai décrit tout à
l’heure. Le complément de la prime pour l’emploi 2001
qui coûtera, en effet, 8 milliards de francs, bénéficiera à
plus de 8 millions de foyers modestes. Par ailleurs, des
dispositions en faveur de l’investissement des entreprises
sont proposées.

Parallèlement à ces mesures de soutien à la croissance,
le plan triennal de baisse des impôts se poursuit, ce qui
est positif.

M. Charles de Courson. C’est la moindre des choses !
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M. Jean Rigal. Pour ce qui est du financement des
dépenses prioritaires, les ouvertures de crédits du collectif
budgétaire concernent principalement la sécurité et le sec-
teur sanitaire et social.

La sécurité, première préoccupation de nos concitoyens
avec l’emploi, est légitimement confirmée comme priorité
du Gouvernement. Les ouvertures de crédits en faveur de
la police et de la gendarmerie vont dans le bon sens, mais
il s’agit de dépenses qui seront forcément reconductibles
et qui doivent s’inscrire dans la durée car les besoins sont
importants. A cet égard, les récents mouvements, tant
dans la police que dans la gendarmerie, témoignent du
malaise des forces de sécurité.

C’est pourquoi une loi de programmation sur la
sécurité pourrait être une réponse adéquate, sous réserve
qu’elle soit respectée, ce qui n’est malheureusement pas
toujours le cas dans ce pays.

Dans le domaine social, je retiendrai, parmi les qua-
torze mesures du collectif budgétaire, les dispositions en
faveur des hôpitaux pour le financement des remplace-
ments − 2 milliards de francs − et celles au titre du finan-
cement des mesures pour l’emploi − 750 millions de
francs −, en particulier des contrats aidés au bénéfice des
publics en difficulté qui ne peuvent accéder directement à
un emploi classique. En outre, 30 000 contrats emploi
solidarité supplémentaires et 20 000 stages d’insertion et
de formation à l’emploi s’ajouteront aux 50 000 CES
décidés début juillet 2001.

J’évoquerai maintenant, madame la secrétaire d’Etat, la
résiliation des concessions de transport du gaz naturel et
le transfert de la propriété des ouvrages correspondants
qui figurent à l’article 38 du projet de loi.

Cette disposition, qui ouvre le marché du gaz naturel à
la concurrence, s’inscrit dans le cadre de la politique de
libéralisation européenne qui ne correspond pas du tout à
l’Europe solidaire que nous souhaitons.

Sur la forme, il est anormal qu’elle soit insérée dans le
collectif budgétaire alors qu’un projet de loi a été déposé
le 17 mai 2000. Sur le fond, cette disposition suscite des
oppositions chez tous ceux qui sont attachés au service
public et à l’indépendance énergétique de la France − et
c’est notre cas.

C’est pourquoi je suis partisan, ainsi que mes collègues
du groupe Radical, Citoyen et Vert, de la suppression de
cet article.

De même, l’article 36 relatif à la transformation de la
direction des constructions navales − DCN − en entre-
prise nationale commerciale rencontre des oppositions.
Mon collègue du groupe Radical, Citoyen et Vert,
Georges Sarre, a déposé un amendement de suppression
parce que la réforme de l’industrie militaire nationale
impose une réflexion beaucoup plus approfondie et un
débat général au Parlement autour de cette question.

Au total, madame la secrétaire d’Etat, les députés Radi-
caux de gauche, et probablement un certain nombre de
députés du groupe Radical, Citoyen et Vert, estimeront
que le volet strictement budgétaire du projet de loi de
finances rectificative pour 2001 est positif mais que les
dispositions relatives aux services publics que je viens
d’évoquer ne sont pas acceptables en l’état.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert 
Gantier.

M. Gilbert Gantier. Madame la secrétaire d’Etat, le
projet de loi de finances rectificative, que vous nous pré-
sentez aujourd’hui, nous apporte la confirmation que la
politique budgétaire conduite par le gouvernement socia-
liste depuis 1997 est mauvaise.

Il s’agit de votre dernier collectif puisque notre législta-
ture s’arrête dans quelques mois. Il a au moins un grand
mérite : il nous permet de tirer un premier bilan de la
gestion budgétaire socialiste. Quel est-il ? Un déficit bud-
gétaire qui s’élève à 212,4 milliards, en augmentation de
plus de 20 milliards de francs par rapport au déficit en
exécution pour l’année dernière. Pour la première fois
depuis 1995, le déficit budgétaire de la France est donc
en augmentation, ce qui, madame la secrétaire d’Etat,
n’est pas tant le fruit de la fatalité que celui de la mau-
vaise politique budgétaire et financière poursuivie par
votre gouvernement depuis plus de quatre ans.

M. Jean-Louis Idiart. Monsieur Gantier, même quand
ça allait bien, vous disiez que ça allait mal !

M. Gilbert Gantier. Déjà, en 2000, avec un déficit de
1,4 % du PIB, la France se trouvait au dernier rang des
nations européennes malgré un taux de croissance tout à
fait exceptionnel à l’époque, 3,5 % selon les dernières
données de l’INSEE. Aujourd’hui, alors que la croissance
ralentit, les effets pervers de votre politique budgétaire, il
faut bien le reconnaître, s’étalent au grand jour. Nous
voyons à quel point votre gouvernement a institutionna-
lisé le gaspillage des fruits de la croissance...

M. Jean-Louis Idiart. Oh !
M. Gilbert Gantier. ... pendant que nos partenaires

européens dégageaient des excédents qui sont aujourd’hui
précieux.

M. Jean-Louis Idiart. Vous parlez de l’Allemagne, 
peut-être ?

M. Gilbert Gantier. De ces excédents budgétaires, qui
lui auraient permis de poursuivre une politique expan-
sionniste à l’instar de celle menée par les autorités améri-
caines, par exemple, la France se trouve aujourd’hui
dépourvue du fait de votre aveuglement. Que d’années
perdues, que de milliards engloutis !

Entre les mots et les choses, madame la secrétaire
d’Etat, le divorce s’accroît. Quel crédit accorder à un
ministre des finances qui continue à prétendre qu’il sou-
haite réduire les déficits et notre endettement alors que
c’est l’inverse, malheureusement − nous le regrettons tous
unanimement − qui se produit ?

La dette, si elle diminue en valeur relative − on s’en
glorifie quelquefois − en raison de l’augmentation du PIB
ces dernières années, continue en effet de croître en
valeur absolue pour atteindre 5 300 milliards de francs
tandis que l’Etat emprunte chaque année plus de 500
milliards.

A côté de l’accroissement du déficit, il faudrait 
également parler des prélèvements qui sont opérés sur un
certain nombre de caisses, de comptes, qui n’ont rien à
voir avec le compte général de l’Etat.

Je les cite très rapidement, premièrement, prélèvement
sur le produit de la taxe sur les conventions d’assurance.
En France, les assurances sont déjà particulièrement
taxées et il est prévu que 75 % de ces taxes iront désor-
mais au budget de l’Etat, deuxièmement, prélèvement de
460 millions de francs sur les réserves du Bureau de
recherches géologiques et minières − 460 millions seule-
ment, mais 460 millions de trop, madame la secrétaire
d’Etat ! Car si l’on opère de la sorte, comment le BRGM
poursuivra-t-il ses tâches ? Troisièmement, prélèvement
sur les réserves de l’Institut national de la propriété
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industrielle − INPI : 400 millions de francs. On prétend
ensuite que les brevets sont trop chers chez nous et qu’il
n’y en a pas assez...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est pas vrai !
Vous n’êtes pas allé en commission des finances !

M. Gilbert Gantier. Pourtant, on les taxe inutilement,
monsieur le rapporteur général, et je le déplore, puisque
l’on se croit autorisé à prélever 400 millions sur les
recettes de l’INPI.

J’en passe et des meilleures, mais c’est au total plus de
2,5 milliards de francs que vous prélevez sur des fonds
qui ont tous des destinations bien précises et n’ont nulle-
ment vocation à abonder le budget de l’Etat. Je m’étonne
d’ailleurs que de tels prélèvements ne soient pas prohibés
par la nouvelle ordonnance organique...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce n’est plus une
ordonnance, c’est une loi !

M. Gilbert Gantier. ... car il s’agit d’un véritable
détournement qui constituerait un délit s’il n’était opéré
par l’Etat lui-même !

En dépit de ses échecs, le Gouvernement répète à
l’envi qu’il tiendra l’engagement pris devant les autorités
de Bruxelles d’équilibrer les finances publiques
pour 2004.

M. Augustin Bonrepaux. Il le fera !
M. Jean-Louis Idiart. Et nous serons dans la majorité

pour le voir !
M. Gilbert Gantier. Eh bien, cher, collègue, je vous

écoute avec attention et j’en prends note,...
Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous aussi !
M. Gilbert Gantier. ... et nous nous retrouverons

en 2004.
Avec un taux de croissance supérieur à 3 % ces quatre

dernières années, le retour à l’équilibre aurait pu, aurait
dû être atteint en deux ans.

M. Augustin Bonrepaux. Il le sera !
M. Gilbert Gantier. Mais une projection récente de

l’OFCE montre que cet équilibre n’interviendra pas avant
2005, voire 2006, malgré un scénario plutôt volontariste
fondé sur une croissance annuelle soutenue de 2,8 % en
moyenne. Le ciel entende l’OFCE ! Mais je crains que
non.

En attendant, vous continuez à gaspiller, à saupoudrer.
Ce collectif accroît encore et toujours les dépenses de
plus de 17 milliards de francs, dont plus de la moitié −
8 milliards − pour financer la rallonge de la prime pour
l’emploi et 2,5 milliards pour certains remboursements de
dettes. En doublant le montant de la prime pour l’emploi
pour cette année, vous transformez une prime dont
l’objectif, parfaitement louable, était d’inciter les gens à
retrouver un emploi en une véritable prime à voter socia-
liste aux prochaines élections.

Dans certains pays, mes chers collègues, on appellerait
cela du clientélisme.

M. Jean-Louis Idiart. Oh ! Et c’est un député du 16e

qui parle !
M. Gilbert Gantier. Eh oui ! Le nom vous déplaît mais

il en est bien ainsi !
Mes chers collègues, plus grotesque encore ! Bien que

vous affichiez comme objectif prioritaire l’innovation et la
recherche, vous continuez à faire des coupes sombres dans
les dépenses d’investissement des budgets de la défense et
de la recherche, au risque de reléguer la France au dernier
rang de la compétitivité et de l’innovation.

M. Christian Cuvilliez et M. Jean-Louis Idiart. Mais
non !

M. Gilbert Gantier. Dois-je vous rappeler, madame la
secrétaire d’Etat, que la théorie économique montre juste-
ment que l’innovation et la recherche sont indispensables
au maintien à un haut niveau du potentiel de croissance ?
Or, que faites-vous à nouveau dans ce collectif, pendant
que notre « demi-porte-avions » vogue − il était temps ! −
vers le théâtre des opérations, sinon amputer, pour mas-
quer la dérive des comptes publics, les crédits d’investisse-
ment de la défense de 2,4 milliards de francs ?

Il y a fort à parier d’ailleurs que le Gouvernement ne
réussira pas, hélas ! à tenir le niveau de déficit qu’il
affiche aujourd’hui. En effet, le budget 2001 a été
construit sur une hypothèse, je le rappelle sans m’en
réjouir particulièrement, de 3,3 % de croissance. Aujour-
d’hui, il table encore sur 2 %.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il a raison ! C’est
ce que l’on fera !

M. Gilbert Gantier. Le ciel vous entende, monsieur le
rapporteur général ! Je souhaite bien qu’il en soit ainsi !

M. Didier Migaud, rapporteur général. J’ai l’impression
qu’il nous a déjà entendus !

M. Gilbert Gantier. Il faut être prudent quand on fait
des prévisions budgétaires, et je crois que tel n’est pas le
cas car, selon l’OFCE, un point de croissance en moins
entraîne des moins-values fiscales de 35 milliards de
francs. Il est d’ores et déjà à craindre qu’il ne faille majo-
rer le déficit de plus de 10 milliards de francs. Cela
montre bien que le collectif n’est − pardonnez-moi l’ex-
pression qui est un peu dure − qu’un chiffon de papier
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste), que le
Gouvernement n’a que mépris pour le Parlement et que
Bercy fait fi, une fois de plus, de toute transparence.

M. Jean-Louis Idiart. L’approche des élections vous fait
perdre toute maîtrise !

M. Gilbert Gantier. Ce collectif de fin d’année est l’oc-
casion pour le Gouvernement de jouer au Père Noël
même si, pour ce faire, il doit racketter les fonds de l’Ins-
titut national de la propriété industrielle ou encore ceux
du Bureau de recherches géologiques et minières.

Pour ma part, je considère que ce collectif d’automne
fait fausse route, et le groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants votera contre, bien entendu ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants,
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin 
Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Madame la présidente,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet
de loi de finances rectificative pour 2001 traduit une fois
encore la volonté partagée par le Gouvernement et les
députés socialistes d’assurer plus de justice sociale et fis-
cale. Cette ambition est réalisée de façon responsable et
volontariste.

Les orientations de ce collectif sont responsables. Quoi
qu’en dise l’opposition, nous prenons en compte les
modifications de la conjoncture internationale intervenues
au cours de l’année 2001. Nous tirons ainsi les consé-
quences pour notre pays du ralentissement de la crois-
sance au niveau mondial. Grâce à de nombreux redé-
ploiements, le Gouvernement propose le financement de
dépenses prioritaires dans le domaine social et en matière
de sécurité.

Dans le domaine social, en complément des mesures
exceptionnelles en faveur des hôpitaux décidées dans le
projet de loi de finances et le projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, 0,3 milliard d’euros est prévu
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en faveur du service public hospitalier au titre de finance-
ment des remplacements. 114 millions d’euros sont ins-
crits pour financer les contrats aidés : le Gouvernement a
annoncé, fin septembre, une enveloppe complémentaire
de 30 000 contrats emploi-solidarité et de 20 000 stages
d’insertion et de formation à l’emploi, qui s’ajouteront
ainsi aux 50 000 contrats emploi-solidarité décidés début
juillet.

Plus spécifiquement, 38 millions d’euros supplémen-
taires seront consacrés au fonds d’indemnisation des vic-
times de l’amiante. Des crédits sont également prévus en
faveur de la fondation pour la mémoire de la Shoah et
pour l’indemnisation des victimes des législations anti-
sémites.

En matière de sécurité, l’effort proposé est également
considérable. Le budget de l’intérieur bénéficie d’une
ouverture de 0,15 milliard d’euros. Des crédits supplé-
mentaires de 45,7 millions d’euros permettront notam-
ment de financer la lutte contre le terrorisme. La police
bénéficiera également de moyens supplémentaires avec
plus de 60,98 millions d’euros consacrés à la lutte contre
la délinquance, qui constitue une priorité. En particulier,
l’équipement en gilets pare-balles sera renforcé, de même
que le parc automobile, comme ce fut déjà le cas, il
convient de le rappeler, dans le collectif budgétaire pour
2000.

Les autorisations de programme du ministère de la
défense affectés aux équipements sont également accrues à
hauteur de 0,46 milliard d’euros. Les moyens de fonc-
tionnement des armées et de la gendarmerie sont relevés
de 137,20 millions d’euros. Par ailleurs, 13 millions
d’euros supplémentaires sont inscrits sur le budget du
ministère de l’emploi et de la solidarité au titre du plan
gouvernemental de lutte contre le bio-terrorisme.

Responsable, ce collectif l’est également car le Gouver-
nement, contrairement à ce qu’a fait la droite lorsqu’elle
était au pouvoir, a su préserver l’objectif de baisse des
déficits publics et de maîtrise des dépenses sans tomber
dans des politiques excessivement restrictives...

M. Charles de Courson. C’est le moins qu’on puisse
dire !

M. Augustin Bonrepaux. ... qui pourraient entamer le
moral des ménages, comme vous l’avez fait.

M. Jean-Louis Idiart et M. Jean-Louis Dumont.

N’est-ce pas ?
M. Augustin Bonrepaux. Souvenez-vous dans quelle

situation vous vous trouviez en 1997.
M. Jean-Louis Idiart. Et l’amateur de pommes a été

obligé de dissoudre !
M. Augustin Bonrepaux. C’est d’ailleurs pour cette rai-

son que nous sommes là.
M. Georges Tron. Là-dessus, il n’y a pas de discussion,

nous sommes tous d’accord !
M. Augustin Bonrepaux. Les ouvertures nettes de cré-

dits du budget général s’établissent à 0,78 milliard
d’euros, représentant une progression en volume de
0,3 % de dépenses du budget général pour 2001.

M. Jean-Louis Idiart. Très bien !
M. Augustin Bonrepaux. Ainsi, la norme de progres-

sion des dépenses prévue dans le cadre du programme
pluriannuel de finances publiques de 1 % en volume sur
trois ans sera respectée.

Le déficit du budget de l’Etat s’établira, dans ce collec-
tif, à 32,4 milliards d’euros, en hausse de 3,9 milliards
d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour
2001.

M. Charles de Courson. Et ce n’est qu’un début !
M. Augustin Bonrepaux. Les recettes nettes du budget

général, selon une évaluation identique à celle associée au
projet de loi de finances 2002, seront en baisse de 2 mil-
liards d’euros. Les recettes fiscales diminueront de
3,81 milliards d’euros par rapport à la loi de finances ini-
tiale. Tout cela s’explique par la baisse des impôts.

Compte tenu de ces révisions, la pause en matière de
réduction du déficit de l’Etat est rendue nécessaire par le
ralentissement de l’économie. Je rappelle à cet égard
qu’une nouvelle réduction du déficit est néanmoins pré-
vue dans le projet de loi de finances pour 2002, qui le
ramènera à 30,4 milliards d’euros.

Ce collectif est également volontariste, car il contient
des mesures fortes, annoncées notamment dans le cadre
du plan de consolidation de la croissance que nous avait
présenté M. Fabius en première lecture de la loi de
finances pour 2002.

Ce plan a pour objet d’encourager et de soutenir l’acti-
vité économique. A cette fin, il s’agit de poursuivre ainsi
dans la voie choisie et suivie avec succès depuis 1997, et
de mener une politique de redistribution en faveur des
personnes les plus modestes et de soutien à la consomma-
tion des ménages.

Un complément de prime pour l’emploi, égal à la
prime déjà obtenue par 8,5 millions de foyers, sera
accordé au titre de 2001. Dès le mois de janvier, cette
mesure, qui représentera un coût supplémentaire de
1,2 milliard d’euros, permettra aux ménages de toucher
rapidement une prime égale à celle qu’ils ont reçue en
septembre et qui représentait déjà une aide non négli-
geable puisqu’elle se chiffrait en moyenne à 950 francs.

Concernant les entreprises, elles pourront, pour les
investissements en biens d’équipement réalisés entre le
17 octobre 2001 et le 31 mars 2002, majorer de 30 %
leurs dotations d’amortissement dégressif. Des aménage-
ments sont également proposées dans le régime fiscal des
provisions des entreprises d’assurances afin de tenir
compte de leurs difficultés à couvrir les risques d’attentats
et de transport aérien. Par ailleurs, l’Etat consacrera
120 millions d’euros pour doter en capital la Banque de
développement des PME.

Ces mesures, annoncées à la suite des événements sur-
venus aux Etats-Unis le 11 septembre, sont complétées
par de nouvelles actions de réparation pour les dégâts
causés par les tempêtes de la fin 1999, pour les avenants
« tempêtes » aux contrats de plan Etat-région. Enfin, le
collectif prend en compte les conséquences des événe-
ments survenus à Toulouse. Les mesures les plus urgentes
en faveur des victimes ont été financées dès le lendemain
de l’explosion.

Ces crédits sont rétablis sur les budgets correspondants,
en particulier 10,67 millions d’euros sur la ligne fongible
du logement.

M. Philippe Auberger. Les vitres seront remplacées plus
vite ?

M. Augustin Bonrepaux. Il reste aussi bien sûr à la
commune de Toulouse à faire des efforts pour résoudre
les problèmes.

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Exactement !
M. Augustin Bonrepaux. Le collectif permet également

le financement des principales mesures de réparation des
dommages causés au patrimoine de l’Etat, les premiers
travaux dans les établissements scolaires notamment.
Enfin, le collectif permet de rétablir certains crédits qui
ont été mobilisés dans le département de la Somme à la
suite des inondations du printemps.
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Bien sûr, nous souhaitons encore des améliorations.
C’est pourquoi nous avons déposé quelques amendements
importants. J’espère, madame la secrétaire d’Etat, que
le Gouvernement les acceptera.

Au total, ce collectif prend en compte à la fois les
modifications intervenues dans l’environnement écono-
mique international et la nécessité, dès lors, de ne pas
céder à un pessimisme excessif, voire à la panique comme
semble le faire, de façon certainement excessive, l’opposi-
tion. Ce n’est pas la meilleure façon de servir notre pays.

M. Jean-Louis Idiart. Exactement !
M. Augustin Bonrepaux. Au contraire, nous jugeons

comme le Gouvernement que notre performance de
croissance a pu se révéler meilleure que celle de nos prin-
cipaux partenaires européens du fait des orientations que
nous avons suivies depuis 1997. Ce sont celles-ci que
nous retrouvons dans ce collectif, et ce sont celles-ci qu’il
faut poursuivre. C’est pourquoi le groupe socialiste vous
demandera de voter en faveur de ce texte. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe

Auberger.
M. Philippe Auberger. Madame la présidente, madame

la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la présentation
du collectif budgétaire de la fin de l’année 2001 est pour
le gouvernement de la gauche plurielle le moment de
vérité : c’est en effet la dernière loi de finances qu’il
pourra nous présenter d’ici aux prochaines élections légis-
latives. Elle nous permet de constater que le Gouverne-
ment, à l’heure du bilan, n’a pas réellement tenu les pro-
messes faites en juin 1997.

En juin 1997, en effet, on nous avait promis la maî-
trise des finances publiques. Or le déficit budgétaire ne
cesse de s’aggraver depuis trois ans. On n’aura pas la
baisse attendue au début de l’année mais une aggravation
de 26 milliards de francs. Le déficit se trouve porté à
213 milliards de francs, c’est-à-dire au niveau le plus
élevé depuis trois ans. Cela laisse mal, très mal augurer de
l’exécution du budget de l’année 2002.

On nous disait que c’était grâce à la bonne tenue de la
consommation que la croissance allait se poursuivre en
2001. En réalité, ce sont les impôts indirects sur la
consommation − la TVA et la TIPP − qui ont le plus
souffert de moins-values fiscales. En revanche, l’impôt sur
le revenu continue de progresser et de dégager des plus-
values, en dépit de la politique dite des allégements fis-
caux. En effet, le produit de cet impôt a été porté de
1997 à 2001 de 44,7 millliards d’euros à 53,4 milliards
d’euros, soit une augmentation de 19,5 %, augmentation
supérieure à celle du PIB.

M. Michel Bouvard. Eh oui !
M. Philippe Auberger. Les allégements fiscaux n’ont

nullement desserré l’étreinte de la fiscalité sur les revenus.
C’est une politique de poudre aux yeux.

En dépit de la loi du 1er août 2001, qui réforme notre
constitution financière et qui prévoit d’assortir les prévi-
sions budgétaires d’une actualisation du pacte de stabilité
européen, le Gouvernement s’est refusé jusqu’à présent − il
prévoit de le faire seulement jeudi prochain − à procéder
à cette actualisation et même à confirmer qu’il sera
impossible de parvenir à l’équilibre de nos finances
publiques d’ici à 2004, comme il l’avait promis.

C’est pourtant un élément essentiel pour traduire le
sérieux ou non de notre politique budgétaire. Mal-
heureusement, il s’avère qu’il ne sera pas possible de tenir

nos engagements européens et qu’au mieux cet équilibre
pourra être obtenu en 2005, voire en 2006 d’après les
plus récentes études de l’OFCE présentées au Sénat.

Bien plus, la norme de progression des dépenses
publiques prévues pour 2001 ne sera respectée qu’au prix
d’une révision à la hausse des prévisions d’inflation. Il ne
se passe pas une semaine sans que le Gouvernement
n’égrène de nouvelles dépenses :...

M. Michel Bouvard. Eh oui !
M. Philippe Auberger. ... plan de consolidation de la

croissance, mesures en faveur des policiers, de la fonction
publique, aide aux hôpitaux, aux cliniques privées, etc.

M. Michel Bouvard. Absolument !
M. Philippe Auberger. C’est une véritable distribution

à tout-va, non programmée et bien souvent non financée.
Même le ministre de l’économie et des finances est
amené à se plaindre publiquement du fait qu’il ne peut
calmer l’ardeur dépensière des autres ministres.

M. Michel Bouvard. Voilà quelqu’un qui tient son
rôle !

M. Jean-Louis Dumont. Les ministres sont dyna-
miques !

M. Philippe Auberger. C’est dramatique pour la
France, pour nos finances publiques, pour l’équilibre du
budget de 2002 et pour ceux qui auront à assumer les
responsabilités du pays au mois de juin prochain.

M. Michel Bouvard. Les pauvres !
M. Philippe Auberger. Cela s’apparente ni plus ni

moins à la politique de la terre brûlée et c’est d’autant
plus dramatique que les nouvelles de la conjoncture des
pays extérieurs ne cessent de se dégrader et que l’on sera
de toute évidence bien en peine de réaliser les 2,2 à
2,5 % de croissance promis pour 2002.

Ce projet de collectif comporte comme principale
mesure le doublement de la prime pour l’emploi. Cette
prime était initialement une bonne idée : elle visait à ren-
forcer l’attrait du travail, même à temps partiel, par rap-
port au non-travail. Mais le système retenu a été compli-
qué à souhait en tenant compte de la situation de famille
et du nombre d’enfants,...

M. Jean-Louis Idiart. ... et de l’âge de la belle-mère !
M. Philippe Auberger. ... ce qui est assurément le rôle

des allocations familiales. En outre, il y a un trop grand
écart dans le temps entre, d’une part, la reprise du travail
et, d’autre part, la perception de la prime, ce qui fait que
son effet est largement émoussé.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !
M. Philippe Auberger. Son doublement inattendu et

inopiné correspond à un pur effet d’aubaine pour les
bénéficiaires.

M. Jean-Louis Idiart. On le leur dira, que c’est un
« effet d’aubaine » !

M. Philippe Auberger. C’est une aide à la consomma-
tion, mais l’objectif de faciliter la reprise d’un travail est
totalement perdu de vue. Il y a d’ailleurs un décalage
d’un an et demi en moyenne entre la reprise du travail et
la perception de cette prime, ce qui est beaucoup trop.
On ne peut plus parler, comme le fait systématiquement
le ministre de l’économie et des finances, de mesures d’al-
légement fiscal puisque les personnes − moins du tiers,
d’ailleurs, des bénéficiaires − qui étaient redevables de
l’impôt sur le revenu l’ont acquitté depuis plusieurs mois.
L’efficacité de cette mesure pour faciliter la reprise d’un
emploi est par conséquent quasi nulle.
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Ce projet comporte également une mesure très tempo-
raire d’aide à l’investissement sous la forme d’un amor-
tissement majoré. Une aide à l’investissement n’est véri-
tablement intéressante que lorsqu’on est en phase de
reprise de la croissance et que cette reprise bute sur une
insuffisance des capacités de production et que les entre-
prises diffèrent leurs investissements faute de moyens
financiers. On se trouve désormais dans une phase de
cycle différente puisque c’est le ralentissement de la
demande qui est en train de provoquer l’effondrement
des investissements. Dans ces conditions, on ne peut
avoir que des doutes très sérieux sur l’efficacité de la
mesure. J’observe d’ailleurs que, sans doute pour des rai-
sons de discrétion, le projet omet d’en mentionner le
coût alors que la loi du 1er août 2001 prévoit explicite-
ment que toute mesure de ce type doit faire l’objet d’une
évaluation. C’est dire que cette disposition est peu prise
au sérieux par le Gouvernement et son administration.

Enfin, ce projet de loi de finances témoigne à nouveau
d’une gestion particulièrement chaotique des finances à
caractère social.

C’est ainsi qu’en recettes, il est prévu une somme de
7 milliards de francs en provenance de l’UNEDIC, à la
suite de la renégociation du dispositif de l’assurance chô-
mage. Mais cette dette de 7 milliards de francs fait l’objet
d’une contestation, l’UNEDIC estimant n’en devoir que 2
ou 3. L’équilibre de ce collectif se trouve par conséquent
compromis d’autant.

On se propose d’affecter la totalité du produit des
licences UMTS au fonds de réserve des retraites. Certes,
c’est une bonne nouvelle pour celui-ci, tant ses besoins
sont immenses et les promesses d’approvisionnement rela-
tivement minces. Il y a eu un retard de près de
deux années dans la mise en place de ce fonds. D’après
le PLFSS 2002, ce fonds devrait être doté à la fin de
cette année d’un montant de 22 milliards de francs avant
le versement du produit des licences UMTS. Mais per-
sonne ne sait si ce montant sera atteint, aucun compte
précis de ce fonds n’a été fourni.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Philippe Auberger. Les organes dirigeants ne sont
pas, semble-t-il, constitués, et enfin on ne sait pas 
comment ont été placées les réserves et quels sont les pro-
duits financiers obtenus en 1999 et 2000 et attendus
pour 2001. N’est-il pas temps de mettre de l’ordre dans
ces comptes et d’apporter plus de transparence à ce fonds ?
Rien n’est proposé dans ce projet de loi à cet égard.

Enfin, il est prévu d’affecter au FOREC, le fonds de
réforme des cotisations sociales des employeurs, fonds 
servant à financer les 35 heures, un montant de 3,2 mil-
liards de francs correspondant à une fraction supplé-
mentaire du produit de la taxe sur les conventions d’assu-
rances car les autres recettes se révèlent, semble-t-il,
insuffisantes et, compte tenu de l’échec de la TGAP éten-
due, refoulées par le Conseil constitutionnel. A vrai dire,
il n’y a absolument aucune justification logique à ce nou-
veau transvasement entre le budget de l’Etat et le
FOREC d’une ressource fiscale. Il n’y a d’ailleurs aucun
lien entre les besoins du FOREC et le produit de cette
taxe. On constate donc une nouvelle fois que le FOREC
n’est rien de plus qu’un démembrement du budget de
l’Etat, qui vise simplement à masquer la progression
effective des dépenses de l’Etat et des prélèvements néces-
saires pour y faire face.

Au total, ce projet de loi de finances rectificatives est
désolant à un double titre.

Il marque d’abord une nette dégradation de nos
finances publiques avec un déficit qui progresse
constamment depuis plusieurs années et des dépenses mal
maîtrisées, ce qui laisse très mal augurer de l’exécution du
budget de l’année 2002.

Mais, en outre, avec le vote de la loi du 1er août 2001,
loi dont l’élaboration a mis plus de deux ans et même
presque trois ans, on aurait pu penser que nous aurions
des lois de finances, plus claires, plus universelles, flan-
quées de réelles perspectives pluriannuelles.

M. Michel Bouvard. Eh oui !
M. Philippe Auberger. Or aucun de ces objectifs n’est

respecté dans ce projet de loi de finances. Nous avons
tout le contraire. C’est bien le signe que cette réforme,
qui ne devait être que les prémisses d’une réforme ambi-
tieuse de l’Etat, n’est qu’une réforme virtuelle,...

M. Jean-Louis Idiart. C’est l’opposition qui est vir-
tuelle !

M. Philippe Auberger. ... très théorique, sans portée
pratique.

En réalité, on a voulu par de bonnes paroles et de
bonnes intentions enterrer toute volonté de réforme réelle
de l’Etat.

M. Jean-Louis Idiart. Mais non ! N’importe quoi !
M. Philippe Auberger. Ce n’est pas acceptable.
C’est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi

de finances rectificative. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Louis Idiart. Et, l’an prochain, vous reviendrez
au titre de l’opposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt.
M. Gérard Bapt. Madame la présidente, madame la

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, ce collectif bud-
gétaire contient, non seulement, comme il est d’usage des
ajustements de fin d’année budgétaire, mais aussi, à la
veille du passage à l’euro, un certain nombre de mesures
d’adaptation. Il contient également et je voudrais en dire
quelques mots, des mesures spécifiques concernant le
budget du travail et de l’emploi.

Mais auparavant, je souhaite répondre à M. Auberger,
bien que celui-ci vienne de partir. J’ai été stupéfait de
l’entendre qualifier le doublement de la prime pour
l’emploi de mesure inopinée et inattendue. Celui-ci non
seulement vise sur le moyen terme à renforcer l’attracti-
vité du retour à l’activité professionnelle mais encore fait
partie intégrante du plan de soutien de la croissance et de
l’emploi annoncé par le Gouvernement...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Bien sûr.
M. Gérard Bapt. ... qui consiste, à côté de mesures

d’aide à l’investissement, à soutenir la consommation
populaire et donc à renforcer le pouvoir d’achat des reve-
nus salariaux les plus modestes.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Très bien !
M. Gérard Bapt. Ce plan comporte aussi, pour faire

face à la détérioration de la conjoncture économique
mondiale, des mesures de traitement social du chômage.
Je me réjouis à cet égard de l’inscription de 750 millions
de francs destinés à améliorer le dispositif d’insertion des
publics en difficulté. Ils permettront de financer la créa-
tion de 30 000 CES et de 20 000 stages d’insertion et de
formation à l’emploi.

Ce collectif contient également 300 millions de francs
au titre de la compensation de l’exonération des cotisa-
tions sociales afin d’ajuster la dotation au dynamisme de
la dépense, laquelle est directement centrée sur la création
d’emplois, notamment dans les zones franches.
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Après le budget du travail et de l’emploi, je voudrais
dire quelques mots sur le chapitre 46-32 relatif aux
actions en faveur des rapatriés.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ah !
M. Gérard Bapt. Le Gouvernement demande l’inscrip-

tion d’une somme de 20 millions de francs pour la pour-
suite du plan en faveur des harkis, portant sur le loge-
ment, l’emploi et le désendettement. Je ne peux rien faire
d’autre que souligner la validité de ce plan. La consom-
mation des crédits qui lui sont alloués en marque la réus-
site et les 20 millions de francs supplémentaires que le
Gouvernement demande permettront de poursuivre dans
la durée l’action très efficace menée en leur faveur.

Par contre, il n’est pas prévu de mesure en faveur de la
généralisation ou de l’amélioration de la rente viagère ver-
sée aux harkis et à leurs veuves. Et l’on m’a dit que
l’amendement que j’avais prévu à cet effet tombait sous le
coup de l’article 40.

M. Jean-Louis Idiart. Encore ? On ne l’a pas sup-
primé ?

M. Gérard Bapt. Je pense néanmoins, madame la secré-
taire d’Etat, qu’une nouvelle étape dans la reconnaissance
et la réparation matérielle en faveur de cette catégorie de
rapatriés devra être franchie à l’occasion d’un prochain
débat budgétaire.

Par ailleurs, on constate d’importants reports de cré-
dits − 122 millions de francs − sur le chapitre relatif au
désendettement des rapatriés réinstallés dans des profes-
sions non salariées qui ont déposé un dossier devant la
commission nationale, la CONAIR. J’avais, depuis plu-
sieurs mois déjà, attiré votre attention sur la lenteur de
l’examen de ces dossiers par cette commission. Je vous
donne acte, madame la secrétaire d’Etat, des mesures qui
ont été prises pour en accélérer le fonctionnement. Des
moyens nouveaux ont été affectés à la délégation inter-
ministérielle pour les rapatriés, et l’examen des dossiers et
leur règlement ont été accélérés.

Des difficultés sont cependant apparues du fait de
l’inadaptation du décret du 9 juin 1999 qui réglemente
ces actions de désendettement. Vous vous étiez engagée,
madame la secrétaire d’Etat, à ce qu’une réforme de ce
décret intervienne et que des modifications sur un certain
nombre de points sur lesquels je n’ai pas, madame la pré-
sidente, le loisir tout de suite de m’attarder puissent être
apportées dans un avenir très proche. Je serai donc très
heureux de vous entendre sur ce sujet.

Avec le groupe socialiste, je voterai bien entendu glo-
balement le projet de loi de finances rectificative pour
2001. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Migaud, rapporteur général. Voilà une bonne
conclusion !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel
Bouvard.

M. Michel Bouvard. Madame la présidente, madame la
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le collectif de fin
d’année permet, ainsi que l’a rappelé le rapporteur géné-
ral, de procéder aux ajustements budgétaires − plus ou
moins significatifs − nécessaires au budget de l’Etat et de
s’assurer du respect de l’autorisation budgétaire accordée
par le Parlement. C’est bien dans cet esprit que je sou-
haite situer mon intervention.

Philippe Auberger a replacé, au nom de notre groupe,
ce dernier acte budgétaire de la législature dans une pers-
pective de cinq ans et évoqué le dérapage constaté du
déficit budgétaire. Il a également souligné les difficultés
mises en évidence par le ralentissement de l’économie
lequel trouve ici ses premières concrétisations budgétaires.

Je n’y reviendrai donc pas pour concentrer mon propos,
comme je l’ai fait il y a quelques jours à l’occasion de la
discussion du projet de loi de finances pour 2002, sur le
rapport investissements-fonctionnement et sur le bien-
fondé de certaines dépenses au regard de la gestion de
l’Etat. J’évoquerai enfin une mesure qui touche à l’hon-
neur de la République.

Alors que les crédits d’investissement restent à un
niveau très faible dans le budget de l’Etat et que nous
avions déjà regretté leur insuffisance lors de la discussion
du projet de loi de finances pour 2001, le projet de loi
de finances rectificatif consacre un nouveau recul, faisant
porter sur l’investissement y compris pour assurer le
financement de nouvelles dépenses de fonctionnement,
l’essentiel des mesures d’économie. C’est ainsi que les cré-
dits d’investissement, avec 4 milliards de francs d’ouver-
tures de crédits et 4,4 milliards de francs d’annulations,
régressent de 400 millions alors que, dans le même
temps, les dépenses de fonctionnement, avec 13,3 mil-
liards de francs d’ouvertures et 9 milliards de francs d’an-
nulations font un bond de 4,3 milliards, si l’on se réfère
à l’arrêté du 14 novembre 2001.

La situation la plus préoccupante est celle du budget
de la défense avec − je reprends les chiffres de notre rap-
porteur − 2,4 milliards d’annulations de crédits d’équipe-
ments militaires. Vous justifiez, monsieur le rapporteur,
cette annulation en affirmant qu’il serait de tradition
qu’un certain nombre de dépenses de fonctionnement
auxquelles les armées doivent faire face en cours d’année
au regard de la situation internationale − ce que l’on ne
saurait, bien évidemment, leur reprocher − soient gagées
par le budget d’investissement. Permettez-moi de m’éton-
ner de l’approbation que, ce faisant, vous donnez à une
méthode qui ne peut, à l’évidence, satisfaire la représenta-
tion nationale, quelle que soit la majorité en place. Soit
les budgets d’investissement sont nécessaires − et, au
regard de la situation présente, il semble bien que l’armée
en ait besoin − et il faut les défendre ; soit ils sont super-
flus et je ne vois pas l’intérêt de gager par des investisse-
ments fictifs de potentielles dépenses de fonctionnement.
Je le vois d’autant moins qu’une partie des dépenses de
fonctionnement ordinaires des armées n’étaient pas finan-
cées par le budget initial.

Vous me permettrez, madame la secrétaire d’Etat, d’ex-
primer mon étonnement de voir figurer au titre des cré-
dits supplémentaires ouverts pour des dépenses ordinaires
de service militaire, 400 millions de francs pour la cou-
verture des loyers de la gendarmerie. Celle-ci aurait, à
l’évidence, dû être assurée dès le budget initial. Chaque
année, madame la secrétaire d’Etat, des dizaines de
communes et de départements qui ont réalisé des casernes
pour le logement des gendarmes sont victimes des retards
de paiement de l’Etat. Cette situation est d’autant plus
choquante que la commune est petite. Ainsi, dans ma cir-
conscription, une commune de moins de 500 habitants
attend le versement de 600 000 francs d’arriéré de loyers
de l’Etat pour la gendarmerie du peloton motocyclistes de
l’autoroute A 43. Le maire a dû faire face aux exigences
du percepteur qui bloquait le paiement des factures de la
commune dont le budget est de 3 millions de francs et
contracter un prêt-relais pour lequel la commune paiera
des intérêts. Bel exemple de dysfonctionnement !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Ce
n’est pas beau !

M. Michel Bouvard. Les annulations de crédits
touchent aussi les investissements civils qui, rappelons-le,
seront pour la première fois inférieurs au coût des
35 heures, lequel s’établit dorénavant à 94,9 milliards de
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francs. Parmi ces annulations, relevons 100 millions de
crédits de paiement au titre du FNADT pour des crédits
de contrats de plan dont on nous dit qu’ils n’ont pu être
consommés en 2000 ; au ministère de l’environnement,
dont nous avons déjà souligné, à l’occasion de la dis-
cussion de la loi de règlement de 2000 comme lors de la
loi de finances pour 2002, le faible taux de consomma-
tion des crédits, ce sont 140 millions de francs qui sont
supprimés à l’Agence de l’environnement et de maîtrise
de l’énergie, alors que des collectivités locales sont tou-
jours en attente de financement pour moderniser des
filières de traitement des déchets ou pour décontaminer
des sols pollués. Plus grave encore, les 77 millions de
francs d’annulations de crédits au chapitre 57-20 qui sub-
ventionne des opérations d’aménagement contre les crues
et de sécurisation des lieux habités, soit, excusez du peu,
37,7 % du montant de la ligne budgétaire ouverte au
début de cette année ! Quant à l’explication donnée,
selon laquelle ces actions ne peuvent être conduites que
sous un climat sec, lorsque le lit des rivières et des fleuves
est relativement bas, ce qui n’aurait pas été le cas cette
année, elle est des plus fantaisistes qui soit et prêterait à
rire si le sujet n’était aussi grave. Bel exemple de gestion
décalée des réalités et de la gabegie qui prévaut dans le
fonctionnement des services du ministère de l’environne-
ment !

Je voudrais en revanche dire ma satisfaction, madame la
secrétaire d’Etat, de voir ouvert en autorisations de pro-
gramme et en crédits de paiement un crédit de 577 mil-
lions de francs pour l’autoroute A 28 et les projets ferro-
viaires alpins. Je souhaiterais néanmoins en connaître la
répartition.

S’agissant des propositions d’inscriptions nouvelles au
regard de la gestion de l’Etat, nous prenons acte des ins-
criptions de crédits supplémentaires au bénéfice de la
police et de la gendarmerie. Je fais remarquer au passage
que, contrairement à ce qu’a affirmé le ministre cet après-
midi même, jamais le RPR n’a envisagé de faire sortir la
gendarmerie du giron des armées. Quant à la police, je
renouvelle ici les questions que j’avais posées lors de l’exa-
men de la loi de finances pour 2002 sur les suites don-
nées au rapport de notre mission d’évaluation et de
contrôle : l’affectation dans la police d’agents provenant
d’autres ministères qui seraient en situation de sureffectif
a-t-elle été engagée ? L’externalisation de certaines tâches
de gestion a-t-elle débuté, afin que la police n’ait plus à
faire elle-même ce que d’autres peuvent faire ailleurs à
moindre coût, notamment dans le cadre de services de
maintenance ? Le paiement des heures supplémentaires
est-il privilégié par rapport aux récupérations, ce qui évi-
terait de recourir massivement à des recrutements coû-
teux ? Autant de questions qui mériteraient réponse avant
de recourir, comme à chaque fois qu’un problème se pose
dans ce pays, à un accroissement des dépenses et des
emplois tel que le consacre le collectif budgétaire.

J’en viens, maintenant, madame la secrétaire d’Etat, à
une question dont j’ai dit tout à l’heure qu’elle touchait à
l’honneur de la République : je veux parler des crédits
supplémentaires inscrits pour les victimes de la Shoah.

Personne ne peut être choqué par le fait que le gouver-
nement de rencontre, dit gouvernement de Vichy, ayant
contribué à la déportation de citoyens français, une répa-
ration soit aujourd’hui accordée par la République aux
orphelins de ces déportés. Mais les victimes de la déporta-
tion, vous le savez, n’étaient pas toutes des victimes de
l’antisémitisme : 40 % des déportés français, et qui ne
sont pas revenus, l’ont été pour faits de résistance.

M. Gérard Bapt. C’est vrai !

M. Michel Bouvard. Lorsque cette mesure a été votée
par le Parlement, plusieurs associations d’anciens combat-
tants ont déposé des recours devant la juridiction admi-
nistrative pour demander l’annulation de cette disposition
− en l’occurrence un décret −, estimant qu’elle devait
s’appliquer à tous les orphelins de déportés français.

La juridiction administrative et le Conseil d’Etat ont
considéré qu’il n’y avait pas là motif d’annulation. Le
Conseil a toutefois dans son arrêt recommandé au Gou-
vernement d’étendre cette mesure à l’ensemble des orphe-
lins de déportés.

Pour ma part, madame la secrétaire d’Etat, je n’ai pas
voulu proposer aujourd’hui d’annuler les crédits complé-
mentaires que vous nous présentez, estimant qu’il n’était
pas souhaitable d’ajouter une injustice à une situation
aussi douloureuse. Je suis moi-même né dans une famille
dont les membres ont été recherchés pour faits de résis-
tance, mais qui ont tous eu la chance de survivre au
conflit. Dans ma circonscription comme dans beaucoup
d’autres, à l’occasion de chaque manifestation devant les
monuments aux morts ou à la Résistance, nombre d’or-
phelins de résistants sont présents, dont la plupart n’ont
de leur père, parfois de leur mère, que le souvenir d’une
ombre. Ils attendent que la République reconnaisse enfin
que dans bien des cas c’est la police de Vichy ou la milice
qui ont arrêté leurs parents et les ont envoyés en déporta-
tion, dont ils ne sont pas revenus. Ils ne comprennent
pas que le Gouvernement de la République ait divisé les
Français dans la reconnaissance d’un droit à réparation.

Madame la secrétaire d’Etat, je vous le demande très
solennellement, très sincèrement, en tant qu’élu d’une
région qui a beaucoup donné pour la liberté de notre
pays et qui, avec d’autres coins de France, a détenu
l’honneur de la patrie pendant un moment où il était
bien bas : quand le Gouvernement de la République éten-
dra-t-il cette mesure aux orphelins de résistants morts en
déportation ?

M. Gérard Bapt. Ce serait souhaitable !
M. Christian Cuvilliez. Très bonne proposition !
Mme la présidente. La parole est à M. François

d’Aubert.
M. François d’Aubert. Madame la présidente, madame

la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, dernier acte bud-
gétaire de la législature, ce collectif montre que le Gou-
vernement est dos au mur, face à une conjoncture de
plus en plus ralentie alors même que s’accélère la dégra-
dation de nos finances publiques.

M. Jean-Louis Idiart. Vous avez décidément toujours
les mots qu’il faut !

M. François d’Aubert. Premier élément de cette dégra-
dation, l’ampleur du déficit et le mouvement que vous
lui imprimez. Avec 22 milliards de francs supplé-
mentaires, sa progression traduit véritablement une nou-
velle poussée de laxisme : de 191 milliards de francs à la
fin 2000, le déficit affiché passe à 212 milliards. Pour la
première fois depuis 1995, il se creuse, et dans des pro-
portions historiques.

En deux ans, de 1995 à 1997, nous l’avions réduit de
56 milliards de francs pour aller vers l’euro, soit 28 mil-
liards de francs par an ; en cinq ans, la gauche l’avait
diminué de 58 milliards, soit 12 milliards de francs à
peine par an. C’était déjà une véritable contre-perfor-
mance budgétaire : en 2000, la France affichait un déficit
égal à 1,4 % du PIB, malgré un taux de croissance de
3,5 %, ce qui la classait à un médiocre douzième rang
européen.
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De surcroît, les chiffres sont sans doute minimisés. Les
25 milliards de moins-values fiscales que vous annoncez
nous semblent tout à fait sous-évaluées, car vous sous-
estimez l’impact de la diminution d’un point de crois-
sance sur les recettes. L’OFCE a calculé que cet écart
d’un point de PIB par rapport aux prévisions de la loi de
finances initiale se traduira par 35 milliards de francs de
moins-values fiscales. En d’autres termes, vous avez en
fait minoré de 10 milliards le déficit réel, qui atteindra
bel et bien 32 milliards.

Autant dire que la politique de réduction des déficits
est désormais aux oubliettes. Vous-mêmes avouez une
« pause » pour 2001 et 2002, pariant sur un retour à
l’équilibre budgétaire en 2004. Mais ces affirmations
sont-elles crédibles alors que le déficit passe en 2001 de
1,4 % à 1,7 % du PIB ? Du reste, Bruxelles infirme votre
prévision pour 2002 en tablant sur une dégradation bud-
gétaire à 2,4 % du PIB, bien supérieure à votre estima-
tion de 1,5 %...

Ajoutons que ce déficit budgétaire est largement subi.
Vous vous retrouvez finalement le dos au mur. Vous avez
tenté de nous faire croire que sa progression révélait un
activisme budgétaire et un plan de relance. Faire passer
un mauvais déficit en déficit budgétaire de relance écono-
mique, c’est un véritable tour de passe-passe, pour ne pas
dire un mensonge : vos mesures de consolidation de la
croissance sont minimes et ponctuelles. Le doublement de
la prime pour l’emploi et 30 000 contrats aidés supplé-
mentaires ne suffiront pas à la relancer. Vous invoquez
aussi les « stabilisateurs automatiques » pour affirmer que
ce déficit est le choix de la croissance. Encore aurait-il
fallu dégager des excédents budgétaires pendant la période
faste, comme l’ont fait les pays qui ont choisi de prati-
quer une politique de l’offre, et non la politique de la
demande poursuivie chez nous depuis cinq ans ! Si vous
aviez réduit les dépenses à l’époque où la croissance le
permettait, vous auriez retrouvé des marges de manœuvre
mobilisables aujourd’hui pour la soutenir.

Le collectif confirme également la mauvaise tendance
de la dépense publique pendant votre législature. Entre
1997 et 2001, celle-ci aura progressé de 140 milliards de
francs, soit une augmentation de 9 %. La progression
atteint déjà 42 milliards de francs, soit 3,5 %, entre sep-
tembre 2000 et septembre 2001.

Vous programmez dans ce collectif 17 milliards de
francs de dépenses nouvelles. Pour ce qui concerne
l’hôpital et les cliniques privées, elles ne sont mal-
heureusement pas le reflet d’une volonté d’améliorer la
situation, mais tout simplement le résultat d’une gestion
parfaitement improvisée et pour tout dire désastreuse de
l’application des 35 heures dans le secteur de la santé.

M. Jean-Louis Idiart. En 1995, Juppé avait bien orga-
nisé les choses ! Il a mis le bazar partout !

M. François d’Aubert. Vous dites vouloir respecter la
norme − au demeurant peu contraignante − de progres-
sion des dépenses de 0,3 % en volume. Mais à quel prix :
12 milliards de francs d’annulation de crédits ! Quant à la
baisse de 2,4 milliards de francs des équipements mili-
taires, dont plusieurs collègues se sont inquiétés tout à
l’heure, elle a de quoi inquiéter dans la conjoncture inter-
nationale actuelle.

Vous trouvez également 2,4 milliards de francs de
recettes non fiscales supplémentaires en ponctionnant les
caisses du BRGM et de l’INPI, ainsi que les dividendes
des sociétés autoroutières pour boucler le tout.

Enfin, il faut bien qualifier de manipulation budgétaire
la réévaluation du taux d’inflation de 1,2 % à 1,6 %,...

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est pourtant la
réalité !

M. François d’Aubert. ... ce qui a pour vous l’avantage
de faire déraper de 5 milliards supplémentaires les
dépenses de l’Etat !

M. Didier Migaud, rapporteur général. Ce que vous
dites est totalement idiot !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. C’était obliga-
toire !

M. François d’Aubert. Cette dégradation des finances
publiques, qui se poursuivra en 2002, rappelle singulière-
ment la catastrophe budgétaire de 1993-1993. Faut-il
rappeler que la brutale plongée des recettes fiscales...

Mme la présidente. Veuillez conclure, monsieur d’Au-
bert.

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

... et la dégradation rapide de la conjoncture avaient
alors plombé le déficit de 150 milliards de francs ? Ce
scénario risque-t-il de se reproduire ? Il y a de fortes
chances, car le phénomène de moins-values fiscales, vous
le savez très bien, ne pourra que s’accentuer en 2002.
Quant à la situation des dépenses sociales, elle reste très
incertaine. Vous qui comparez sans cesse votre bilan à
celui de la période 1993-1997, prenez bien garde à ne
pas laisser une ardoise budgétaire de 300 milliards de
francs, comme l’avaient fait vos prédécesseurs socialistes
en 1992-1993... (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart. Arrêtez vos fantasmes !
M. François d’Aubert. Résultat d’une politique d’im-

prévision pratiquée sur les finances publiques depuis
quatre ans, ce collectif ne redresse par la barre budgétaire.
Les dépenses augmentent inexorablement, les déficits
dérapent, ce qui augure d’une très mauvaise surprise sur
les comptes publics l’année prochaine et, par voie de
conséquence, d’un héritage difficile à gérer pour la pro-
chaine majorité. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

M. Jean-Louis Idiart. Nous n’aurons pas trop de mal,
ce sera la même !

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la secrétaire d’Etat.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Madame la pré-

sidente, monsieur le président, monsieur le rapporteur
général, mesdames et messieurs les députés, à écouter
ceux qui sont assis à la droite de l’hémicycle, je
comprends que l’examen de ce dernier texte budgétaire
suscite chez certains le goût de la caricature et, pour
d’autres, je pense notamment à M. Gantier, un peu de
nostalgie. M. Gantier nous a parlé d’un « chiffon de
papier ». J’ai fait le compte : ce sera donc le onzième
chiffon de papier présenté au cours de cette législature...

Nous avons entendu deux motions de procédure qui se
ressemblaient beaucoup, en fait presque identiques.
Quant à M. Jégou,...

M. Jean-Louis Idiart. Il a été le meilleur, avec
Bouvard !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... il nous avait
habitué, pendant ces quatre ans et demi, à plus de
rigueur et de cohérence, et à un libéralisme peut-être un
peu moins échevelé.

M. François d’Aubert. Ce n’est pas lui qui privatise les
autoroutes !
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Mme la secrétaire d’Etat au budget. A vous entendre,
messieurs, on comprend qu’affirmer n’est pas démontrer,
à plus forte raison lorsqu’il s’agit de contre-vérités, ce
dont vous ne vous êtes pas privés pour commenter la
politique budgétaire du Gouvernement.

Le plus choquant en fait, c’est que, à vous entendre,
non seulement nous n’aurions rien fait des fruits de la
croissance pendant ces quatre ans, mais que nous les
aurions bel et bien gaspillés.

M. François d’Aubert. C’est vrai !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Rappelons pour

commencer que ces fruits de la croissance, nous avons
contribué à les semer. Sans revenir sur ce qu’était l’état
de la confiance des Français en 1997, lorsque ce gouver-
nement est arrivé aux responsabilités, on peut se deman-
der comment vous pouvez vous laisser aller à dire des
choses pareilles.

Le premier exemple qui me vient à l’esprit, ce sont les
1 600 000 emplois créés au cours de cette législature.

M. François d’Aubert. Elle n’est pas finie ! Ne faites
pas encore le compte !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Et ces créations
d’emplois, monsieur d’Aubert, vous nous déniez le droit
d’en parler parce que, dites-vous, nous nous approprie-
rions des créations d’emplois dans lesquelles nous ne
serions pour rien.

Ces créations d’emploi, convenons-en, sont le fruit du
travail des Français et des entrepreneurs, mais il est égale-
ment juste de rappeler que ce gouvernement a su créer les
conditions du retour de la confiance indispensable.

M. Jean-Louis Idiart. Exactement ! Mais eux n’ont pas
confiance !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Ce qui me
choque, c’est que vous passiez par pertes et profits le fait
que 1 600 000 personnes aient pu retrouver un emploi,
et du même coup les milliers de familles qui sont ainsi
sorties de l’angoisse et ont retrouvé la confiance en même
temps que du travail !

M. Jean-Louis Idiart. Parfaitement !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. J’ai également

entendu que ce gouvernement aurait péché en ne s’in-
téressant pas, au fond, au pouvoir d’achat des Français. Si
vous aviez écouté les propos que nous avons tenus en
introduction tout à la fois de ce collectif et du projet de
loi de finances pour 2002, vous auriez compris que l’une
des forces de la croissance française tient précisément au
fait qu’elle a été soutenue par la demande des ménages.
Or d’où vient la demande des ménages ? De la hausse du
pouvoir d’achat.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Eh oui !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Et celle-ci a égale-

ment été confortée par les créations d’emplois dont je
parlais il y a quelques instants.

M. Charles de Courson. Et de la propension à consom-
mer !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Il n’est qu’à
regarder les chiffres : sous la droite, entre 1993 et 1996,
pour reprendre une comparaison chère à M. de Cour-
son,...

M. Charles de Courson. Parfaitement !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... le pouvoir

d’achat avait progressé de 5 %. Depuis quatre ans, il a
augmenté de 15 %, c’est-à-dire trois fois plus ! Comment
peut-on soutenir sans rougir que notre gouvernement ne
s’y est pas intéressé ?

Je ne voudrais pas alourdir mon propos en prenant un
autre exemple, celui des baisses d’impôt au cours de ces
quatre ans et demi ; nous avons eu tout le temps de nous
expliquer sur un théorème qui porte des noms divers : je
veux parler de la différence entre l’évolution des taux et
l’évolution de l’assiette de l’impôt.

En quatre ans et demi, ce sont 200 milliards de francs
de baisses d’impôt qui ont été réalisées. Et il ne s’agissait
pas de promesses en l’air. Tout cela s’est traduit concrète-
ment dans le porte-monnaie des Français. Plusieurs
impôts ont été purement et simplement supprimés,
comme la vignette − la vignette des particuliers, me direz-
vous, il en reste un bout. Mais il y en a d’autres : les frais
d’inscription aux examens, par exemple, ou d’établisse-
ment des cartes d’identité, et j’en passe.

M. Jean-Louis Idiart. Tout cela, ce n’est rien pour eux !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Mais je ne vou-

drais pas m’appesantir trop longtemps sur l’économie.
Car disons aussi un mot du social : vous avez opposé
l’économique et le social, mais ce qui fait le succès de la
politique de ce gouvernement, c’est d’avoir su allier l’un
et l’autre. Et comment peut-on dire que nous avons gas-
pillé les fruits de la croissance quand nous avons mis en
œuvre la couverture maladie universelle ? Pensez-vous
vraiment que tous les Français qui, en l’absence de ce dis-
positif, ne se soignaient pas...

M. Charles de Courson. Ne soyez pas excessive ! Il y
avait l’AMG !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... considèrent
qu’il s’agit d’un gaspillage ? Je pourrais dire la même
chose à propos de la PPE, des emplois-jeunes, ou encore
de l’allocation personnalisée d’autonomie. Dans ce der-
nier cas, au-delà des 800 000 personnes qui vont pouvoir
assumer dans de meilleures conditions, à domicile, leur
état de dépendance, c’est l’angoisse de millions de
familles, directement ou indirectement touchées par ce
problème, qui s’en trouvera soulagée.

Nous pouvons, je crois, être fiers de ce bilan. Nous
l’avons construit, année après année, par une gestion
sérieuse des finances publiques. Contrairement à ce qu’a
dit M. de Courson, le poids des dépenses publiques dans
la richesse nationale a baissé de 0,2 point entre 1993 et
1997, et de 2,5 points entre 1997 et 2001. Le taux des
prélèvements obligatoires, qui avait augmenté de 2 points
entre 1993 et 1997, a été stabilisé entre 1997 et 2001.

M. Charles de Courson. C’est faux.
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Si, monsieur de

Courson, il a été stabilisé. Je ne sais lequel d’entre vous a
dit que c’était un retour à la case départ. Mais il me fau-
drait, pour répondre, revenir sur la question de l’assiette
des impôts, et je ne voudrais pas prolonger inutilement
mon propos.

Le poids de la dette publique dans la richesse natio-
nale, qui avait augmenté de près de 14 points entre 1993
et 1997, a baissé de 2,2 points entre 1997 et 2001.

M. Charles de Courson. Nous avons dû boucher les
trous que vous aviez creusés !

M. Jean-Louis Idiart. Monsieur de Courson, vous trou-
vez toujours un prétexte pour ne pas applaudir ! (Sou-
rires.)

M. François d’Aubert. Vous aviez laissé filer le déficit !
M. Henri Emmanuelli, président de la commission. Vous

avez battu tous les records !
M. François d’Aubert. Comment aurions-nous pu

battre les records d’endettement atteints en 1993 ?
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M. Henri Emmanuelli, président de la commission.
Regardez les statistiques. Elles sont claires, et vous n’êtes
pas assez forts pour les changer.

M. Georges Tron. Ça, pour changer les règles
comptables, vous êtes très forts, en effet !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. Je ne com-
menterai pas plus avant la politique budgétaire : je crois
que nous avons eu de très longs débats à ce sujet. Je
noterai simplement, monsieur de Courson, que, pour
produire l’effet d’optique que vous souhaitez, vous avez
recours à un artifice qui consiste à vous approprier
l’année 1997, ce qui est un peu étonnant, puisque c’est
une année que vous n’avez pas, si j’ai bonne mémoire,
osé affronter tout entière.

M. Charles de Courson. Si !
M. Jean-Louis Idiart. Ils n’ont pas pu !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Nous l’avons cor-

rigée, heureusement !
Mme la secrétaire d’Etat au budget. Enfin, je voudrais

remercier Augustin Bonrepaux, Gérard Bapt, Jean Rigal
d’avoir bien voulu souligner que ce projet de loi de
finances rectificative était empreint à la fois de réalisme
− puisque les prévisions de croissance qui le sous-tendent
sont confirmées par les derniers chiffres de l’INSEE pour
le troisième trimestre −, et de volontarisme, puisqu’il met
en œuvre l’essentiel des mesures qui avaient été annon-
cées au titre du plan de consolidation de la croissance.

Je voudrais également les remercier d’avoir noté que
des crédits étaient ouverts en faveur de la catastrophe de
Toulouse, que d’autres l’étaient pour régulariser ceux qui
avaient été engagés dans le cadre des inondations de la
Somme, ce qui est la preuve que ce gouvernement a fait
preuve de réactivité pour gérer ces différentes crises.

Je voudrais répondre à M. Bapt qui m’interrogeait sur
les intentions du Gouvernement s’agissant de la modifica-
tion du décret de 1999 sur le dispositif d’aide au désen-
dettement des rapatriés. C’est là une question à laquelle
vous attachez une attention tout à fait particulière. Dès
l’année dernière, vous pointiez les problèmes de fonc-
tionnement rencontrés à ses débuts par la commission
nationale intitulée la « CONAIR » installée en 1999. A la
suite de vos interventions, Laurent Fabius et moi-même
avons demandé un audit à l’inspection générale des
finances. Sur la base du rapport qui nous a été remis très
récemment, le Gouvernement annoncera dans les jours
qui viennent des aménagements au décret du 4 juin 1999,
afin d’améliorer le fonctionnement du dispositif et de
répondre ainsi aux préoccupations que vous avez expri-
mées.

Je voudrais également remercier Christian Cuvilliez,
qui a bien voulu souligner une des mesures phares de ce
collectif budgétaire, je veux parler du doublement, en
quelque sorte par anticipation, de la prime pour l’emploi
en 2001. C’est une mesure de justice sociale, qui est posi-
tive du point de vue de la reprise d’activité et très oppor-
tune du point de vue du soutien qu’il est nécessaire d’ap-
porter à la croissance dans cette période un peu
incertaine.

Mesdames, messieurs les députés, le collectif budgétaire
qui est soumis à votre approbation s’inscrit en pleine
cohérence avec la politique économique et budgétaire
menée depuis 1997. Il est tout entier centré sur la crois-
sance, et il correspond à ce qui est notre objectif de
moyen terme : le retour à l’équilibre des finances
publiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Motion de renvoi en commission

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Jean-Louis Debré
et des membres du groupe du Rassemblement pour la
République une motion de renvoi en commission, dépo-
sée en application de l’article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M. Georges Tron, pour une durée qui
ne pourra excéder une heure trente.

M. Georges Tron. Ça tombe bien. Je voulais parler
pendant une heure vingt-huit. (Sourires).

Madame la présidente, madame la secrétaire d’Etat, en
réalité, à une heure moins le quart et quel que soit l’inté-
rêt de ce débat, vous comprendrez mon souci d’être bref
et d’aller directement à l’essentiel. (Applaudissements et
sourires sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Cela suppose, mes chers collègues, que vous ayez la
grande obligeance − et je vous en remercie par avance −
de ne pas m’interrompre. Dans ce but, je salue tout de
suite M. Idiart, de façon que chacun soit au courant de
sa participation éminente à nos débats, ce qui me garan-
tira son silence par la suite. (Rires.)

M. Jean-Louis Idiart. Vous vous trompez, cher col-
lègue. Si je parle, c’est parce que j’ai beaucoup de choses
à dire !

M. Georges Tron. Je disais cela par élégance à votre
endroit, monsieur Idiart.

Madame la secrétaire d’Etat, il y aurait tant et tant de
choses, non pas à dire mais à redire que la motion que je
défends pourrait durer effectivement un long, un très
long moment. Il y a un désaccord fondamental entre
nous et je ne peux que reprendre ici quelques-uns des
arguments qui ont été évoqués. Vous me permettrez
cependant de commencer mon propos par deux brèves
remarques préliminaires.

Tout d’abord, et cette remarque ne vise absolument
personne − ni le Gouvernement, ni la présidence de
l’Assemblée nationale −, je forme le vœu que, quel que
soit le gouvernement issu des prochaines élections, l’orga-
nisation de nos travaux puisse être plus rationnelle. Dans
un conseil municipal, si nous étions invités à plancher à
une heure moins le quart du matin en ayant été prévenus
aussi tardivement que nous l’avons été − en tout cas que
je l’ai été −, je suis sûr que cela poserait des problèmes
éminents. Les conditions du travail parlementaire
méritent, et c’est vrai depuis bien longtemps, d’être
revues. J’émets le souhait que ce soit l’un des débats
importants des prochaines campagnes.

M. Jean-Louis Idiart. Applaudissements de M. Idiart !
M. Georges Tron. Ma seconde remarque est d’une tout

autre nature. J’aurais personnellement souhaité que le
débat sur ce collectif ait eu lieu après la présentation par
le Gouvernement devant le Parlement de son engagement
en matière de finances publiques vis-à-vis des instances
européennes. C’eût été plus cohérent, et c’est d’ailleurs
l’une des raisons qui justifient cette motion de renvoi en
commission.

Madame la secrétaire d’Etat, si j’avais souhaité faire
long, j’aurais pris les documents qui sont sur ma table et
je vous aurais lu quelques extraits des débats qui se sont
tenus à l’occasion du projet de loi de finances initiale et
du collectif budgétaire en 1992. Assis à votre place, il y
avait alors M. Malvy. Dans des termes comparables, au
mot près, à ce que vous nous avez dit, il nous expliquait,
un, que la France se portait beaucoup mieux que tous les
autres pays industriels, deux, que s’il y avait effectivement
un déficit, il n’était que conjoncturel et que nous pou-
vions être très optimistes pour l’année prochaine, et trois,
que les dépenses publiques dérapaient, mais qu’il n’y avait
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pas lieu de s’inquiéter car le Gouvernement maîtrisait les
choses. Ce sont exactement les propos que vous avez
tenus ce soir, du moins dans la partie du débat à laquelle
j’ai pu participer. Dans une situation qui est mal-
heureusement comparable à bien des égards à celle d’il y
a neuf ans...

M. Didier Migaud, rapporteur général. Cela n’a rien à
voir !

M. Georges Tron. ... les réponses du Gouvernement
sont les mêmes. M. Malvy nous tenait les propos que j’ai
rappelés et, l’année suivante, le déficit qui devait se situer
autour de 170 milliards de francs atteignait 340 milliards,
passant ainsi du simple au double. Jamais les dépenses de
l’Etat n’avaient été maîtrisées, et la France, que l’on pré-
sentait comme étant un des pays les mieux placés en
Europe, se retrouvait en queue de peloton. Voilà la réa-
lité.

Ce que vous dites, madame la secrétaire d’Etat, vous le
dites parce que vous êtes dans votre rôle de secrétaire
d’Etat, comme le rapporteur général et la majorité sont
dans le leur. Notre rôle à nous, c’est de poser la ques-
tion : quelle est la situation réelle de nos finances
publiques ? A cet égard, je regrette que le président
Emmanuelli soit parti, parce qu’il a évoqué les statis-
tiques. Or, ces statistiques, que nous disent-elles du
niveau du déficit budgétaire en France ? Sans remonter
avant le déluge, je rappelle qu’en 1986, le déficit était de
160 milliards de francs ; en 1988, il était de 90 milliards
de francs ; en 1993, quand nous sommes revenus aux
affaires, il était de 340 milliards de francs ; en 1997,
quand nous sommes partis, il était de 270 milliards de
francs. En 2001, après trois années de rentrées fiscales
exceptionnelles, et malgré votre présentation des chiffres,
une lecture attentive de ce collectif nous permet de dire
que le déficit sera grosso modo le même, autour de
270 milliards de francs.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Mais non !
M. Georges Tron. Vous avez pourtant bénéficié de

recettes fiscales supplémentaires très importantes ces der-
nières années. Les uns parlent de 300 milliards de francs,
d’autres de 400 milliards. Quand on regarde la façon
dont ces sommes ont été utilisées, on s’aperçoit que 60 %
ont servi à des dépenses supplémentaires, le reste ayant
été consacré soit à la baisse des impôts, soit à la baisse du
déficit.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Il faut renvoyer
M. Tron à ses études !

M. Georges Tron. Voilà ce qui explique que nous en
soyons là aujourd’hui. Si vous aviez mené, dans ce
domaine, la même politique que le gouvernement pré-
cédent, celle-là même qui a justement conduit à la quali-
fication de la France pour l’euro, le déficit aurait pu, dès
l’année 2002, être égal à zéro.

La situation actuelle est-elle propre à la France ? La
réponse est oui. Les statistiques sont là pour le démon-
trer, nous sommes aujourd’hui en queue de peloton en
matière de gestion des finances publiques, et c’est d’ail-
leurs une des raisons pour lesquelles nous sommes mon-
trés du doigt par l’ensemble des rapports qui sont
publiés, qu’ils soient européens ou français. Que fait donc
ce collectif en matière de déficit ? Il ne fait que constater
un dérapage de 26 milliards de francs. C’est une vérité
simple, irréfragable. On peut dire ce que l’on veut, on
peut l’expliquer de toutes les façons, mais les chiffres sont
là.

J’ajouterai d’ailleurs − et c’est mon second point − que
les prévisions de croissance pour l’année prochaine, qui
sont calculées sur la base de chiffres très optimistes, nous

laissent à penser que l’on va connaître en 2002 le même
résultat pour 2001. Cela a été dit dix fois par tous les
orateurs qui m’ont précédé. J’ai promis de faire court, je
ne vais donc pas revenir sur les chiffres, mais je le pour-
rais.

M. Didier Migaud, rapporteur génral. Vous êtes déjà un
peu long !

M. Georges Tron. Quand on constate que le déficit de
2001 est supérieur de 26 milliards de francs à celui voté
en loi de finances initiale ; quand on lit dans les docu-
ments que vous nous avez remis que vous prévoyez
25 milliards de francs de recettes fiscales en moins − en
vérité ce sera plutôt 36, voire 40 milliards de francs − , il
n’est pas besoin de faire des calculs très savants pour
comprendre que le déficit sera, l’année prochaine, très
supérieur à celui que vous annoncez.

C’est d’ailleurs tellement vrai que ce collectif prévoit
toute une série de dispositions pour le moins contestables
− je comprends que vous les justifiiez : vous les avez
prises − qui ne sont rien d’autres qu’une manière de
râcler les fonds de tiroirs : ici, 400 millions, là 460 mil-
lions. Nous avons eu à ce sujet une discussion technique
en commission des finances. La vérité est que vous mobi-
lisez des recettes qui en temps normal devraient être
consacrées aux organismes auxquels elles sont enlevées.
C’est un des défauts de ce collectif budgétaire, mais on
comprend pourquoi vous le faites : vous avez besoin d’al-
ler chercher l’argent là où il se trouve. Et malheureuse-
ment, la situation étant ce qu’elle est, vous allez le cher-
cher absolument partout. Tout à l’heure, François
d’Aubert évoquait les sociétés d’autoroute, mais, il y a
d’autres exemples, comme l’INPI. On pourrait les multi-
plier, mais par souci d’être bref je ne le ferai pas.

Premier point : les déficits explosent. Deuxième point :
les recettes fiscales ne seront pas celles que l’on attend.
Troisième et dernier point : en conséquence, il ne faut
pas s’attendre à ce que les résultats de cette politique
soient différents de ceux que l’on est en mesure d’antici-
per. Vous parliez, madame la secrétaire d’Etat, du chô-
mage. Vous avez raison de souligner qu’il a régressé ces
dernières années. Qui pourrait le nier ? Mais quand la
conjoncture se retourne, le chômage remonte. On peut
d’ailleurs s’interroger sur la crédibilité des discours qui
tendaient à démontrer que le chômage diminuait grâce
aux mesures prises par le Gouvernement, alors qu’en réa-
lité cette baisse ne faisait qu’accompagner un mouvement
de conjoncture. Quand la conjoncture est bonne, le chô-
mage diminue ; quand la conjoncture est mauvaise, il
augmente. Cela relativise le poids des 35 heures. En tout
cas, cela ne relativise pas les critiques qui sont émises à
leur encontre par l’ensemble de ceux qui font l’économie
française, en particulier les entreprises.

Aujourd’hui, pour le sixième mois consécutif, le chô-
mage augmente dans des proportions importantes. Les
statistiques, chères à M. Emmanuelli, sont là pour le
démontrer, comme les résultats de la politique que vous
menez sont là pour démontrer qu’elle n’est pas celle
qu’elle devrait être.

Alors, comme j’ai promis de faire court, je m’arrêterai
là, mais dans ces conditions vous comprendrez, madame
la secrétaire d’Etat, que nous souhaitions, bien entendu,
qu’il soit procédé à un nouvel examen de ce collectif. Je
ne le dis que pour la forme. En réalité, je ne me fais pas
d’illusions, ce n’est pas ce que va décider la majorité. Ma
conclusion ne vous surprendra pas : c’est que ce collectif
est une nouvelle étape dans la politique économique que
vous menez. Cette politique, vous êtes là pour la justifier
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et nous pour la critiquer, certes, mais au-delà des faits et
des arguments soyons quand même lucides : c’est exacte-
ment celle qui était déjà mise en œuvre à une époque,
pas si lointaine, où la France a connu sa seule récession
depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne souhaite pas le
même résultat pour l’année prochaine, mais ce que je
constate, c’est qu’alors que la situation que trouvera le
prochain gouvernement aurait pu être grandement amé-
liorée, elle sera finalement comparable à celle de 1997, à
ceci près que la situation de 1997, nous y étions arrivés
dans des conditions difficiles et en menant la politique
qui a permis le passage à l’euro. Cela pouvait se
comprendre.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Juppé avait parlé
de situation calamiteuse !

M. Georges Tron. Mais, après avoir bénéficié des
recettes fiscales que vous avez eues...

M. Charles de Courson. Il n’y a de chance que pour la
canaille !

M. Georges Tron. ... arriver à ce résultat, pardon de le
dire, c’est tout sauf glorieux.

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est ren-

voyée à la prochaine séance.

2

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE

D’UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mme la présidente. M. Jean-Pierre Brard m’a informé
de sa démission de membre de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions res-
tant en discussion de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d’économie mixte
locales.

Il y a lieu, pour la commission des lois, de pourvoir à
son remplacement. La candidature devra parvenir à la
présidence avant le mercredi 5 décembre 2002, avant
douze heures.

3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 3 décembre 2001, de
M. Jean-François Mattei et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à la solidarité nationale et à
l’indemnisation des handicaps congénitaux.

Cette proposition de loi, no 3431, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
en application de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔTS DE RAPPORTS

Mme la présidente. J’ai reçu, le 4 décembre 2001, un
rapport, no 3432, fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, en vue de la
lecture définitive du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (no 3430) de :

M. Alfred Recours : recettes et équilibre général,
M. Claude Evin : assurance maladie et accidents du

travail,

M. Denis Jacquat : assurance vieillesse,
et Mme Marie-Françoise Clergeau : famille.
J’ai reçu, le 4 décembre 2001, de M. Francis Hammel

un rapport, no 3433, fait au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi rénovant l’action
sociale et médico-sociale.

J’ai reçu, le 4 décembre 2001, de M. Marcel Roge-
mont un rapport, no 3434, fait au nom de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion de la proposition de loi rela-
tive à la création d’établissements publics de coopération
culturelle.

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

Mme la présidente. J’ai reçu, le 30 novembre 2001, de
M. Alain Barrau un rapport d’information, no 3429,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne, sur la conférence ministérielle de
l’OMC de Doha.

6

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 30 novembre 2001,
transmis par M. le Premier ministre un projet de loi,
rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, de financement de
la sécurité sociale pour 2002.

Ce projet de loi, no 3430, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Aujourd’hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi de finances rec-

tificative pour 2001, no 3384 :
M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3427) ;

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur pour avis, au nom
de la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 3428).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi,
no 3316, de modernisation sociale :

MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales (rapport no 3385, titres Ier et II).

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 mercredi 5 décembre 2001, à zéro

heure cinquante-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
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