
SEANCE DU 29 DECEMBRE 1 994 

La séance est ouverte à 10 h 20, en présence de tous les 
conseillers. 

Monsieur le Président: Bien! Monsieur LATS CHA , c'est à vous. 

Monsieur LATSCHA : Je vous prie d'excuser mon retard, mais le 
Gouvernement vient de nous faire parvenir une réplique ce matin. 
Vous la trouverez dans le dossier de séance. Mais je propose de 
commencer le rapport sans attendre de détailler les arguments de 
ce document, qui avaient d'ailleurs déjà été développés 
verbalement (assentiments) . 

Nous avons été saisis le 22 décembre 1994 par plus de soixante 
députés de la loi de finances pour 1995. La rédaction de la 
saisine pose par certains points des problèmes et apparaît dans 
certains autres points difficile à Il saisir" . 

Les trois premières pages de la saisine apparaissent plutôt comme 
un exercice littéraire que comme une analyse critique. Dans la 
suite, il semble que les requérants s'attachent plus à une 
critique globale du texte voté qu'à la mise en cause de tel ou 
tel article ou chapitre, ces derniers étant souvent cités à titre 
d'exemple, de démonstration, sur le principe mis en cause. 

On nous demande donc, assez logiquement, de censurer la loi dans 
son ensemble (question sur laquelle nous débattrons) et ce, en 
la déclarant non conforme aux grands principes du droit 
budgétaire tels qu'ils sont définis par l'ordonnance organique 
du 2 janvier 1959. 

Avant d'examiner le problème que la méthode de rédaction nous a 
posé dans la réponse, celui-ci nous a donc conduit à rappeler ces 
grands principes : 

- l'ordonnance du 2 janvier 1959 a été conçue comme une 
"bible" du droit budgétaire français et de ses dérivés en vue de 
mettre fin aux errements de la IVème République par exemple à la 
multiplication anarchique des comptes spéciaux du Trésor dont 
aucune trace n'apparaissait dans le budget. Elle veut être un 
véritable cône de l'orthodoxie budgétaire et il est significatif 
qu'elle vise la "loi de finances" et non le budget comme c'était 
le cas auparavant. 

Les grands principes en cause sont donc 

- l'unité, 

- l'universalité, 
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l' annuali té budgétaire, qui nous concernera moins 
aujourd'hui. 

Les deux premières questions nous occupent surtout pour le 
dossier examiné. 

Je commencerai par dire quelques mots sur les principes qui me 
paraissent en cause (1) puis sur la présentation de la saisine 
(II) et dans la partie principale de ce rapport, j'analyserai les 
éléments de réponse de la décision en suivant, si vous en êtes 
d'accord, l'ordre de présentation de la décision qui diffère 
quelque peu de la présentation de la saisine (III). 

* 

* * 

l - LES PRINCIPES EN CAUSE 

L'unité budqétaire : C'est un principe fondamental rappelé par 
l'article 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance et ses articles 16 et 
18. 

(Il lit l'alinéa 1 de l'article 1er) Celui-ci détermine 
notamment les dispositions qui peuvent figurer dans une loi de 
finances mais aussi celles qui -par opposition- ne peuvent y 
figurer. En vertu de l'article 16 (1er alinéa) : le budget est 
constitué des recettes et des dépenses. Cet article pose le 
principe de l'unité du compte ou plutôt de caisse par l'ensemble 
des comptes ... et l'article 18, 1er alinéa, qui affirme également 
ce principe. 

L'universalité On emploie aussi totalité est posée par 
l'article 18, 1er alinéa. (Il lit l'article) 

Mais je note aussi qu'à ce stade il y a une intervention de la 
compensation à travers la II r ègle du produit brut ll et celle de la 
non affectation des recettes aux dépenses sauf exceptions prévues 
par l'ordonnance: 

- budgets annexes, 

- Comptes spéciaux du Trésor ou 

- Fonds de concours 

L'annualité est posée également par l'article 16, 2ème alinéa 
qui ne nous concerne pas aujourd'hui. 

Sur un autre plan l'ordonnance organique établit une 
destination de la loi de finances en 2 parties, avec à la fin de 
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la première l'article Général d'équilibre, ici l'article 36 
(critiqué par les saisissants). Elle précise le caractère 
évaluatif des recettes le caractère limitatif des crédits (sauf 
dans des cas qui se veulent exceptionnels) et finalement, elle 
consacre une priorité de la loi de finances sur les lois 
ordinaires. 

Si l'on considère ce mouvement d'orthodoxie financière et 
budgétaire et si on le compare avec les lois de finances dont le 
Conseil est saisi chaque année, on mesure les dérapages qui 
tendent à se poursuivre et l'importance du rôle régulateur que 
nous pouvons avoir en cette matière sensible. Le Conseil est 
appelé à jouer un rôle de gardien de ces règles. C'est sa mission 
premlere. Il joue, vis à vis des grands principes budgétaires 
plutôt le rôle d'un arbitre de touche. 

Il nous appartient maintenant de déterminer si la loi de finances 
déférée est restée ou non -en tout ou partie- dans les limites 
de "l'acceptable" . C'est l'argumentation principale des 
saisissants: celle de l'''insincérité'' de la loi de finances. 

La question nous est ainsi directement posée par les saisissants 
qui nous demandent: "de déclarer non conforme ... l'ensemble de 
la loi qui (nous) est déférée et notamment ceux de ses articles 
et chapitres" (développés dans la saisine) . 

Nous allons donc pas échapper à un "échenillage" de la loi dans 
le but aussi de déterminer les cavaliers ou non. 

* 

* * 

Nous en venons à l'analyse du fond et à la présentation de nos 
éléments de réponse en suivant un ordre qui n'est pas totalement 
celui de la saisine. 

II - LES ARGUMENTS DES SAISISSANTS 

En effet, nous pouvons regrouper certains des arguments présentés 
par les saisissants. La saisine met en cause trois éléments très 
généraux et les articles ou les dispositions de la loi contestée 
viennent alors à l'appui de celle-ci. Ces trois chefs principaux 
de grief sont : 

- l'insincérité générale des recettes, argumentée par 
l'article 31 qui est relatif aux recettes attendues des produits 
de la privatisation, 

- la sous - évaluation ou l'absence de prise en compte de 
certaines dépenses, un report de crédit, l'absence des créations 
de postes prévues par diverses lois de programmation. Les 
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saisissants insistent ici sur l'insincérité globale en matière 
de dépenses, 

- un argument tiré du fait que le Parlement, à cause de 
cette présentation et des écarts entre les prévisions et les 
recettes attendues a manqué des moyens nécessaires à son 
autorisation budgétaire. 

Ces trois chefs de grief sont illustrés par des exemples mais à 
de nombreuses reprises, les saisissants ne soutiennent même pas 
que les exemples en cause sont contraires aux prescriptions de 
l'ordonnance organique de 1959. Pourtant, je vous propose de 
répondre dans le détail aux cas ainsi soulevés. En effet, dans 
la mesure où il y a une argumentation, souvent hâtive et même 
parfois erronée sur tous ces points, les saisissants pourraient 
nous reprocher de ne pas avoir pris en compte ces éléments qu'ils 
présentent à l'appui d'une contestation globale de la sincérité 
des comptes . 

En toute hypothèse, nous devons répondre sur l'article 31 qui 
pose le problème de la sincérité globale des recettes et sur 
l'article 34 qui concerne le paiement de pension à des 
fonctionnaires de l'Etat et au BAPSA sur lequel la requête porte 
non seulement un grief de contestation générale de cette 
opération de débudgétisation mais également un grief beaucoup 
plus précis tiré de la nature même de la dépense en cause. 

Enfin, je dois souligner deux difficultés liées à la requête La 
première c'est que je me suis interrogé sur son champ exact. Les 
saisissants nous défèrent nettement l'ensemble de la loi (p . 11) 
"et notamment ceux de ces articles et chapitres qui ont fait 
l'objet de développements qui précèdent". Nous n'échappons donc 
pas à une vision, ou pour reprendre l'expression de Monsieur 
CABANNES, un échenillage d'ensemble du texte . 

La deuxième remarque découle de la première : nous devons, et 
ceci est classique et s'impose ici du fait du champ de la 
saisine, nous interroger sur le respect des prescriptions de 
l'ordonnance de 1959, et notamment sur la présence de cavaliers 
budgétaires . On peut se poser cette question précise concernant 
l'expression du texte . 

III - L'ANALYSE DES ARGŒ1ENTS DU MEMOIRE ET DES REPONSES QUE LE 
PROJET VOUS PROPOSE D'Y APPORTER 

Le premier argument sur lequel il me semble que nous devons 
statuer est l'article 34 du projet. Je vous propose donc dans la 
décision de l'isoler et de le mettre en tête. D'une part, parce 
que c'est lui qui va nous permettre le rappel des grands 
principes, d'autre part parce qu'il est contesté par les 
saisissants sur les "deux tableaux" si vous me permettez cette 
expression . C'est-à-dire que cet article est invoqué à la fois 
dans les arguments tenant à la fois à la sincérité de la 
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présentation du projet, à la fois d'une manlere générale et quant 
au fait qu'il aboutit à ne pas prendre en compte des charges 
certaines, et d'une manière beaucoup plus précise, quant au fait 
que l'Etat se défausse sur le fonds de solidarité vieillesse 
d'une charge qui doit lui incomber. Sur ce terrain précis, je 
vous proposerai une censure, car c'est la première fois que nous 
sommes confrontés à une débudgétisation portant sur une charge 
due par l'Etat à ses agents retraités. 

J'indique tout de suite que cet article, dont la technique est 
relativement complexe est situé en première partie de la loi de 
finances mais que sa neutralité budgétaire est totale Je veux 
dire par là qu'il n'a pas d'incidence sur l'équilibre figurant 
à l'article 36 et que, par conséquent, sa disparition ne remet 
pas en cause le reste de la première partie de la loi de finances 
ni l'équilibre budgétaire Je souligne que l'exposé des motifs 
de l'article initial l'indique nettement: l'effet du l et du II 
s'annulent. Les charges supplémentaires figurant au l sont 
compensées par l'allégement du remboursement du FSV à l'Etat 
figurant au II . Je vais donc commencer par la présentation de cet 
article puis ensuite j'analyserai les autres articles souvent 
cités à l'appui de la démonstration des saisissants puisqu'ils 
ne sont pas contestés en eux-mêmes. Je suivrai alors, sauf je le 
répète pour ce qui est de l'article 34, l'ordre de la saisine. 

A - L'article 34 

Cet article porte à nouveau, sur les relations entre l'Etat et 
le fonds de solidarité vieillesse Le problème n'est pas 
entièrement neuf. Je rappelle ici que le fonds de solidarité 
vieillesse est un établissement public administratif créé par la 
loi nO 93-936 du 22 juillet 1993, dont la mission est d'assurer 
à titre permanent la prise en charge des avantages vieillesse à 
caractère non contributif . En outre, s'y ajoute à titre 
exceptionnel, et dans les conditions fixées par la loi de 
finances pour 1994, le remboursement échelonné à l'Etat des 
sommes nécessaires à la prise en charge des dettes de l'ACOSS. 

Si je dis que le sujet n'est pas neuf, c'est parce que vous vous 
en souvenez, l'article 105 de la loi de finances pour 1994 nous 
avait été déféré l'année dernière dans un mémoire complémentaire. 
Je vous rappelle quel était l'enjeu de l'opération. L'ACOSS avait 
contracté à l'égard de la Caisse des Dépôts et Consignations un 
emprunt d'un montant de 110 milliards de francs. L'article 105 
prévoyait la prise en charge de cette dette par l'Etat. 

Dans le même temps, l'Etat se faisait rembourser les intérêts de 
l'emprunt ainsi contracté, en fonction d'un échéancier qui venait 
à l'appui de l'exposé des motifs du projet de loi. Apparaissait 
ainsi, au titre des recettes non fiscales de l'Etat, selon l'état 
A annexé à la loi de finances un montant de 6,7 milliards de 
francs correspondant à l'intérêt de l'emprunt que l'Etat devait 
supporter. L'échéancier prévisionnel faisait apparaître pour les 
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années ultérieures, un montant de 6,8 milliards de francs pour 
l'année 1995 et de 12,55 milliards de francs les années 
suivantes . C'est donc, dans l'état A annexé, au titre du 
prélèvement opere sur le fonds de solidarité vieillesse par 
l'Etat en tant que recettes non fiscales un chiffre de 6,7 
milliards de francs qui aurait dû être retenu pour cette année. 
Je vous rappelle également que la constitutionnalité du mécanisme 
prévue par la loi du 22 juillet 1993 est pour le moins suspecte. 
En effet, l'article 28 de l'ordonnance organique fixe les 
mécanismes selon lesquels les avances peuvent être autorisées. 
Les saisissants de la loi de finances pour 1994, objet de la 
décision du 28 décembre 1993 avaient, d'une manière très tardive, 
souligné que cette opération était une avance consentie par 
l'Etat au fonds de solidarité vieillesse, ce qui d'ailleurs est 
matériellement exact . Vous vous souvenez sans doute que, pour ne 
pas annuler ce dispositif, nous avons en quelque sorte "délié" 
cet article de la loi de 1993 du prélèvement opéré par la loi de 
finances. Ceci nous a permis de ne pas statuer sur la 
constitutionnalité, je le répète très suspecte de ce mécanisme 
de prise en compte des intérêts de la dette de l'Etat par un 
établissement public administratif. Notre considérant retient que 
la loi de finances n'établit aucun lien juridique entre le 
transfert à l'Etat de ces 110 milliards de francs et le 
prélèvement mis à la charge du FSV, opéré en vertu de la ligne 
correspondante de l'état A annexé. Certes, nous avons ainsi pu 
sauver la loi de finances de l'année dernière, dont l'article 
d'équilibre était directement en jeu. A la différence de ce qui 
se passe cette année, l'article 105 de la loi de finances pour 
1994 avait bien, quant à lui, un impact sur l'équilibre 
budgétaire et, si nous l'avions annulé, nous aurions dû annuler 
toute la loi. En revanche, l'article 34 du présent texte n'a pas 
un tel impact. 

Mais je le répète, la constitutionnalité du mécanisme pris dans 
son ensemble est extrêmement douteuse, et si nous avions eu à 
statuer sur la disposition correspondante de la loi de 1993, il 
est probable que nous aurions dû la censurer car elle ne respecte 
pas les prescriptions de l'ordonnance organique. 

Si j'ai fait cet historique, c'est parce qu'il est nécessaire à 
la compréhension de l'article 34 de la loi de finances pour 1995. 
Cet article est d'apparence assez anodine. Son l aj oute des 
missions supplémentaires au fonds de solidarité vieillesse, son 
II prévoit que les charges correspondantes à ces missions 
viennent en déduction du montant théorique que le FSV devrait 
verser à l'Etat en fonction de l'échéancier qui était donné en 
1994 à l'appui de la loi de finances. 

Je détaillerai si vous voulez bien le l et le II tout en 
indiquant à nouveau que leurs effets combinés sont neutres pour 
l'Etat. 

Le l ajoute dans l'article L. 135-2 du code de la sécurité 
sociale deux éléments de dépense supplémentaire à titre permanent 
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au fonds de solidarité vieillesse. Il s'agit d'une part, de la 
mention "et 1107" visant cet article du code rural et d'autre 
part de la mention "et par l'Etat au titre du code des pensions 
civiles et militaires". En clair, cela concerne la charge que 
représentent les majorations de pensions accordées en fonction 
du nombre d'enfants ainsi que les majorations de pensions pour 
conjoint à charge dues d'une part, aux fonctionnaires et d'autre 
part aux exploitants agricoles. Ces majorations de pensions sont 
des prestations légales. Ainsi par exemple, pour les 
fonctionnaires retraités sont dues des majorations pour enfants, 
dès lors que le retraité a élevé au moins trois enfants. Ces 
prestations sociales sont dues par l'Etat en vertu de l'article 
L. 18 du code des pensions civiles et militaires. 

De même, au titre de l'article 1003 - 4 du code rural, le budget 
annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) inclut en 
dépenses les prestations de l'assurance v ieillesse des non 
salariés agricoles . Parmi ces dépenses peuvent figurer de telles 
majorations. 

Le l fait donc rentrer ces majorations dans les charges du fonds 
de solidarité vieillesse. L'article 135-2 est très clair, il 
parle des dépenses "prises en charge" par le fonds. 

Or, quelle est la nature des dépenses des prestations sociales 
dues par l'Etat à ses agents? On peut considérer que comme les 
salaires, les pensions sont dues aux retraités par l'Etat. Celui
ci ne peut donc pas, par nature, se débarrasser de cette dépense 
s'en défausser sur un organisme extérieur. Déj à Gaston JEZE 
faisait rentrer déjà dans son cours de finances publiques les 
pensions parmi les dépenses que l'Etat doit assurer. Comment 
admettre qu'il s'en décharge sur un organisme qui lui est 
extérieur ? Il Y a là plusieurs éléments juridiques qui rentrent 
en cause 

Tout d'abord les saisissants sont parfaitement fondés à invoquer 
l'article 6 de l'ordonnance. Cet article dispose que font partie 
des charges permanentes retracées par le budget, soit les charges 
prov enant de la dette viagère, soit encore celles qui constituent 
des dépenses en personnel . On peut admettre , encore que le cas 
ne se soit jamais posé devant le Conseil constitutionnel, que si 
l'Etat se décharge d'une compétence et du personnel qui assure 
les fonctions correspondantes, par exemple dans le cadre d'une 
décentralisation ou d'un démembrement administratif, la charge 
ne lui incombe plus "par nature". Mais je ne vois pas comment 
admettre que la charge des pensions n'incombe pas à l'Etat dès 
lors que ce sont ses propres agents retraités qui sont visés . 
Sont alors en cause deux des principes que j'ai rappelés tout à 
l'heure. 

a) Le principe de l'unité budgétaire. Le budget est un 
document unique qui retrace toutes les recettes et toutes les 
dépenses de l'Etat. On touche ici à sa fonction même. 
L'ordonnance organique ne fait que reprendre un principe hérité 
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du XIXe siècle. Je cite à nouveau les articles de l'ordonnance 
précisément en cause "les lois de finances déterminent la 
nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges 
de l'Etat" (article 1er alinéa 1). Est aussi en cause ce que 
certains auteurs, comme Loïc Philip ou Michel Paul appellent la 
"totalité" budgétaire, qui implique que le budget prenne en 
compte toutes les charges incombant par nature, par principe et 
d'une manière permanente par l'Etat. Outre l'article 6, outre 
l'article 1er, l'article 16 de l'ordonnance réaffirme ce principe 

"le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui 
décrivent pour une année civile toutes les ressources et toutes 
les charges permanentes de l'Etat". Or, ces majorations ne 
seraient plus décrites par la loi de finances initiale. Le 
Gouvernement oppose un argument consistant à dire qu'elles seront 
récapitulées dans la loi de règlement Bien sûr, elles y 
figureront au titre d'une opération de trésorerie. Mais le budget 
proprement dit, qui est visé par l'article 16, ne les prendra 
plus en compte . 

b) Est aussi en cause la règle de l'universalité 
budgétaire "l'ensemble des recettes assurant l'exécution de 
l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les 
dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget 
général" (article 18) . Or, vous le savez, le fonds de solidarité 
vieillesse est financé par des ressources extérieures au budget 
En effet, la loi de 1993 a prévu que lui était affectée une 
fraction de la CSG et des droits sur les tabacs et les alcools 
visés aux articles 402 bis, 403 (et autres) du code général des 
impôts. Il est donc clair que l'opération aboutit à faire 
financer une charge de l'Etat par des sources de financement qui 
n'entrent pas dans la loi de finances, qui ne sont pas incluses 
dans l'article d'équilibre . 

Par quelque bout que l'on prenne le problème, cet te 
débudgétisation n'est donc pas acceptable au regard ni de la 
let tre des articles que je viens de ci ter, ni des principes 
budgétaires essentiels que j'ai rappelé en commençant. 

D'ailleurs, dans un mémoire complémentaire, les saisissants 
mettent également en cause le dernier alinéa de l'article 18 qui 
interdit les affectations lorsque la dépense provient d'un droit 
permanent reconnu par la loi Et il me semble également que cet 
argument pouvait également être reçu Mais si vous me suivez, 
nous n'aurons pas à y répondre, car nous leur donneront 
satisfaction sur les principes en censurant le l, et par voie de 
conséquence le II 

Alors, que peut-on opposer à ces raisonnements? Le Gouvernement 
a tenté plusieurs réponses orales, sa réponse écrite étant très 
en retrait. Il a d'abord indiqué que les budgétisations étaient 
"monnaie courante". C'est exact. Mais jusqu'ici, les opérations 
de débudgétisation ne portent jamais sur une charge permanente 
de l'Etat . Il y a une différence de nature entre les 
interventions économiques de l'Etat, entre la construction des 
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autoroutes, le fonds spécial des grands travaux, l'équipement, 
le logement, et même des dépenses sociales et la retraite d'un 
fonctionnaire. Cette différence me paraît extrêmement simple à 
définir. Dans un cas il s'agit de l'action économique, de 
l'intervention volontaire de l'Etat. Elle est souvent temporaire 
et peut emprunter de nombreuses formes juridiques. Dans l'autre, 
il s'agit d'une dépense qui par nature même lui incombe à titre 
permanent. Pourrait-on imaginer que l'Etat se décharge de 
l'entretien de la police, ou de l'armée? De telles charges comme 
les salaires ou les retraites des agents publics, lui incombent 
par nature. 

Le Gouvernement tente aussi d'objecter qu'on pourrait établir une 
différence entre ce qui est contributif et ce qui ne l'est pas. 
Les maj orations en cause ne seraient pas contributives. Mais 
j'observe que le régime des fonctionnaires est actuellement déjà 
largement non contributif puisque une partie des avantages dont 
bénéficie ce régime relève de la solidarité nationale, ce qui 
n'empêche pas le budget de prendre en compte la totalité des 
pensions de retraite dans le titre III. D'ailleurs, les chapitres 
en cause portent le titre de "prestations et versements 
obligatoires" (voir par exemple les chapitres 33-91 et 33-92 des 
charges communes du ministère de l'économie et des finances). Le 
caractère contributif ou non contributif de telle ou telle 
prestation n'a pas d'incidence sur le fait que l'Etat doit payer 
lui-même à ses fonctionnaires les sommes en cause, qu'elles 
doivent être financées par des ressources qui rentrent en compte 
dans l'équilibre budgétaire de la loi de finances de l'année et 
qu'elles doivent être autorisées par la loi de finances. 

Le Gouvernement tente aussi un autre terrain de défense. Il vous 
indique qu'il n' y a pas de débudgétisation dans la mesure où 
c'est l'Etat qui paye . Mais il s'agit là d'un argument relatif 
à la trésorerie, et non au financement de la charge en cause. 
Celle-ci est "prise en charge" par le FSV en vertu de l'article 
34. D'ailleurs, le Gouvernement dans son mémoire en défense 
indique que ces sommes figureront dans la loi de règlement qui 
retrace la totalité des opérations de trésorerie. Mais il se 
garde bien d'indiquer que cette charge figurera dans la loi de 
finances initiale, qui elle, autorise la dépense. Le mémoire 
entretient donc une confusion entre l'autorisation juridique et 
la simple gestion. Bien entendu, ce n'est pas le fonds lui-même 
qui paiera les retraites: c'est toujours l'Etat. Mais c'est le 
fonds qui financera et assumera la charge. 

En résumé, je ne puis que dire que la nature de la dépense en 
cause et les principes que cette opération met en cause ne peut 
que conduire à l'inconstitutionnalité du I . 

J'ajoute une petite particularité en ce qui concerne le budget 
annexe des prestations sociales agricoles . Ici encore l'article 
34 opère un transfert de charges . Ce qui est en cause me paraît 
être moins la nature de la dépense que la remise en cause des 
mêmes principes, mais surtout de l'universalité budgétaire qui 
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doit s'appliquer aux budgets annexes. Je dois rappeler ici que, 
bien entendu, la prise en charge des dépenses sociales dues aux 
exploitants agricoles n'est pas fatalement une charge de l'Etat. 

Mais, dès lors que le choix a été opéré en 1960 de créer un 
budget annexe, celui-ci ne peut plus être partiel. Vous avez 
admis dans votre décision du 29 décembre 1982 que le régime des 
prestations familiales agricoles, qui a des répercussions sur les 
concours financiers que l'Etat apporte au BAPSA, et la 
répartition des cotisations qui constituent une des recettes du 
même budget annexe ont leur place en loi de finances. Dès lors 
que le budget annexe existe, l'universalité fait obstacle à ce 
qu'une partie de la charge en cause lui échappe. La même logique 
conduit donc à censurer la référence faite par l'article 1107 du 
code rural qui prévoit qu'une allocation de vieillesse est versée 
aux exploitants agricoles . J'observe d'ailleurs que le 
Gouvernement n'a pas défendu le texte sur cet aspect, alors que 
nous l'avons longuement interrogé sur ce point. 

Il ne me reste qu'un seul problème juridique à aborder: quelle 
est la nature de la charge permanente de l'Etat? Les saisissants 
vous disent qu'il s'agit d'une dette viagère, contractée par 
l'Etat à l'égard de ses retraités. En fait, les prestations 
sociales apparaissent dans le titre III, c'est-à-dire dans les 
dépenses de personnel. 

Certes la Cour des Comptes, qui a bien vu le problème de fond que 
pose depuis 1993 la confusion entre les dépenses sociales et les 
finances publiques, a indiqué dans son rapport sur la loi de 
règlement pour 1993 que l'écart entre la charge nette des 
pensions dues aux fonctionnaires telle qu'elle était prévue et 
telle qu'elle a été réalisée et "la progression de cette dette 
de l'Etat" fait peser une hypothèque sur les budgets futurs. Elle 
a donc clairement qualifié cette charge de "dette" Mais il me 
semble qu'il ne faut pas considérer cette qualification au regard 
des critères de l'article 6 de l'ordonnance mais plutôt comme une 
qualification juridique générale. 

Il me reste à aborder le II. Celui-ci prévoit la neutralité du 
système sous l'angle de la dépense globale du fonds de solidarité 
vieillesse. Il prévoit que le remboursement du FSV à l'Etat est 
minoré du montant des sommes versées par le fonds à l'Etat au 
titre du code des pensions civiles et militaires. D'ailleurs, la 
ligne 816 de l'état A annexé ne comporte que 56 millions de 
francs. La minoration concerne environ pour 1,3 milliards la 
défense nationale et pour les budgets civils 5,3 milliards de 
francs, qui viennent en déduction des 6,7 milliards que le fonds 
aurait dû verser . Le solde est donc de 56 millions de francs 
(voir le rapport de M. Auberger p . 226). En outre, le coût de la 
prise en compte de la charge des exploitants agricoles ajouterait 
1,8 milliards de francs à la charge du fonds. Bien entendu le II 
est indissociable du 1 . Il est la contrepartie de la charge mise 
par cet article parmi les dépenses permanentes du fonds. Mais 
j'attire l'attention sur un point. Que se passerait-il si le 
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fonds ne pouvait plus verser le financement correspondant ? Dans 
ce cas, bien entendu, la retraite continuerait à être due. En 
termes de trésorerie, l'Etat devrait payer. Mais si nous ne 
censurions pas l'article c'est le FSV qui serait responsable sur 
ses ressources du financement en cause. Et dans ce cas, la loi 
de 1993 a prévu que si le montant des recettes était inférieur 
aux dépenses visées à l'article L. 135-2, le Gouvernement devrait 
soumettre au Parlement les moyens de rétablir l'équilibre 
financier du fonds. En clair, le mécanisme est particulièrement 
pernicieux puisque si vous l'admettez, dès cette année, il 
consistera à faire supporter probablement par une majoration de 
la CSG des prestations non contributives dues aux fonctionnaires. 
Il s'agit bien au sens étymologique d'une "débudgétisation". 

Monsieur l e Prés ident Quelles sont les conséquences de la 
censure que vous proposez au regard de l'équilibre budgétaire? 
Elles sont quasi-nulles (assentiment). Dans ce cas, il prélèvera 
davantage sur la FSV. Mais alors quel est l'avantage actuel du 
Gouvernement ? Quel intérêt a-t-il à cette manipulation ? 

Monsieur LATSCHA : C'est une compression de charges. Cela sort 
du budget. Il s'agit d'un camouflage. 

Madame LENOIR : Je suis dans le sens du projet, pour plusieurs 
raisons. D'abord, il faut revenir sur la situation de 1993 : la 
presse a été très critique car ce mécanisme n'était pas 
irréprochable: le FSV payait les intérêts d'une dette de l'Etat. 
Le Conseil l'a admis au prix d'un effort d'interprétation. Or, 
ici, un pas supplémentaire est franchi: il s'agit d'un transfert 
de charges, d'une réelle débudgétisation. Or, cette opération est 
contraire à l'ordonnance de 1959. Et puis le FSV remboursera 
moins à l'Etat, mais ses charges nouvelles augmenteront plus que 
le montant de cet allégement de sommes, dont nous avons dit en 
1993 qu'elles ne provenaient pas de l'obligation de la loi mais 
de la volonté du Gouvernement. Je suis enfin sensible au fait que 
le contrôle du Parlement sur les finances publiques est en jeu. 
Il s'agit clairement de l'information du Parlement, du vote d'un 
document unique et universel. Pour tous ces motifs, je suis donc 
favorable à la censure. 

Monsieur LATSCHA : En outre, le texte fait peser un très grand 
risque sur l'avenir . Admettre ce genre de compensation c'est 
admet tre que l'Etat peut se débarrasser d'une partie de ses 
charges. Je ne vois que des avantages à rappeler ainsi les 
principes budgétaires "de base". 

En conclusion, je vous propose donc de déclarer inconstitutionnel 
le l dont le seul but est de réaliser les deux adjonctions dont 
j'ai parlé, et le II pour indissociabilité. Ce faisant, vous 
laisserez en l'état l'article L. 135-2 du code de la Sécurité 
sociale, et vous ne toucherez pas au tableau d'équilibre tel 
qu'il figure à l'article 36 . 

. / ... 
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Monsieur ABADIE Je ne reprends pas les arguments très bien 
développés par le rapporteur . Il y a un dérapage inquiétant. Il 
est bon de marquer un coup d'arrêt. Sur l'article 34, il s'agit 
bien de dépenses de fonctionnement de l'Etat. C'est flagrant. 
Pour le BAPSA, j'ai un doute: il ne s'agit plus de la nature des 
dépenses. Notre rapporteur s'est appuyé sur l'article 21 de 
l'ordonnance. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu. La 
conséquence c'est que l'Etat va devoir rééquilibrer sa 
participation au BAPSA, alors que c'est important pour lui de les 
plafonner. Evidemment, cela ne porte pas sur une somme immense 
Mais, enfin, on le prive d'un moyen de régulation budgétaire 
important. Et la démonstration juridique n'est pas la même. 

Monsieur le Président Je vois C'est l'argument de 
l'alourdissement de la charge de l'Etat que vous mettez en avant. 

: Dans la mesure où l'Etat compense la différence, 
je crois que nous ne pouvons pas décider autre chose: il s'agit 
bien d'un transfert de charges. Cela dit, c'est juste une 
question d'affichage. En définitive, la progression des dépenses 
sera moindre. Dans la réalité des choses, à part cet effet 
d'optique, l'impact de la décision sera réduit. De toutes les 
façons, l'Etat doit se porter garant du paiement des sommes. Donc 
ce transfert a moins d'intérêt pour lui qu'il ne paraît 
L'intérêt immédiat, je le répète, c'est l'affichage d'un déficit 
moindre . 

Monsieur ROBERT 
bruit pour rien 

Oui, je suis assez d'accord C'est beaucoup de 

Monsieur LATSCHA : Tout de même, je crois que pour l'Etat cela 
présenterait un grand intérêt de faire gérer le paiement d'une 
partie des pensions des fonctionnaires par un organisme distinct 
de lui, juridiquement parlant. Je veux dire par là qu'il y a tout 
de même une opération qui peut être lourde de conséquence pour 
l'avenir. L'Etat se donne une très grande facilité. 

Monsieur le Président: Oui, c'est l'Etat qui se décharge sur un 
établissement public administratif. Donc, effectivement, je ne 
suis pas contre les conclusions de notre rapporteur. 

Monsieur RUDLOFF : Je crois qu'il n'y a rien à dire sur le fond 
de notre décision. Elle peut être utile, au regard de la bonne 
administration des finances publiques. Reste à savoir si c'est 
un bon moment et si c'est un bon exemple . Je voudrais en 
particulier savoir ce qu'il faut penser de l'argument en défense 
du Gouvernement sur la distinction entre assurance et solidarité. 
Le Gouvernement nous dit "L'Etat participe en définitive au 
fond de solidarité et celui-ci peut concerner l'ensemble du non 
contributif". Est-ce que, conceptuellement, il doit y avoir une 
spécificité des retraites des fonctionnaires ? Je veux dire par 
là, est-ce qu'elles ne pourraient pas être gérées par le fond de 
solidarité vieillesse? Les parlementaires s'étaient contentés 
de voir le problème budgétaire. C'est notamment le cas du rapport 
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de Monsieur ARTHUIS. Ils se sont contentés de dire que ces 
mesures d'extension correspondaient aux fonctions du FSV telles 
qu'elles sont prévues à l'article 135-1 du code de la sécurité 
sociale . Ils ont donc centré leur analyse plutôt sur les missions 
du FSV que sur le transfert de charges. Et ils se sont contentés 
de dire qu'il y avait un effet d'optique budgétaire . Ils n'ont 
donc pas vu la difficulté de procédure que la décision retient. 

Monsieur CABANNES : Je suis très tenté de suivre les propositions 
du rapporteur . La logique de la décision est évidente. Je me 
demande simplement si son impact doctrinal sera bien traduit Et 
puis, le secrétariat général du Gouvernement, en indiquant que 
cela ne change rien au regard des dépenses de l'Etat -j'exagère 
à peine- minimise l'impact concret de la décision. 

Monsieur FABRE Ce n'est pas la première fois que le 
Gouvernement se livre à des manipulations plus ou moins subtiles 
en matière d'affectation. Tout le monde se souvient de RAMADIER 
et de la vignette auto.. Je suis personnellement enclin à suivre 
le rapporteur . En effet, je trouve que le Gouvernement est allé 
trop loin et qu'il faut donner un coup d'arrêt à des pratiques 
qui sont très éloignées de l'orthodoxie budgétaire. 

Monsieur LATSCHA : Je voudrais également vous donner quelques 
indications sur l'impact de cette décision, et des informations 
notamment fournies par le Professeur Loïc PHILIP D'abord, je 
dois dire qu'il y aura un effet d'optique après cette décision. 
Le déficit augmentera nominalement d'autant. Je vous rappelle 
aussi que dans le cadre des critères de convergence du traité de 
Maastricht, nous devons réduire le déficit réel . Cet article joue 
un peu à cache-cache et l'annulation ne sera pas négligeable. En 
ce qui concerne le fonds de solidarité vieillesse, cela ne sera 
pas neutre non plus car on ne peut pas admettre indéfiniment que 
lui soient affectées des charges supplémentaires sans envisager 
un jour de combler le déficit qui sera créé. L'avenir du fonds 
n'est pas assuré. Si les temps sont durs, on réduira d'autres 
dépenses et on augmentera certaines recettes. En ce qui concerne 
la débudgétisation, Loïc PHILIP fait remarquer plusieurs choses. 
D'abord, il y a bien un transfert de charges. Celles-ci incombent 
désormais au FSV. Ensuite, les sommes en cause ne figurent plus 
dans le budget même si l'Etat en est toujours responsable en 
trésorerie. Je voudrais ajouter deux choses le Gouvernement 
dans la fiche de ce matin nous oppose un précédent qui est celui 
des PTT, mais c'est un contre-argument, car précisément la loi 
avait transféré une compétence. Ensuite, on nous dit qu'il y aura 
une différence entre l'assurance et la solidarité. Mais le régime 
des fonctionnaires est largement non contributif, et la sécurité 
sociale inclut à la fois du contributif et du non-contributif. 
La distinction ne me paraît pas bien adaptée au cas des 
fonctionnaires . 

Monsieur le Président J'aimerais qu'Olivier SCHRAMECK nous 
donne quelques détails sur ce qu'a dit Monsieur Loïc PHILIP . 

. . . / ... 
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Monsieur le Secrétaire général: Loïc PHILIP a d'abord noté que 
c'était un cas de figure nouveau, certes une forme de 
débudgétisation mais portant sur des dépenses qui incombent à 
l'Etat Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de transfert 
de compétence et sur la nécessité de mettre un coup d'arrêt à la 
débudgétisation. Je dois dire également que Jean-Pierre CAMBY a 
recueilli l'avis d'Hervé MESSAGE et que Monsieur CIEUTAT, qui a 
longtemps été à la direction du Budget, m'a également fait part 
de son accord . Quant à la question de Monsieur RUDLOFF, je crois 
qu'il faut souligner que le Conseil, depuis 1992, a défini ce 
qu'était une contribution en faisant un lien entre contribution 
sociale et prestation. Il y aurait un risque de confusion si en 
même temps le Conseil admettait qu'une partie non contributive 
peut servir à financer des prestations légales. Je dois dire que 
les représentants du secrétariat général du Gouvernement n'ont 
pas été très à l'aise pour défendre une distinction entre le 
contributif qui serait obligatoire et le non contributif Cette 
distinction n'est pas fondée juridiquement. Enfin, je dois 
souligner que les conditions d'ensemble de l'équilibre du budget 
ne sont pas affectées par votre décision d'annulation. Certes, 
il y a une incidence réelle sur le BAPSA. Il y a là un 
déséquilibre qui résultera de votre décision. En revanche, en ce 
qui concerne les 6,78 milliards de francs concernant les 
fonctionnaires, il n'y a aucune incidence. Il y a d'ailleurs une 
autre distinction que la décision marque, et mes interlocuteurs 
l'ont tous souligné, c'est que, s'agissant du BAPSA, la dépense 
est permanente par détermination de la loi -et plus précisément 
de la loi de finances- et non par nature. On aurait peut-être pu 
concevoir que le législateur décide autrement et ne fasse pas 
figurer cette dépense là parmi celles du BAPSA . Dans ce cas, 
l'Etat aurait très bien pu se désengager . Mais si l'on retient 
cette approche , le projet est parfaitement cohérent. En revanche, 
si l'on se fonde simplement sur ce qui relève par nature des 
charges permanentes de l'Etat, on peut envisager de se limiter 
à une censure de la seule partie de la décision portant sur les 
pensions dues aux fonctionnaires De toutes les façons, le 
mémoire en réplique se borne à contester cette partie là. 

Monsieur LATSCHA : On peut effectivement se poser cette question. 
Les charges du BAPSA ne sont pas par nature au rang de celles qui 
incombent à l'Etat . Le dispositif central retient la notion de 
dépenses de l'Etat. Mais le principe de l'uni versali té est 
également en cause s'agissant du budget annexe. 

Monsieur le Président: Je vais vous livrer mon sentiment. Je ne 
pense pas du tout que ce soit là une petite décision. Elle sera 
perçue sinon comme un changement de jurisprudence du moins comme 
une modification de notre attitude. Jusqu'à maintenant, en 
matière de loi de finances, nous avons toujours été d'une 
mansuétude extrême. Nous l'avons été nettement l'année dernière. 
Et là, sur le même suj et, mais avec un mécanisme totalement 
différent, nous disons "Non! ". Monsieur FAURE nous dit que 
cela n'est pas essentiel. C'est vrai. Mais il faut noter que le 
Gouvernement dépasse les limites du supportable. Il transfère ici 
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une charge et c'est cela qui modifie notre changement d'attitude. 
C'est ici la matière et la nature de la dépense qui sont en 
cause. L'Etat doit payer. Cela fait partie de sa dette/ pas 
nécessairement au regard des catégories budgétaires, mais 
forcément au regard de la nature de la dépense en cause. On ne 
peut pas tourner autour de cela. Je crois que là-dessus il n/y 
a pas de litige sur la portée de la décision, et c'est cela qu'on 
comprendra le mieux. Je suis assez sensible à ce que vient de 
dire Monsieur SCHRAMECK. Les prestations agricoles ne sont pas 
"par nature" des charges de l'Etat et je crains que la décision 
ne perde un peu en clarté si nous décidons la même chose au sujet 
du budget annexe. Il faut savoir jusqu'où le Gouvernement peut 
ou ne peut pas aller trop loin Ici, c / est clair en ce qui 
concerne les majorations de prestations dues aux fonctionnaires. 
Cela l'est moins en ce qui concerne les prestations sociales 
agricoles. 

Monsi eur LATSCHA : Je voudrais faire deux brèves remarques puis 
revenlr sur le BAPSA. D/abord, la situation est nettement 
différente de ce qu'elle était l'année dernière. L/année 
dernière, nous avons analysé cette opération comme une opération 
de trésorerie. Cette année/ il ne s'agit plus d'un montage 
financier mais d'un véritable transfert de charges. La 
compensation du II vient s/ajouter à cela. Il s'agit d'un 
arrangement financier qui n'est pas lié à la question de principe 
sur laquelle nous censurons, à savoir la nature de la dépense . 
Quant au BAPSA . .. 

Madame LENOIR : Si je puis me permettre de vous interrompre/ on 
est en train d'anticiper un peu sur la rédaction. On est sur deux 
terrains à la fois. L'un est celui de Monsieur ARTHUIS qui émet 
des réserves sur la compensation proprement dite . L'autre 
terrain, c'est celui du transfert de charges sur lequel nous nous 
situons. Celui de la compensation n'est pas totalement absent de 
notre raisonnement. s'il n/y avait pas eu de compensation/ le 
fonds aurait été en cessation de paiement . Mais il s'agit là d'un 
problème de gestion du fonds. Or/ ce n'est pas le terrain retenu 
par notre décision. 

Mons ieur le Prés ident : Revenons-en au BAPSA. Je souhaiterais que 
Monsieur CAMBY nous donne quelques éléments . 

Monsieur CAMBY : Je suis d'accord avec Olivier SCHRAMECK sur le 
fait que le BAPSA ne fait pas partie par nature des dépenses de 
l'Etat. On pourrait même s/ interroger sur la possibilité d/ ériger 
en budget annexe de telles dépenses, qui sont des prestations 
sociales. Mais le Conseil constitutionnel sIest déjà prononcé sur 
cette question à plusieurs reprises et a admis que la formule du 
budget annexe appliquée aux prestations agricoles n'était pas 
inconstitutionnelle . Mais je voudrais faire remarquer que, dès 
lors que le choix est opéré au profit du budget annexe/ les 
principes d/unité et d/universalité qui fondent la censure 
relative au transfert de charges doivent également être respectés 
pour le budget annexe. Si le Gouvernement et le législateur 
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choisissent, avec les avantages de gestion que cela présente, la 
formule du budget annexe ils ne peuvent s'affranchir du respect 
de ces règles et des contraintes qu'elles supposent Il est donc 
impossible, dès lors que la loi de finances a déterminé le 
contenu des dépenses du budget annexe, de faire sortir une de ces 
dépenses de ce champ. Il y a donc une atteinte au principe de 
l'universalité qui me paraît justifier la censure, comme pour le 
budget général. 

Mon s ieur l e Présiden t : Il faudrait regarder les précédents sur 
le BAPSA. Cette question a-t-elle été réglée ? 

Monsieur SCHRAMECK et Monsieur CAMBY : Non. Tous les précédents 
sur le budget annexe vont dans le sens de l'universalité, et s'il 
a été admis qU'au-delà de l'équilibre il pouvait y avoir une 
réversion au profit du budget général, à propos du budget annexe 
des PTT, ce n'est pas la même questi on. 

Monsieur le Président : Cela me paraît difficile d'un seul coup 
de s'appuyer sur l'universalité, car les requérants, au moment 
dé c isif, ne reprennent plus l'argumentation 

Monsieur LATSCHA : Oui, mais si on admet que le principe est en 
cause, c'est diffi c ile, aussi, de ne pas dire qu'il est violé en 
ce qui concerne le budget annexe 

Madame LENOIR : Nous avons admis que les prestations sociales 
agricoles pouvaient être budgétisées dans le cadre d'un budget 
annexe. Certes, c'est assez éloigné de la lettre de l'ordonnance 
organique. Mais enfin, cela a été admis. si on se situe dans le 
cadre du droit budgétaire, cette décision est parfaitement 
cohérente avec les précédentes qui ont reconnu que le budget 
annexe formait un tout et que certaines de ses recettes, même si 
elles ressemblaient fort à des cotisations sociales, trouvaient 
parfai tement leur place en loi de finances Mais c'est vrai, 
également, que la décision doit choisir un bon terrain Soit il 
s'agit de la nature des charges en cause, soit il s'agit des 
principes en cause. 

Monsieur LATSCHA : Je crois que le t e rrain choisi c'est celui des 
principes . 

Monsieur le Président Oui, mais en même temps la décision 
retient bien l'idée qu'il y a des dépenses de l'Etat par nature . 

Madame LENOIR : En matière d'orthodoxie budgétaire, le budget 
annexe est de même nature que le budget général. C'est cela qui 
est visé à travers l'article 21. 

Monsieur le Président: D'accord. Mais on a l'air de le sortir 
d e notre chapeau. Lisez et puis nous nous arrêterons sur cette 
première question. 
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Monsieur LATSCHA commence la lecture jusqu'au milieu de la page 
5, premier considérant. 

(Les conseillers entament un débat sur les mots "par nature". 
Madame LENOIR souhaite la suppression de cette mention, qui lui 
paraît ajouter au texte de l'ordonnance. Monsieur ROBERT indique 
que le maintien de cette phrase implique qu'il n'y ait pas de 
censure sur la partie relative au BAPSA. Monsieur ABADIE souhaite 
la suppression des mots "par nature". Monsieur LATSCHA et 
Monsieur le Président souhaitent leur maintien) . 

Monsieur le Président 
finalement retenue) 

: On va inverser (il propose la formule 
IIprésentent par nature pour lui .. 11 

Monsieur LATSCHA poursuit la lecture jusqu'en haut de la page 6 . 

Monsieur le Président: Ce n'est pas faux. Mais cela va-t-il dans 
le sens des précédents ? 

Mon n i e ur cp&lijX : Nous n'avons pas trouvé de cas de jurisprudence 
qui aille dans le sens inverse . Au contraire, les décisions 
affirment toujours, au moins implicitement, que les règles 
d'universalité et d'unité ont été respectées s'agissant des 
budgets annexes (il cite la décision de décembre 1991) . 

Madame LENOIR Oui, en fait on trouve des décisions qui 
résolvent la question inverse, où en quelque sorte l'Etat ou les 
budgets annexes conservent des charges. Je voudrais faire une 
autre remarque Les parlementaires souhaitent avoir une vision 
réaliste des dépenses. Le budget annexe est un élément 
particulièrement commode d'information et de vote. Comme pour la 
partie sur le budget général, je crois qu'il y a là une 
entreprise de dissimulation . 

Monsieur LATSCHA : Oui, je suis arrivé à la même conclusion, qui 
est partagée par Loïc PHILIP. Et puis il y a un autre argument 
qui va dans le sens de la simplicité, nous sommes saisis de 
l'ensemble de l'article 34. Et il faudrait alors justifier 
pourquoi nous ne censurons pas la partie concernant les 
prestations sociales agricoles. 

Monsieur le Président: Mais je suis très favorable à ce que l'on 
fasse ressortir les mots "par nature ll 

Monsieur CABANNES Certes, mais je crois qu'il n' y a plus 
d'ambiguïté possible compte tenu de la modification que vous avez 
proposée . 

(Les conseillers entament un nouveau débat sur ce point) . 

Monsieur LATSCHA La décision débouche quand même sur 
l'application des principes, dans les deux cas . 
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Monsieur le Secrétaire général Si le Conseil voulait ne pas 
censurer, il devrait se contenter d'analyser la saisine sans 
répondre. 

Mons i eur CAMBY Mais il s'agit bien du même mécanisme. 
L'habillage est le même. L'article 6 est en cause dans les deux 
cas. Vous êtes saisis de l'ensemble de l'article, et quand bien 
même vous ne le seriez pas, il arrive que vous souleviez d'office 
des méconnaissances de l'ordonnance organique comme celles qui 
concernent les cavaliers budgétaires. 

Monsieur le Président: Je me demande toutefois si nous n'avons 
pas laissé passer des budgets annexes qui, avec allégresse, 
avaient violé de tels principes Si vous m'assurez que l'on ne 
l'a pas fait, je suis de votre avis. 

Monsieur le Secrétaire général 
inverses où une charge incombait 
pouvait se demander si cela était 

On ne dispose que d'exemples 
à un budget annexe et où on 
justifié. 

Monsieur le Président : Alors, je suis un peu apaisé, car on a 
toujours essayé de sauver le budget. 

Madame LENOIR Dans la loi quinquennale sur l'emploi, on a 
soulevé d'office une méconnaissance de l'article 18 de 
l'ordonnance. Et ici nous sommes bien saisis de l'article 34. 

Monsieur ABADIE: L'argument tiré de la nature des dépenses est 
alors complémentaire. 

Monsieur le Président : Bon, nous allons vérifier à nouveau la 
jurisprudence sur les budgets annexes et nous reprendrons. 

La séance est levée à 12 h 55 et reprise à 14 h 30. 

Monsieur LATSCHA : Bien. Je puis confirmer, après avoir vérifié, 
que nous n'avons jamais statué sur des dépenses ôtées d'un budget 
annexe mais sur des charges figurant dans le budget, par exemple 
une réversion au budget général, dont on s'est demandé si elle 
était conforme aux règles régissant le budget annexe. Il s'agit 
bien de règles fondamentales. Donc, je crois que nous pouvons 
être d'accord sur la rédaction de ce matin et sur la partie sur 
le budget annexe (il lit la version finalement retenue, compte 
tenu de la correction de la page 5 et de corrections 
rédactionnelles, pages 6 et 7) . Quant au considérant sur 
l'équilibre budgétaire, je pense qu'il faut adopter une rédaction 
légèrement différente, pour tenir compte du fait que l'équilibre 
du BAPSA, lui, est affecté . 

(Les conseillers s'accordent sur le considérant finalement 
retenu) . 

Monsieur LATSCHA Bien, je peux maintenant aborder l'article 31. 

.. . / .. 
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Cet article prévoit l'affectation des produits attendus de la 
privatisation. Ils se chiffrent à 55 milliards. Je dois rappeler 
que l'article 71 de la loi de finances pour 1993 a prévu 
l'affectation de ces produits à un compte d'affectation spéciale 
(nO 902-24). Mais cette affectation résulte elle-même d'une loi 
de finances, et une loi de finances postérieure peut toujours y 
déroger. C'était d'ailleurs déjà le cas pour la loi de finances 
pour 1994. L'article 49 de cette loi comportait un mécanisme 
exactement similaire qui n'avait pas fait l'objet d'une saisine. 
Ici le Gouvernement prévoit d'affecter au-delà de 8 milliards de 
francs les sommes tirées des cessions des opérations de 
privatisation non plus au compte d'affectation spéciale mais au 
budget général. Il n'y a là évidemment aucune contrariété avec 
les principes constitutionnels. Les requérants soutiennent enfin 
que les recettes seraient "irréalistes". Ici encore, je crois que 
l' o n peut réfuter cet argument. Le Gouvernement indique que le 
montant de 55 milliards pour 1994 sera dépassé. Le montant de 55 
milliards prévu pour 1995 pourrait l'être également . La loi du 
19 juillet 1993 fait en effet figurer une liste de 21 sociétés 
privatisables Il en reste 16 à privatiser . Sur ce point, le 
projet s'inspire largement de la décision du 21 juin 1993, 
(Recueil page 146, Cons. 22) et suivants. Le montant n'est pas 
irréaliste. Il n'y a donc pas d'atteinte à la sincérité de la 
recette possible, et l'équilibre de l'article 36 n'est pas en 
cause 

Monsieur le Président : Qui veut interv enir à ce sujet ? Je crois 
que nous sommes tous d'accord, et cela ressemble effectivement 
au dernier collectif budgétaire où un argument similaire était 
présenté. 

(Assentiments) 

Monsieur LATSCHA : Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. 

Monsieur ABADIE: Qu'est-ce que cela signifie? Que si on avait 
retenu un plafond totalement irréaliste, il y aurait une 
infraction constitutionnelle. Et est-ce que l'on peut dire que 
si la totalité des sommes était reversée au budget général il y 
en aurait une ? Car si l'on passe à la rédaction du 
considérant . .. 

Monsieur le Président: Qu'est-ce que vous suggérez? 

Monsieur LATSCHA : Il faut bien répondre aux requérants . 

Monsieur le Président: C'est un plafond qui est fixé. Il s'agit 
bien d'une seule mesure de gestion du budget. Cela me paraît donc 
très clair. Je suis favorable à ce que l'on le laisse comme cela. 
(Assentiment) Bien, lisez. 

Monsieur LATSCHA (lit le considérant) . Je peux poursuivre sur les 
autres arguments de la requête . 

. .. / ... 
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L'article 35 évalue le montant de la participation de la France 
au budget des Communautés européennes. Les saisissants nous 
disent que 88 milliards de francs sont insuffisants, compte tenu 
de l'entrée de nouveaux membres dans la Communauté . Le 
Gouvernement fait valoir que les pays entrants sont plutôt 
riches, et que par conséquent ils apporteront plus de recettes 
que de charges. On peut hésiter sur le terrain de la réponse: 
soit considérer que la somme n'est pas minorée, c'est-à-dire 
répondre au fond, soit opposer au requérant la portée de cet 
article. En effet, je dois attirer votre attention sur le fait 
que ce vote n'a pas de portée juridique. C'est la ligne en cause 
(001) de l'état A annexé qui autorise, juridiquement parlant, le 
prélèvement sur recettes, et non l'article 35 dont la présence 
et en première partie et même en loi de finances n'est pas 
indispensable. Cet article sert simplement à informer le 
Parlement. Mais la réponse consistant à dire aux requérants 
qu'ils n'ont pas fait porter la critique au bon endroit, 
juridiquement parlant, est sans doute sévère. Aussi, je vous 
propose de suivre le Gouvernement dans ses observations et de 
dire que le moyen manque en fait, puisque le montant est plutôt 
surévalué qu'il n'est sous-évalué. 

Les requérants défèrent ensuite, avec deux types d'argumentation 
qu'on pourrait qualifier de parallèles, quelques crédits 
concernant des points précis du budget Même si, comme je l'ai 
dit en commençant, il faut y répondre de façon détaillée, je vous 
propose de les regrouper dans cette partie du rapport et de les 
analyser rapidement. En effet, sont invoquées à l'appui d'un 
grief de sous-évaluation globale des dépenses de nombreuses 
dispositions concernant les charges . Je les examinerai donc dans 
l'ordre de la saisine et de la décision: 

1° L'article 33. Cet article augmente le taux, et donc 
le montant de la part des recettes de TVA affectées au BAPSA. Il 
permet de diminuer en conséquence la subvention que l'Etat verse 
à ce budget annexe. En 1994, cette subvention était de 18 
milliards. Pour 1995, elle serait réduite à 9 milliards. Mais il 
est clair que dès lors que l'équilibre du BAPSA est respecté, ce 
moyen ne peut être que rejeté. 

2) l'argument présenté à l'encontre du chapitre 46-40 
du budget du Ministère du logement doit suivre le même 
raisonnement. Ce chapitre récapitule la contribution de l'Etat 
au financement des aides personnalisées au logement . Il augmente 
de un milliard de francs, et les saisissants trouvent que c'est 
très insuffisant ~ Ils jugent qu'il manquerait un milliard de 
francs dans ce chapitre. Mais en fait la réponse du Gouvernement 
rappelle que les organismes collecteurs du 1 % logement doivent 
apporter un milliard de francs au fonds national d'aide au 
logement Ici encore, la réponse me paraît s/imposer : le besoin 
de financement public, si tant est que le Conseil ait à descendre 
jusque-là dans sa réponse, est parfaitement satisfait. Je vous 
propose, sur ces deux éléments, de répondre essentiellement que 

... / ... 
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la saisine critique un choix de gestion du Gouvernement et non 
un principe constitutionnel. 

3 ) Divers éléments de sous-évaluation sont invoqués . Ils 
ne me paraissent pas opératoires. Ainsi en est-il de la prise en 
charge des incidences financières des relations entre l'Etat et 
l'UNEDIC, pour lesquelles le Gouvernement vous a fourni en fiches 
le détail d'un accord permettant la réduction de l'engagement de 
l'Etat. 

Les requérants insistent sur le fait que les crédits 
nécessaires au financement par l'Etat de l'accord passé avec 
l'AGIRC et l'ARCCO ne figurent pas dans le budget. Mais il s'agit 
là d'une erreur, le chapitre 46-71 du budget du Ministère du 
travail comporte bien ce montant. 

Les requérants présentent ensuite plusieurs griefs 
détaillés selon lesquels diverses lois en cours d'examen au 
Parlement portant sur la justice et sur le "nouveau contrat pour 
l'école" ne seraient pas pris en compte. Mais ce grief n'est pas 
vraiment opérant. Rien ne vicie une loi de finances si les 
éléments qu'elle comporte ne prennent pas en compte les lois 
futures. Pour les lois de programmation, c'est encore plus 
simple. L'article premier de l'ordonnance organique prévoit que 
les lois de programme ne peuvent donner lieu à un engagement de 
l'Etat que dans les limites des autorisations contenues dans les 
lois de finances. L'argument tiré de ce que des emplois en 
surnombre seraient prévus procède du même type de réponse. Les 
postes de magistrats visés par la saisine comme "titulaires 
temporaires" correspondent en fait, comme le Gouvernement y 
répond, à des ouvertures de crédits permettant d'ajuster les 
crédits de rémunération. Le grief tiré d'une éventuelle attente 
à leur "inamovibilité" pourrait à la limite être examiné en ce 
qui concerne la loi qui prévoit ces postes mais sûrement pas en 
ce qui concerne la loi de finances. La même réponse doit être 
apportée à la confusion alléguée entre la loi de finances 
initiale et la loi de finances rectificative pour 1994 . Les 
saisissants contestent la loi de finances et non pas un autre 
texte. 

Je peux lire le projet ? 

(Assentiments) . 

Il lit le projet pages 11 et 12 (Assentiment). 

Monsieur LATSCHA Il me reste à vous proposer d'office de 
censurer deux cavaliers budgétaires. Le premier est à l'article 
22 Il s'agit d'un amendement (14 octobre 1994, p. 5533). La loi 
a prévu la création d'une taxe sur les sociétés concessionnaires 
d'autoroutes. Cette taxe est affectée par le biais d'un compte 
spécial du trésor. Mais l'amendement a pour objet de tirer les 
conséquences de l'existence de cette taxe sur l'équilibre 
financier des sociétés concessionnaires d'autoroutes. A 

... / .. . 
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l'évidence, cette disposition est un cavalier budgétaire, ce que 
même l'auteur de l'amendement n'a pas nle. J' aj oute qu'elle 
figure dans le texte du projet, définitivement adopté 
d'orientation pour l'aménagement et le développement du 
territoire (article 37). Sur le fond, on peut d'ailleurs 
s'interroger sur la question d'une telle subdélégation. Sur la 
forme, je me contente d'observer la faible pertinence qu'il y a 
à faire figurer la même disposition dans deux lois différentes. 
Ceci prouve bien que cette disposition est détachable du reste, 
et que ses auteurs ont cherché à se prémunir contre une censure 
au titre du cavalier budgétaire . Notre censure n'aura donc pas 
de portée pratique, mais elle s'impose au regard des principes 
budgétaires que nous devons faire respecter. 

Concernant l'article 87, le cavalier est flagrant . 
L'article 106 de la loi de finances pour 1982 avait prévu les 
possibilités pour les affiliés aux régimes d'assurance vieillesse 
des professions artisanales, industrielles et commerciales de 
bénéficier d'une aide en cas de départ à la retraite . Cet article 
106 lui-même est extrêmement douteux sur le plan du cavalier 
budgétaire. Il n'a pas été soulevé d'office par votre Conseil 
dans sa décision du 30 décembre 1981 (Rec. p. 41). On peut 
considérer que le fait que la fin de ce texte indique que l'aide 
n'est pas imposable permet de la rattacher à une disposition 
fiscale. Mais l'article qui vous est déféré ne peut quant à lui 
en aucun cas être considéré comme se rattachant à la loi de 
finances. Il concerne une aide versée en application de la loi 
du 13 juillet 1972 par des régimes sociaux à des assujettis. 
J'ajoute que cette aide est financée par des taxes que la loi de 
1972 qualifie de contributions sociales. Il est donc clair que 
cette disposition, qui résulte d'un amendement du Gouvernement 
introduit au Sénat (28 novembre 1994, p. 6328) est totalement 
étrangère au domaine des lois de finances. Il s'agit je le répète 
d'une disposition à caractère social . Je vous propose de censurer 
ce cavalier budgétaire. 

J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention . 

Monsieur le Président: Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. 
(Assentiments). Je mets aux voix ... 

(Le vote est acquis à l'unanimité) . 

Monsieur LATSCHA : C'est sans doute la dernière fois que j'ai à 
rapporter une loi de finances, et je voudrais juste remercier 
toute l'équipe qui, une fois encore, a parfaitement travaillé 
dans des conditions très difficiles. 

Je vous remercie 

(La séance est levée à 16 h 50) . 
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