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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mm, NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.

1

SÉCURITÉ
Suite de la discussion

d'un projet de loi d'orientation
et de programmation adopté par le Sénat

Mme le président. L' ordre du four appelle la suite de
la discussion du projet de loi d orientation et de pro-
grammation, adopté par le Sénat, relatif à la sécurité
(n°' 1490, 1531) .

Question préalable

Mme le président . J 'ai reçu de M . Alain Bocquet et
des membres du groupe communiste une question préa-
lable dépose, en application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement.

La parole est à M. Georges Marchais.

M. Georges Marchais. Madame le président, monsieur
le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, mesdames, messieurs les députés, le
projet qui nous est soumis est nocif.

M. Jacques Myard . Ça commence mal !
M. Georges Marchais . Il heurte l 'attente profonde et

légitime de notre peuple en matière de sécurité . Il s ' at-
taque à ses libertés et à ses droits . Il généralise la surveil-
lance et le soupçon. Il met en cause le respect de la vie
privée . Des valeurs constitutives de la France sont ainsi
foulées aux pieds . (Rires sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

M. Jacques Myard. Décidément, vous faites dans la
nuance !

M. Georges Marchais . Certes, le Premier ministre et
son ministre da l'intérieur pensent sans doute que, à l'ins-
tar de ce qui s 'est passé au Sénat, la majorité de droite de
cette assemblée va voter leur texte à quelques détails près.

Vous n 'en serez pas quitte pour autant . Pour ce qui
nous côncerne, nous ferons tout pour que le mouvement
populaire se fasse entendre et qu ' il vous fasse reculer
comme vous avez dû le faire lorsque vous prétendiez
remettre en cause l 'école laïque, imposer le CIP aux
jeunes ou céder à l'affairisme la majorité de Renault.

Que les hommes, les femmes, les jeunes de notre pays
ressentent de plus en plus le besoin de vivre dans un
environnement sûr, étranger à la violence, aux injustices
et aux drames qui caractérisent trop souvent la vie d'au-
jourd'hui pour le plus grand nombre : quoi de , mlus nor-
mal ! Nous considérons, quant à nous, que c'est un droit
essentiel, indissociable de la liberté, et nous y sommes par
nature attachés .

À

	

i

A ce propos, je tiens à dire que les tragiques événe-
ments de la nuit dernière, qui ont coûté la vie à trois
policiers et à un chauffeur de taxi, ne peuvent que nous
renforcer dans cette conviction . En m'inclinant devant ces
quatre victimes, je présente mes condoléances à leurs
familles.

j'ai dit « un environnement sûr » : l'approche d'un tel
problème ne saurait donc être réductrice . On n 'assurera la
sécurité qu'en prenant en compte toutes les dimensions
de la vie des gens . Sinon, c'est le risque de favoriser les
dérives et de générer la confusion, les désordres, les vio-
lences et l ' insécurité, et c'est ce que font - en toute
connaissance de cause - les auteurs du projet de loi.

Nous vivons dans une société où la loi de l 'argent
décide de tout.

Corrupteurs et corrompus - il y en a à la tête des plus
grandes entreprises et au sommet de l 'Etat - ...

M . Jacques Myard . Au sommet de l'Etat ?
M . Georges Marchais . . . . brassent des sommes fabu-

leuses à des fins d ' enrichissement personnel . Dans cer-
tains cas, la pègre joue un rôle majeur dans ces affaires
qui scandalisent à juste titre les Françaises et les Français.
Qui peut parler de sécurité quand tout ces gens-là ont
pignon sur rue?

De façon plus générale - et le projet de budget que le
Gouvernement va nous présenter au cours de cette
session en témoigne - la logique de l'argent guide tous les
choix économiques, sociaux, culturels . Elle conduit à des
profits fabuleux d 'un côté, tamis que les difficultés, l 'ex-
clusion et la précarité sont le lot du plus grand nombre.

De plus en plus de jeunes sont ainsi poussés au déses-
poir : la sélection leur ferme les portes de l 'école, de l ' uni-
versité . La valeur personnelle, le travail, l 'effort, le sucrés
aux examens n 'assurent plus la réussite . Par contre, la
drogue fait des ravages ; le repli sur soi, la division
gagnent du terrain ; la délinquance s ' accroît, conséquence
des inégalités que génère la société et que subissent les
familles populaires.

La loi qu ' il faut sur la sécurité devrait donc être
d'abord une loi sur les libertés et l'égalité des chances, car
qui dit sécurité, dit aussi prévention.

Elle devrait créer les conditions pour s 'attaquer à la
précarité qui gangrène la vie des jeunes et de leur famille,
et conjuguer ses objectifs avec celui du plein emploi
assorti d'un salaire décent, sans aucune discrimination de
sexe ou d'âge.

Elle devrait créer les conditions du droit à un logement
décent à un prix abordable à l'opposé des ghettos, des
loyers bien trop chers et des expulsions . Autrement dit,
elle devrait donner la priorité à la relance du logement
social . ..

M. Bernard Carayon . Ce n 'est pas le sujet ! (Protesta-
tions sur les bancs du groupe communiste .)

M. Georges Marchais . . . y compris en utilisant et
transformant une partie des dizaines de milliers de mètres
carrés de bureaux inoccupés en région parisienne.

Les martes, qui connaissent bien toutes les dégradations
de la vie commune, mesurent combien les déséquilibres
dramatiques qui privent les quartiers populaires des sera
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vices publics, commerces, transports, nourrissent la soli-
tude et les exaspérations, alors que ces équipements sont
indispensables pour permettre à tous de vivre ensemble et
mieux.

L 'Etat doit déployer des efforts sans précédent pour
réhabiliter le cadre de vie, en assu r ant une diversification
des catégories sociales résidant dans ces quartiers.

Une loi sur la sécurité devrait ainsi concerner l ' emploi
et le droit au logement . Tout montre qu ' aujourd ' hui elle
devrait également comporter un plan d 'urgence contre la
pauvreté et des volets concernant le droit à la santé, le
droit à l ' information et à la parole . Partout où frappent
les exclusions - et avec la politique du Gouvernement,
elles frappent de plus en plus - elle devrait s 'y attaquer
concrètement, sérieusement et durablement.

Qui dit sécurité dit aussi dissuasion . Cela suppose l ' uti-
lisation démocratique de la force publique assurant la
sécurité des personnes et des biens.

Une dissuasion active doit écarter les opérations coup
de poing, pour se donner les moyens d ' une présence des
policiers sur le terrain, des hôtels de police dans les ban-
lieues, des actions concertées entre les acteurs de la pré-
vention : élus locaux, police, justice, enseignants, associa-
tions.

A cet égard, ne faut-il pas encourager davantage la vie
associative en définissant un statut de l ' élu associatif, avec
des moyens nouveaux pour libérer les bonnes volontés,
notamment chez les jeunes ?

Enfin, k volet répressif d 'une loi sur la sécurité telle
que nous la concevons devrait faire respecter le pluralisme
et le droit à ia différence en combattant le racisme, les
discriminations et la violence.

Une telle loi devrait combattre aussi l ' économie paral-
lèle de la drogue pour mettre hors d 'état de nuire les
marchands de mort, en sachant que le toxicomane est
une personne qui souffre, qui ne doit pas être abandon-
née à elle-même et qui a besoin de soins, pas d ' empri-
sonnement ni de répression.

M. Bernard Carayon . Et la loi républicaine ?

M. Georges Marchais . L'aggravation du problème de la
drogue et sa dimension internationale sont directement
liées à l ' absence de contrôle aux frontières en application
des accords de Schengen, contre lesquels seuls les députés
communistes ont combattu dès le départ, . ..

Mme Muguette Jacquaint . C'est vrai !

M. Georges Marchais . . . . et récemment encore lors de
leur introduction dans k texte de la Constitution.

Je l 'ai souligné, les députés communistes sont attachés
à la sécurité qui contribue à l'épanouissement des rela-
tions humaines et sans laquelle la vie sociale n 'est pas
possible.

L'orientation du Gouvernement est totalement inverse.
Au lieu de favoriser de nouveaux rapports humains, pour
faire reculer la violence et tout ce qr'i rend la vie dure et
difficile, la droite procède à une récupération sécuritaire
des conséquences de sa propre politique d 'exclusion . Elle
cherche à utiliser les effets de la crise pour opposer les
générations, les cultures. Elle feint de confondre l 'ordre
des puissances d ' argent et la sécurité des gens . Elle entre-
tient ainsi un climat de peur qui rend possible un cycle
de provocation et de répression.

Ainsi, le projet de loi met ravement en cause des
droits essentiels qui ont fondé 1 image de la France des
Droits de l'homme dans k monde. De nombreuses orga-
nisations démocratiques condamnent les atteintes aux
libertés qu'il contient.

En prétendant légaliser les systèmes de télésurveillance
des voies publiques, il s ' attaque au respect de la vie privée
comme à la liberté d 'aller et de venir.

Comment prétendre que le fait de capter et de conser-
ver l'image d'un individu précis n'est pas un élément
constitutif d 'une information nominative, relevant de ce
fait de la compétence de la Commission nationale de l ' in-
formatique et des libertés ?

Où va-t-on si chacun ne peut plus aller travailler, faire
des achats ou simplement se promener hors de l 'oeil
inquisiteur et omniprésent d 'une caméra qui servirait à
l'occasion à peaufiner quelques dossiers de chantage . ..

M. Jacques Myard . Vous savez y faire !
M. Georges Marchais . . . . sans contribuer d'ailleurs en

rien à la sécurité des gens . (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

j'exagère, diront certains.
M . Gérard Léonard, rapporteur de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. Oh, non !

M. Jacques Myard . Si peu !
Mme Muguette Jacquaint . Ce n 'est pas nous qui exa-

gérons !
M. Georges Marchais . Mais écoutez ce que précise la

Commission nationale de l ' informatique et des libertés à
propos de la vidéosurveillance en place à Levallois-Perret
dans les Hauts-de-Seine.

Mme Muguette Jacquaint. Eh oui !
M. Georges Marchais . « Le procédé de surveillance des

voies et places publiques par k moyen de caméras est de
nature à constituer un risque pour les libertés . ..

M. Jacques Myard . Pour la liberté des tueurs ?
M . Georges Marchais . . . . et principalement celle fon-

damentale et institutionnelle d 'aller et venir et qu ' il peut
également occasionner des atteintes à la vie privée . »

M. Bernard Carayon . C'est pour cela que la loi
l'encadre !

M. Georges Marchais . Vous n 'êtes pas à l'aise !
M. Bernard Carayon . C'est vous qui ne l 'êtes pas

depuis 1943 !
M, Georges Marchais . Je suis très à l ' aise !
En instituant, donc en l'encourageant, la possibilité

d ' installer un tel arsenal en tout lieu, le projet de loi ne
respecte ni le principe de proportionnalité posé par la
jurisprudence ni aucune mesure. Jusqu 'à présent, il pou-
vait y avoir des suspects après un délit ; désormais, qu ' il y
ait délit ou non, tout le monde serait suspect dans un cli-
mat de suspicion générale !

Le projet du Gouvernement constitue donc bien une
atteinte abusive, injustifiée et générale à la vie privée des
gens et à leur image.

Tout aussi dangereuse est l 'atteinte, d 'une excep-
tionnelle gravité, au droit de manifestation . Le droit de
manifestation est un principe général du droit, . ..

M . Jacques Myard . Exact !
M. Georges Marchais . . . . qui s 'appuie sur plusieurs

textes, comme la loi de 1881 sur la liberté des réunions
publiques et le décret du 23 octobre 1935 qui autorise
toute manifestation sur la voie publique après déclaration
préalable à l'autorité compétente.

En s'attaquant directement à cette liberté essentielle, le
Gouvernement révèle avant tout sa crainte du mouve-
ment populaire, comme les contradictions d ' une politique
qui heurte de front le monde du travail et suscite son
mécontentement .
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S 'en prendre au droit de manifester, c 'est s 'en prendre
à la démocratie . Or, en mettant en place un dispositif qui
permet la fouille des véhicules dans un rayon de dix kilo-
mètres autour du lieu d ' une manifestation, le Gouverne-
ment s 'autoriserait de fait à interdire celle-ci et à favoriser
les actes de caractère raciste, anti-jeunes et anti-immigrés.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) L'ordre public deviendrait pré-
texte à intimidation dans un but évident de provocation.

Quant à l ' interdiction de port et de transport de maté-
riels pouvant servir de projectiles, elle laisse là encore la
place à l ' arbitraire le plus grand. Les partis, les syndicats,
les associations démocratiques et naturellement les
citoyens sont dans leur diversité concernés.

Insidieusement, le projet de loi opère une totale inver-
sion de la mission de service public des forces de l 'ordre.
Quand une liberté est en jeu, leur rôle est d ' en faire res-
pecter l ' exercice ; elles doivent permettre qu ' une manifes-
tation se déroule tranquillement et non chercher à
l ' empêcher.

Mesdames, messieurs, venant dans la continuité des
lois répressives auxquelles M. Pasqua a attaché son nom
depuis qu ' il est ministre de l ' intérieur, . ..

M. Yves Ruusset-Rouard . Heureusement!

M . Georges Marchais . . . . ce projet constitue au fond
une nouvelle mouture de la loi anti-casseurs, que le mou-
vement populaire a combattue jusqu 'à obtenir son abro-
gation.

Le respect de la démocratie exige que ce dispositif
rétrograde soit purement et simplement supprimé.

C ' est l 'objet de la question . préalable que j'ai défendue
au nom du groupe communiste.

C ' est avec une tout autre approche, fondée sur l ' huma-
nisme . ..

M . Bernard Carayon . Celui de M. Mercieca à Ivry!

M . Christian Demuynck . L'humanisme des bulldozers !

Mme Muguette Jacquaint. L ' humanisme ? Pas vous !

M . Jacques Myard . Pas de leçon !

M . Georges Marchais . Si vous n'avez pas besoin de
leçon, taisez-vous !

Mme le président . Mes chers collègues, la parole est à
M. Marchais et à lui seul.

M . Georges Marchais . C 'est avec une tout autre
a?proche, disais-je, fondée sur l 'humanisme, le respect
d autrui et l 'esprit de responsabilité qu ' avec les intéressés
eux-mêmes nous appelons à ce qu 'une loi s ' attaquant effi-
cacement à l ' insécurité soit mise en oeuvre . (Applaudisse-
ments sur le bancs du groupe communiste .)

Mme le président . Je donne la parole à M . Alain Mar-
saud pour une explication de vote.

M . Alain Marsaud . Monsieur Marchais, nous vous
avons écouté avec beaucoup d ' intérêt.

C'était un grand moment dans cette assemblée lorsque
vous avez parlé d ' « humanisme » et de „ respect des droits
de l ' homme » . Ce sont des valeurs auxquelles nous - je
parle au nom du groupe du RPR, mais aussi au nom de
mes collègues de 1 I .IDF - sommes particulièrement atta-
chés . Nous avons eu encore l ' occasion récemment de le
démontrer avec beaucoup de vigueur !

M . Georges Marchais . A Charonne !

M . Alain Marsaud . Oh, monsieur Marchais, n ' évoquez
pas l ' Histoire . ..

Mme Muguette Jacquaint . C ' est Une réalité !

M . Christian Demuynck . Sur l 'Histoire, il vaudrait
mieux ne pas insister!

M . Alain Marsaud . . . . car cela pourrait nous fâcher. Et
nous pourrions, nous aussi, éventuellement faix de
même!

M . Jacques Myard . Et citer des exemples !

M . Alain Marsaud . je me demandais ce que devaient
ressentir, non pas vos électeurs . ..

M. Jacques Myard . Il n 'en a plus!

M . Alain Marsaud . . . . mais des citoyens qui, dans cer-
tains départements de la région parisienne, et un peu plus
loin, souffrent tous les jours, dans leur chair, dans leur
tête, des manifestations de l ' insécurité.

Mme Muguette Jacquaint . La faute à qui ?
M . Alain Marsaud . J ' ai l ' impression, monsieur Mar-

chais, que tout cela vous était ce soir un peu étranger.

M . Jacques Myard, Ce sont les faibles qui souffrent !

M . Alain Marsaud . Finalement c 'était - comment
dirais-je ? - votre chant du cygne idéologique !

M . Jacques Brunhes . Vous avez mal écouté !
M. Alain Marsaud . Je crois que ces citoyens méritent

mieux que ce que vous nous avez dit parce que, dans la
situation dont aujourd 'hui le Gouvernement hérite avec
une augmentation de plus de 100 p . 100 de la délin-
quance au cours des dernières années, ce sont ceux qui en
souffrent le plus.

Mme Muguette Jacquaint . A qui la faute ?

M . Alain Marsaud . Hélas ! ce sont les plus faibles, les
plus démunis . ..

M . Jacques Myard . Exact !

M . Alain Marsaud . . . . ceux qui ne peuvent pas se
défendre . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Jacques Myard . La loi Pasqua protège le faible !

M . Alain Marsaud . Monsieur Marchais, le texte, qui est
soumis aujourd 'hui à l 'appréciation du Parlement et qui
devrait sans doute faire l 'unanimité de ses membres, est
fait dans l ' intérêt de l ' ensemble des citoyens qui souffrent.
Aujourd'hui, à la différence de l ' idée que vous vouliez
donner de votre action, vous n'avez pas été du côté de
ceux qui souffrent.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de rejeter
cette motion . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour bt République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

Mme le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix la . question préalable.
(La question préalable n 'st pas adôptée.)

Discussion générale

Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud . Madame le président, monsieur le
ministre d ' Etat, mes chers collègues, aujourd 'hui l ' actua-
lité vient, hélas ! de rattraper notre débat . L'homicide, la
nuit dernière, de trois policiers et d ' un chauffeur de taxi
rend notre délibération encore plus exigeante.

Qu' il me soit permis au nom du groupe du RPR d 'ex-
primer ma compassion et mon émotion à l 'égard des
membres de ces deux professions particulièrement expo-
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sées à la violence . Les fonctionnaires de police, victimes
du devoir, doivent savoir qu ' ils trouveront en nous un
législateur déterminé et attentif à l 'exercice de leur mis-
sion au service des citoyens.

A la fin de ce siècle, mais aussi plus tard, nous serons
jugés par les citoyens de ce pays sur notre capacité à leur
assurer la paix civile ou bien sur ce qui sera notre échec
le plus marquant : notre impossibilité à limiter l'accroisse-
ment de la délinquance et des sentiments et manifesta-
tions de toutes sortes qu ' elle provoque.

Souvenez-vous, ici-même, dans des circonstances ides •
tiques puisqu ' ii s 'agissait du vote de la loi de pro-
grammation sur la sécurité, le 7 août 1985 - je n 'y étais
as mais certains d 'entre vous étaient présents -, les par-

rmentaires ont voté la pétition de principe suivante : « Il
n 'y a pas de fatalité à l ' accroissement de la délinquance . »
Qui peut aujourd 'hui sérieusement soutenir que la loi de
programmation 1985-1990 et les quelques généreuses
idées qui l 'animaient auront permis d 'atteindre le but
recherché ?

En effet, inutile de revenir sur l 'aggravation de la
délinquance : plus de 60 p. 100 de crimes et délits
constatés en l 'espace de dix ans par rapport à la période
précédente.

Sommes-nous sûrs que, réunis ici aujourd 'hui, nous
apporterons une réponse à , la question iancinante que se
posent nos concitoyens et que, plus modestement que
votre prédécesseur de 1985, vous vous posez sans doute
avec nous, monsieur le ministre d ' Etat : y a-t-il une fata-
lité à l 'accroissement de la délinquance compte tenu du
choix de société qui est le nôtre, mais aussi des
contraintes que cela confère ?

Nous serons jugés en effet, à l ' aube du siècle prochain,
voire au crépuscule de celui-ci, et si, encore une fois, le
bilan que nous ferons est négatif, le citoyen courra s ' in-
terroger et nous demander des comptes . Qu avons-nous
fait du contrat social ? Alors il sera en droit de reprendre
la part de liberté qu ' il avait consenti à abandonner en
contrepartie de la protection individuelle et collective qui
lui est due par l ' Etat . Cela s'appelle une rupture, voire
une révolte et - pourquoi pas ? - une révolution.

L' évolution de la notion de sécurité est frappante Si la
Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen fait réfé-
rence au « droit à la sûreté », c'est en vérité parce que les
rédacteurs de l 'époque estimaient peut-être, à juste titre,
que le danger pour l ' individu c 'était le roi, le prince, la
toute-puissance de l 'Etat, qui risquaient de porter atteinte
à sa liberté et à l ' intégrité de sa personne.

Quelle évolution !
Aujourd 'hui, combien de nos concitoyens parmi les

plus faibles et les plus démunis sont prêts à renoncer au
plein exercice de certaines des libertés formelles pour que
l 'Etat consente à leur permettre siinplement d ' aller et de
venir, voire de posséder en toute quiétude.

Nos concitoyens sont aujourd 'hui à la fois plus exi-
geants mais aussi plus fatalistes ou plus désabusés.

Plus exigeants parce qu ' ils n 'acceptent pas de voir la loi
bafouée, persuadés qu ' ils sont que la modernisation de
toute société aboutit à une amélioration de leur vie au
quotidien et surtout de la sécurité des personnes et des
biens.

Fatalistes aussi parce qu'ils ont tout entendu . Ils ont
assisté à toutes sortes d ' expériences, entendu toute forme
de discours parfois apaisants, inquiétants, ambigus, déma-
gogiques, désespérants, et malgré tout la situation de l'in-
sécurité s ' est régulièrement aggravée, hormis au cours de
la période 1986-1988.

Certains beaux penseurs, qui fréquentent vraisembahle-
ment peu nos banlieues - beaucoup moins qu ' ils ne le
disent en tout cas - prétendent que l ' insécurité ne serait
qu 'un sentiment plus ou moins répandu dans les esprits
mais en aucun cas une réalité. Nous l ' avons entendu tout
à l 'heure.

Ce raisonnement revient à nier les chiffres publiés
chaque année et qui démontrent combien la vague de la
transgression de la loi pénale est renouvelée et sans rete-
nue.

Vous venez donc, devant nous, monsieur le ministre
d 'Etat, pour demander de vous donner les moyens de
mettre en oeuvre une expérience qui n 'a été tentée par
aucun de vos prédécesseurs de manière aussi ambitieuse,
ayant pour objet en quelque sorte de recomposer le pay-
sage français dans la lutte contre l 'insécurité au profit des
habitants de notre pays.

En i993, nous, majorité, nous nous sommes engagés
en effet à rétablir l'autorité de l 'Etat . Vous avez, il y a un
an de cela, mis en oeuvre une réforme courageuse du
droit de l ' immigration, celle-ci porte ses fruits chaque
jour un peu plus.

Souhaitons que la loi que nous allons voter cette
semaine ait la même résonance concrète dans le pays.

La réforme que vous nous proposez, monsieur le
ministre d 'Etat, est certes volontariste . Cependant, cer-
tains d 'entre nous ont eu l ' occasion de regretter publique-
ment qu 'elle n 'englobe pas la totalité des services de
sécurité et de ceux qui y concourent.

C 'est vrai, la sécurité concerne de très nombreux
départements ministériels, le vôtre, bien sûr, la défense, la
justice, voire l ' industrie, sans oublier le budget . Mais vous
êtes le ministre de l ' intérieur et vous venez, avant tout,
nous parler de police, élargissant cependant votre projet à
la cohésion avec d ' autres services concourant à la même
mission.

Si on examine globalement le texte, on consta e - ce
qui n 'est pas habituel - que vous nous demandez de nous
engager sur un corps de vingt-cinq articles mais aussi sur
deux annexes.

La seconde constitue le rapport sur la programmation
identifiant avec précision les domaines où 1 effort bud-
gétaire doit porter prioritairement.

En effet, que serait cet engagement législatif si les
moyens, d ' ailleurs très importants, ne permettaient pas de
le tenir ?

Et les Français doivent savoir aujourd 'hui que l ' effort
qu 'on va exiger d 'eux pour leur sécurité est certes très
important.

De 1995 à 1999, 8 300 millions de francs seront
consacrés aux moyens de fonctionnement de leur police
et 8 500 millions de francs seront inscrits en autorisations
de programme en faveur des équipements lourds et des
programmes immobiliers, soit une augmentation de
71 p. 100 pat rapport à la précédente programmation.

En cinq ans, 5 000 emplois administratifs et tech-
niques seront créés dont 500 dès 1995 ; ainsi les fonc-
tionnaires de police seront affectés prioritairement aux
tâches qui sont les leurs, c'est-à-dire la sécurité de leurs
concitoyens, et plus particulièrement ce!ie de proximité.

Par contre, l'annexe n° 1, qui concerne les orientations
de la politique de sécurité, mérite que l 'on s ' interroge sur
sa véritable définition . Elle est, en effet, le catalogue sans
doute exhaustif de ce que les Français souhaitent voir
assigner à l 'Etat comme mission en ce domaine, et elle
fait le constat d'une situation préoccupante comme, par
exemple, pour la première fois, dans un texte aussi solen-
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net, l 'existence de zones de « non-droit », mais aussi d ' une
France coupée en deux, non pas en matière d ' équipement
et d 'aménagement, mais en matière de sécurité.

Cela veut dire qu ' aujourd 'hui il y a deux sortes de
citoyens dans ce pays : ceux qui ont encore la chance de
pouvoir jouir de leurs droits, et les autres, ceux auxquels
la naissance, la situation sociale ou le bannissement géo-
graphique procurent une vie quotidienne faite d ' inquié-
tude, de renoncement puis parfois, un jour, de révolte.

A cette situation ainsi détaillée correspond un certain
nombre de missions relevant de l'Etat et de ses représen-
tants, des maires, et de manière générale de tous les orga-
nismes qui concourent à la mission de sécurité.

Cette annexe soulève une interrogation, tout simple-
ment parce que vous nous demandez, à nous législateur,
de prendre en quelque sorte à notre charge et, d 'une cer-
taine manière, de donner force de loi, une part, à un
constat et, d ' autre part, à des déclarations d ' intention qui
ne sont pas toutes, et de loin, des normes législatives.

Notre interrogation est la suivante . Un citoyen dont
es droits élémentaires à la sécurité seront violés dans les

prochains mois, pourra-t-il se retourner contre l ' adminis-
tration au motif que n ' aura pas été respectée la déclara-
tion issue de cette annexe selon laquelle « la sécurité est
un droit fondamental, l ' Etat a le devoir de la garantir » ?
Et ce, par différents moyens énumérés dans les para-
graphes suivants de l ' annexe L

Le rapporteur de la commission des lois a su, Dieu
merci ! avec beaucoup de persuasion et de talent, nous
convaincre de la nécessité d 'adopter cette annexe. Et
vous-même, devant notre commission des lois, avez indi-
qué la juste place que vous entendiez faire tenir à ce dis-
positif au sein de votre projet de loi.

Revenons-en alors aux éléments les plus marquants de
votre projet, hors ces annexes et cette programmation.

Tout d'abord, vous précisez les attributions respectives
des différents intervenants publics dans la sécurité, qu ' il
s ' agisse du préfet, de la police, de la gendarmerie natio-
nale, des maires et de la police municipale.

Le pouvoir du représentant de l 'Etat est ainsi renforcé.
Il devient le véritable coordinateur et animateur de lutte
contre l ' insécurité et de la prévention de la délinquance.
C'est le responsable des services de l 'Etat dans le départe-
ment, c ' est-à-dire celui qui possède la meilleure connais-
sance de la réalité du terrain, qui sera le véritable chef de
la police.

Il est sans doute souhaitable, afin de ménager les sus-
ceptibilités du corps militaire de la gendarmerie, acteur
éminent de la sécurité, de modifier formellement la
rédaction du troisième alinéa de l 'article 5, afin de le
mettre en cohérence avec !es dispositions non abrogées
régissant le fonctionnement de cette arme.

Oublions les expériences du passé et la défunte dépar-
tementalisation de la police . La sécurité est une des mis-
sions régaliennes de I Etat . Qu ' elle retrouve sa légitimité
par l ' intermédiaire de ceux qui agissent en son nom.

En ce qui concerne le rôle des maires, le Sénat a cru
devoir modifier votre texte d 'origine en décidant que le
maire « concour à l 'exercice des missions de sécurité
publique ».

Cette notion est sans doute trop extensive et peut don-
ner lieu à des interprétations, voire à un conflit de pou-
voir entre un maire trop actif et le représentant de l ' Etat,
soucieux de préserve' sa compétence telle que définie à
l ' article 5 .

à

	

1

L 'article 6 du projet redéfinit le régime de la police
d 'Etat et le soumet à une norme objective telle que les
« besoins de la population » et les « caractéristiques de la
commune », cette souplesse permettant d 'adapter le
régime de la sécurité à l 'évolution sociologique, par
exemple touristique, de telle ou telle commune . On sort
ainsi du dogmatisme qui présidait à la répartition des
compétences entre services.

Vous constaterez, monsieur le ministre d 'Etat, que
l 'article 7 de votre projet, concernant les pouvoirs des
agents de police municipale. a été supprimé par la
commission des iois . Peut-être réapparaîtra-t-il à l ' issue
des débats et je ne doute pas que quelques velléités se
manifestent en ce sens tant il est difficile d ' aborder les
pouvoirs du maire en matière de sécurité sans évoquer
ceux de la police municipale, s ' il y en a une. Vous nous
avez annoncé le dépôt ultérieur d 'un texte concernant ce
type de police . Nous en prenons acte et nous nous en
remettons à cette hypothèse, qui désespérera peut-être
Boulogne, mais qui rassurera Paris.

A titre personnel, dépassant mon rôle d'orateur princi-
pal du groupe du RPR, je voudrais vous faire part d 'un
regret : celui que n 'ait pas été retenue dans votre projet,
l ' idée d ' intégrer ia douane dans un vaste dispositif de
sécurité en attribuant à certains des agents de cette admi-
nistration la qualité d 'officiers de police judiciaire afin
qu ' ils participent plus activement â la lutte contre la
grande délinquance internationale je pense au trafic inter-
national des stupéfiants et aux grandes fraudes, qui ont
des répercussions dans nos quartiers et dans nos foyers . Il
s'agit sinon de sécurité de proximité, du moins de
sécurité qui intéresse la proximité.

Si ce débat n 'est pas d'actualité, nous ne devrons
cependant pas en faire l'économie, au motif, par exemple,
que cela serait de nature à froisser quelques conformismes
ou conservatismes et surtout des corporatismes . Ce n 'est
pas l ' idée que nous devons nous faire du rôle du législa-
teur.

D 'autres articles sont particulièrement novateurs dans
votre projet . Je pense particulièrement à celui concernant
la vidéosurveillance, mais aussi aux dispositions relatives
au maintien de l ' ordre public lors des manifestations.

S ' agissant de l 'article 8 sur les moyens de vidéosurveil-
lance, d ' aucuns, sans doute mai informés, vous ont accusé
de vouloir mettre en place une sorte de big brather.

D 'une part, il faut rappeler que big brother concerne
les lieux privés, les appartements, et non les lieux publics.
D 'autre part, c ' est méconnaître l 'objet essentiel de votre
loi qui cherche à réglementer et à limiter le fonctionne-
ment anarchique de ce type de surveillance et en aucun
cas à l ' étendre.

C ' est d ' ailleurs la raison pour laquelle je présenterai un
amendement rédactionnel permettant la mise en place
d 'un tel système, à condition qu'il soit soumis à l 'autori-
sation et au contrôle du représentant de l 'Etat dans le
département ou d ' une autorité qui lui serait rattachée . A
mon avis, les choses seront ainsi plus claires et cet amen-
dement est de nature à mettre fin à une mauvaise polé-
mique qui n 'aurait jamais dû voir le jour.

Et puis, il y a les manifestations et les risques qu ' elles
ont courir, notamment à ceux qui sont chargés de main-
tenir l 'ordre . Nous avons tous présents à l ' esprit les excès
de certains que le désespoir pousse parfois à une violence
inacceptable.

Vous proposez d ' abord d ' interdire le transport d ' objets
constituant une arme ou un projectile, et, bien sûr, afin
de faire respecter cette interdiction, d'ordonner la fouille
des véhicules à proximité de la manifestation et dans le
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temps qui la précède. Des officiers de police judiciaire et
agents de police judiciaire pourraient ainsi saisir lesdits
objets détenus en contravention avec cette interdiction.

A titre personnel, je m 'interroge, non sur le bien,
fondé de votre proposition et sur les raisons qui l 'ont
déterminée, mais sur la manière dont on peut procéder à
ce qui petit être considéré comme une perquisition de
nature générale, laissée à l ' initiative du représentant de
l 'Etat, investi de l 'autorité de police, certes dans un lieu
et un temps bien déterminés.

Une difficulté subsiste . En effet, il semble que l ' on
passe d 'une opération de police administrative à titre pré-
ventif à une opération de police judiciaire hors du cadre
strict du délit flagrant.

Ma réflexion sur cet article a beaucoup évolué, et ce
grâce aux différents débats que nous avons eus dans cette
assemblée, notamment en commission des lois . Je me suis
interrogé sur sa conformité avec la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, notamment sa décision du 12 jan-
vier 1977 qui rappelle que l 'autorité judiciaire est la gar-
dienne des libertés individuelles . Il nous faut donc réflé-
chir sur le degré d 'atteinte portée aux libertés
individuelles lors des contrôles et fouilles de véhicules.

Je pense, pour ma part - mais c ' est peut-être le magis-
trat qui parle - qu 'on pourrait sans crainte, dans un
domaine qui, rappelons-le, est tout à fait exceptionnel,
procéder comme cela se fait en matière douanière, où le
chef de service compétent demande au président du tri-
bunal de grande instance de lui accorder l ' autorisation
d 'effectuer une visite domiciliaire chez un particulier et
de procéder éventuellement à des saisies.

Je ne pense pas que l 'autorité administrative prendrait
un grand risque à solliciter d ' une autorité judiciaire indé-
pendante l 'autorisation de procéder dans les mêmes
conditions aux fouilles de véhicules dans des périodes
exceptionnelles . Je n ' imagine pas qu 'un président de tri-
bunal responsable, et Dieu sait qu ' ils le sont, puisse refu-
ser au préfet les moyens nécessaires de prévenir un
trouble très grave à l'ordre public et des violences sur les
personnes.

Je vous propose, monsieur le ministre d 'Etat, de réflé-
chir avec nous à l 'opportunité de confier l ' autorisation
d 'une telle mesure à l 'autorité judiciaire . Cela ne nuira en
rien à l ' efficacité de la procédure que vous nous proposez,
mais rassurera chacun de nos concitoyens qui ont parfois
tendance à assimiler véhicule et domicile.

Je tiens à préciser que je n 'ai pas de doute sur la
constitutionnalité de votre proposition car elle répond
aux exigences du Conseil constitutionnel, puisque la
mesure restrictive de liberté est limitée dans le temps et
dans les lieux, à la différence de la loi du
20 décembre 1976 qui avait été sanctionnée par lui.

Rétablir la sécurité dans notre pays passe aussi par la
réorganisation, du statut des fonctionnaires de police.
C'est ce que vous avez effectué après une très large
concertation qui, je crois, a donné satisfaction à l ' ensern-
blee de la profession.

Cette réforme courageuse s'accompagne de mesures
indiciaires et indemnitaires non négligeables qui, je
l ' espère, convaincront les fonctionnaires ce l 'effort que la
nation consacre à sa sécurité.

Parmi les derniers regrets - il faut bien en avoir - il y
a la constation de l 'absence de mesures concernant la
coopération internationale en matière de sécurité. Mais ce
n 'est peut-être pas l 'objet du débat.

Schengen aura sans doute un jour sa répercussion fonc-
tionnelle sur nos services . Et il faut sans doute se préoc-
cuper de mettre en oeuvre un véritable service de lutte

contre les manifestations mondiales de la grande délin-
quance, qui tire profit notamment du trafic de stupé-
fiants.

Je m ' interroge néanmoins sur la concertation qui doit
nécessairement présider à l ' action du Gouvernement . En
effet, nous avons voté, il y a peu, un projet de loi quin-
quennale sur la justice et donné à celle-ci, qui en a bien
besoin, les moyens de son fonctionnement . Or, il n ' a été
nullement question, lors du vote de cette loi, de donner
les moyens à l ' administration judiciaire, et notamment à
l ' administration pénitentiaire, de faire procéder aux trans-
fèrements nécessaires . Ce sont aujourd hui encore la gen-
darmerie et la police nationale qui doivent indûment
effectuer ces tâches . Il faut espérer que, lorsqu ' ils exa-
mineront ce projet de loi, nos collègues du Sénat y porte-
ront remède.

Monsieur le ministre d 'Etat, l ' ambition que vous avez,
dans le domaine de la sécurité pour les Français . est une
ambition importante aussi sur le plan de la solidarité.
Cela doit être affirmé, car nous savons tous ici que si
vous réussissez dans votre entreprise de réforme de cette
institution, ce sont surtout les plus faibles et les plus
démunis de nos concitoyens qui en bénéficieront, car ce
sont eux les premières victimes des carences de 1 ' Etat.

Dans ce domaine, votre ministère, par sa mission de
police, n 'a pas pour vocation d ' être la voiture balai de la
société, vous nous l 'avez dit il y a peu ici, et cela doit être
confirmé. Cependant, au mois de juillet vous êtes venu
devant nous présenter le projet de loi sur l 'aménagement
du territoire, précisant qui l s 'agissait avant tout de
reconquérir le territoire.

Votre texte d 'orientation et de programmation relatif à
la sécurité, que le groupe RPR soutiendra de toutes ses
forces et de toute sa conviction, participe à cette
reconquête du territoire . Il en est même l ' un des volets
essentiels car il a, avant tout, peur ambition de permettre
à tous les citoyens de ce pays de jouir des libertés essen-
tielles . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le président. Monsieur Marsaud, je vous remer-
cie d 'avoir strictement respecté votre temps de parole.

La parole est à M . Paul Quilès qui, j ' en suis persuadée
lui aussi respectera strictement le temps qui lui est
imparti.

M. Paul Quilès. Bien entendu, madame le président 1
Monsieur le ministre d 'Etat, mes chers collègues, je

regardais tout à l 'heure à ;a télévision les images terribles
de la cavale meurtrière de cette nuit et je vouarais à mot'
tour, comme l'ont fait ceux qui m ' ont précédé à cette tri-
bune, dire à la famille des trois policiers et du chauffeur
de taxi, mais aussi à l 'ensemble de la police, à ses syndi-
cats, dont les représentants sont ici ce soir, et dont j ' ai
beaucoup apprécié l 'attitude responsable, et à vous-même,
monsieur le ministre d ' Etat, ma peine profonde, et rendre
hommage à ces fonctionnaires victimes de leur devoir,
dont j 'ai pu apprécier de près toutes les qualités.

Au moment, ce soir, de débattre de sécurité publique,
ce drame nous rappelle tristement combien celle-ci est au
coeur des préoccupations des Français.

La sécurité des citoyens, comme l 'affirmation des liber-
tés publiques, sont toutes deux au coeur de l ' exigence
démocratique . J 'ai la conviction que ces deux termes ne
s ' opposent pas, comme on le suggère parfois.

L 'enjeu de notre débat, c ' est la démocratie elle-même.
La démocratie est solidarité est une façon de vivre
ensemble . C 'est une lutte permanente contre les formes

À



de discrimination et de désagrégation sociale . C ' est dire si
la sécurité publique peut et doit participer pleinement à
la cohésion sociale et territoriale de notre pays.

Interrogeons-nous d 'abord pour comprendre en quels
termes se pose aujourd'hui le problème . Chacun d ' entre
nous peut faire le triple constat suivant : d ' abord, que les
liens sociaux et les solidarités traditionnelles se dis-
tendent ; ensuite, que des enclaves urbaines sont apparues
du fait d'un urbanisme mal maîtrisé ; enfin, que le déve-
loppement du chômage rompt le processus d ' amélioration
continue du progrès social à travers les générations et met
en danger le modèle français d ' intégration.

La sécurité publique doit précisément contribuer à
rétablir les équilibres rompus, à contrebalancer les facteurs
d 'éclatement social et territorial, à garantir à tous les
mêmes possibilités d 'épanouissement et d ' intégration.
Voilà ce qu 'attendent légitimement les Français de toute
politique dans ce domaine.

J 'ai moi-même pu constater qu ' une évolution collec-
tive, une sorte de maturation, s ' était produite au cours de
la décennie passée : des groupes sociaux entiers, réputés
réservés, voire hostiles à l ' idée même d 'une politique
cohérente et déterminée de sécurité, manifestent aujour-
d ' hui, parfois même dans la rue, leur exigence de
sécurité : sécurité des personnes, sécurité dans les éta-
blissements scolaires, à leurs abords, sécurité des biens,
sécurité dans les transports en commun.

Il est vrai que l' insécurité est devenue une réalité quoti-
dienne : les cambriolages, les voir, représentent à eux seuls
environ 70 p . 100 des faits de délinquance constatés
chaque année. Par ailleurs, le développement du trafic de
stupéfiants alimente la délinquance, crée des zones de
non-droit et contribue au développement du sentiment
d ' insécurité . Sentiment alimenté d ' ailleurs par la mise sur
le devant de la scène médiatique, et cela en permanence,
d 'événements violents ou dramatiques, survenus en
France ou à l ' étranger . Ceux qui ont vu le journal télévisé
de vingt heures ce soir ont constaté qu 'une demi-heure,
c' est-à-dire l ' intégralité du journal télévisé, a été consacrée
à des événements violents et dramatiques.

Cela conduit même à la diffusion de ce sentiment - je
l 'ai constaté - en zone rurale où, il faut bien le dire, les
problèmes d ' insécurité n 'ont aucune commune mesure
avec ceux des zones urbaines !

Fondé ou non, ce sentiment d ' insécurité n 'empêche
pas les Français de rester très attachés au respect de leurs
libertés fondamentales, ce qui implique des exigences en
matière de stratégie d 'emploi des forces de police, de
déontologie, ou tout simplement de respect des valeurs
républicaines.

Une politique cohérente et globale de sécurité doit
combiner prévention, dissuasion et répression . Ces trois
axes sont indissociables, et privilégier l ' un par rapport aux
autres traduirait une vision partielle du problème, serait
inefficace et, plus grave encore, pourrait être dangereux.

Prévenir, on le sait, c'est empêcher que se créent les
conditions de la délinquance . Cela doit se faire en amont,
par une politique active de lutte contre le chômage, par
l 'éducation, par l'amélioration du cadre de vie . C ' est ainsi

j
ue les politiques de prévention engagées depuis plus de
ix ans dans les quartiers difficiles passent autant par la

requalification urbaine, par le désenclavement grâce aux
transports, que par l 'animation sociale et l ' encadrement
des jeunes, encadrement auquel d 'ailleurs les forces de
police participent dans le cadre des opérations « préven-
tion été » . Ces politiques doivent être rendues plus effi-
caces encore .

Dissuader les délinquants potentiels d 'agir, c ' est créer
un climat qui limite leur capacité de nuisance sur le ter-
rain . Cela passe par des mesures de sécurisation effectives,
un redéploiement des forces de police, une police de

1 proximité, plus proche des citoyens, une présence visible
et régulière sur le terrain et aussi une action ferme de la
justice.

Réprimer enfin, lorsque la prévention et la dissuasion
n 'ont pas suffi, exige des méthodes et des moyens effi-
caces . J'y reviendrai.

Avant de parler de l 'avenir à travers le débat sur le
texte de loi que vous nous proposez, je voudrais m ' arrêter
un instant sur le passé et sur le présent, car il n'est pas
inutile, pour bien comprendre les enjeux d 'un sujet très
complexe, de s 'appuyer sur un diagnostic fondé lui-même
sur des éléments objectifs.

De ce point de vue, il me semble nécessaire de balayer
certaines caricatures, complaisamment développées, sur
l 'action de vos prédécesseurs, monsieur le ministre d ' Etat,
et de rétablir la vérité.

La vérité, c ' est que l ' état dans lequel se trouvait l 'insti-
tution au début des années quatre-vingt a obligé à mener
une oeuvre de longue haleine . L ' archaïsme matériel, tech-
nique, humain et de doctrine était tel qu ' il a fallu procé-
der par étapes, développer une vraie réflexion et dégager
des moyens importants pour faire une police moderne et
républicaine, pleinement consciente de son utilité sociale
et démocratique.

Notre ambition première, celle qui a animé Gaston
Defferre, était de modifier l ' institution par une stratégie
du recrutement et de la formation . Four cela, la police a
été « radiographiée », grâce, notamment, à un question-
naire adressé aux 110 000 policiers de l ' époque. Ce qui
était une première . Ce travail sur la formation initiale et
sur la formation continue, s 'est prolongé, naturellement,
tout au long des autres phases de modernisation.

Ces efforts ont été payants puisque la police nationale
est maintenant plus ouverte sur la société et plus
consciente que son utilité n ' est pas d 'exprimer la force et
la puissance de l 'Etat, mais avant tout de protéger les
citoyens et de répondre à leurs attentes.

Malgré une meilleure formation, malgré la croissance
continue des effectifs - près de 7 800 emplois créés entre
1981 et 1986 -, Pierre Joxe a constaté que l 'institution
policière était encore vétuste . Le plan de modernisation
décidé en 1985 nécessita un effort financier tout à fait
considérable, de plus de. 14 milliards de francs en cinq
ans. Les résultats sont là : en 1985, il y avait 700 termi-
naux informatiques ; en 1993, 10 000 . En 1984, il y
avait une voiture pour dix policiers ; en 1993, une pour
trois.

Les crédits pour l ' immobilier sont passés de 211 mil-
lions de francs en 1985 à 560 millions de francs en 1992.
Plus d ' un demi-million de mètres carrés de locaux de
police ont été construits ou réhabilités dans la même pé-
riode . Je ne dis pas que tout est parfait ; il reste encore à
faire pour améliorer les conditions de travail des policiers
et pour doter la police nationale des moyens nécessaires à
son efficacité . Nous aurons l 'occasion d 'en reparler au
cours de ce débat . Mais personne ne peut contester la
volonté réelle, qui a été celle de vos prédécesseurs, de
remettre à niveau la police nationale.

Cet effort s 'est poursuivi dans le budget 1993, qui pré-
sentait une augmentation de 5,7 p . 100, et portait une
attention toute particulière aux grands projets informa-
tiques et de transmission du ministère. Plus que tout
autre, en effet, le ministère de l ' intérieur tire son effica-
cité de la collecte, du traitement et de la diffusion de l ' in-

i
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formation . Entre 1989 et 1993, les crédits informatiques
ont progressé de 156 p . 100, pour atteindre 730 millions
de francs en 1993..Le plan de modernisation des trans-
missions s ' est poursuivi, et en 1993 nous avons dégagé es
moyens paur doter la police d 'un nouveau système de
radiocommunication cellulaire numérique, baptisé
ACROI JL, très attendu, à juste titre, par les services, car
il préfigure ce que sera la police de demain.

Le troisième volet de la modernisation a porté, à partir
de 1989, sur les structures, les méthodes et la gestion des
hommes. Il a fallu augmenter les effectifs de la police,
mais une réflexion sérieuse montre, vous le savez ., que ce
n 'est pas dans une fuite en avant éperdue que l ' on trouve
la solution efficace contre la délinquance . Surtout dans
un pays qui compte un des chiffres de policiers le plus
élevé en Europe! La solution consiste eertainernent à uti-
liser de manière plus rationnelle les moyens humains et
matériels, et à adapter la stratégie d ' action à la réalité du
terrain.

C ' est ce qui avait été engagé avec la départementalisa-
tion, avec les plans locaux de sécurité, avec la déconcen-
tration des moyens . Au fond, tout ce mouvement devait
aboutir à rapprocher les policiers des citoyens, à faire par-
tager les problèmes de sécurité par de nombreux parte-
naires au niveau local, et à faire admettre l ' idée que !a
sécurité est une « coproduction » . Les conditions étaient
réunies pour passer d 'une police d 'ordre à une police de
proximité, c 'est-à-dire à une police qui tire sa légitimité
non du seul ministre, mais de la reconnaissance des
citoyens eux-mêmes . Finalement, c 'est là le véritable
débat, et c ' est probablement là-dessus que nos points de
vue divergent.

En arrivant au ministère de l ' intérieur, il y a dix-huit
mois, vous avez souhaité faire sentir votre empreinte, et
c ' est bien normal . était-ce utile pour autant de dénaturer
certaines réformes qui venaient d 'être engagées et d ' en
supprimer d ' autres ?

La départementalisation, par exemple, a été mise en
oeuvre par vos prédécesseurs pour placer sous un
commandement unique l ' ensemble des services de police
présents sur le terrain et pour les engager de manière plus
efficace, notamment les renseignements généraux, dans la
lutte contre la délinquance. Vous qui ne manquez jamais
de rappeler la nécessité de préserver l 'autorité de l ' Etat
- et vous avez raison -, comment avez-vous pu céder à
certains groupes de pression . alors que cette réforme avait
pour seul objectif de renforcer de manière concrète et
adaptée au terrain l ' efficacité des services de l 'Etat ?

Autre exemple : les plans locaux de sécurité, lancés
en 1992. Il s 'agissait de promouvoir la participation de
tous les acteurs locaux - police nationale, police munici-
pale, élus, associations, enseignants, travailleurs sociaux,
acteurs économiques -. à une démarche concrète d ' amé-
lioration de la sécurité, en s 'appuyant sur un diagnostic
local . Quatre cents plans avaient été signés, preuve de
l ' intérêt que suscitait cette démarche nouvelle, notam-
ment auprès des élus . A ma connaissance, les mérites de
la démarche avaient mèrne été soulignés par le rapporteur
du budget l 'an passé.

Vous avez mis fin à ce dispositif pour le remplacer par
des plans départementaux de la sécurité, dont vous
reconnaissiez vous-même, il y a quelques mois, que seul
un petit nombre d 'entre eux avait été élaboré et un plus
petit nombre encore mis en oeuvre . Et puis, monsieur le
ministre d ' Etat, permettez-moi de vous dire qu ' il y a une
sérieuse différence d 'approche entre des partenaires
locaux, qui définissent de manière concertée, au plus près
des réalités, le contenu et les solutions du Plan et un pré-

fet qui, souverainement, décide pour tin territoire où les
disparités sont réelles entre zones urbaines et zones
rurales.

Autre exemple encore : la suppression pure et simple
du Conseil supérieur de l ' activité de la police, que j ' avais
créé pour rendre plus transparente l 'action de la police,
pour analyser chaque fois que nécessaire les dysfonc-
tionnements et donc, au total, pour garantir le respect de
la déontologie. Vous l 'avez supprimé sans même prendre
le temps de la réflexion et de la concertation à laquelle
vous vous dites très attaché . Communiquer sur le code de
déontologie que Pierre Joxe avait fait entrer dans les
commissariats, c 'est bien, mais c'est un peu contradictoire
avec la suppression d ' un organisme qui devait en garantir
le respect, même si vous avez annoncé son remplacement
par une nouvelle institution . . . que l 'on attend toujours.

On attend aussi, monsieur le ministre d 'Etat, dans un
autre domaine, que vous passiez aux actes, à la suite de
votre annonce, en juillet 1993, de la création d 'une
grande direction chargée de lutter contre l ' immigration
irrégulière et le travail clandestin, la DICCILEC, avec à
sa tête le préfet Broussard . Si mes informations sont
exactes, ce dernier est toujours chef du service de la PAF
et la DICCILEC est toujours dans les cartons

Peut-on dire que votre politique a fait reculer l ' insé-
curité dans notre pays ? Certaines proclamations, certaines
grandes opérations tentent de le suggérer.

Je pense à l ' imposant dispositif policier déployé ponc-
tuellement cet été sur la capitale - en fait . d ' ailleurs sur
certains quartiers. Mais les retombées judiciaires effectives
semblent avoir été bien modestes au regard de la mobili-
sation considérable des moyens en hommes et donc en
heures de travail, moyens qui vous font défaut aujour-
d ' hui, car ces heures doivent être récupérées.

Je pense aussi au vaste coup de filet lancé dernièrement
contre les trafiquants de drogue près du canal de l 'Ourcq,
toujours à Paris . Sur quelque 1 500 interpellations, seuls
deux dealers font l 'objet d 'une procédure judiciaire.
Combien de policiers a-t-il fallu mobiliser pour ce résul-
tat ?

La réalité, monsieur le ministre d'Etat, c'est que des
zones, que je qualifierai de « non-droit » existent toujours
- demandez à nos collègues, maires de banlieue, ce qu ' ils
en pensent. La vérité, c'est que la grande criminalité ne
régresse pas et que certaines situations comme celle de la
Corse, où l 'on compte vingt-neuf meurtres depuis le
début de l ' année, sont plus que préoccupantes.

La réalité transparaît aussi dans les statistiques, à condi-
tion de les replacer dans leur contexte, pour éviter de
donner raison à Disraeli, qui disait, à propos des statis-
tiques, que « c'est l ' art de mentir avec précision ».

M . René Garrec . Tout à fait !

M . Paul Quilès . Revenons un peu en arrière . L' explo-
sion de la délinquance est intervenue au cours des
années 1970 : 1 million de faits constatés en 1970, 2 mil-
lions en 1977, 3 millions en 1981 . Cette tendance s 'est
ensuite ralentie à partir de 1984, où l 'on compte 3,6 mil-
lions de faits constatés, jusqu 'en 1988, où elle est redes-
cendue à 3,2 millions . Notez, monsieur Marsaud, que la
décélération des chiffres n 'a pas été constatée entre 1986
et 1988, mais très exactement en 1985, 1986, 1987,
1988 . Cette distinction, vous en conviendrez avec moi,
est d ' importance . ..

Depuis 1988, cette délinquance a repris sa progression
et c'est en 1993 que les records ont été battus, avec
3 880 000 faits constatés .
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Ce résultat n ' est pas brillant . Et il n ' était pas nécessaire
de changer la référence de la mesure, c est-à-dire de
comparer l'évolution de la délinquance entre mars 1993
et mars 1994, au lieu de le faire sur une année civile . S ' il
est vrai, monsieur le ministre d'Etat, comme vous L ' avez
annoncé au Sénat en juillet dernier, que vous vous faites
fort de « dépolitiser les débats » sur la sécurité - ce qui
serait très nouveau -, il faudrait en revenir à une présen-
tation plus saine de la réalité aux Français.

Monsieur le ministre d 'Etat, le texte que vous nous
soumettez aujourd 'hui comporte des points positifs qui
s ' inscrivent bien dans l ' exigence de cohérence et de globa-
lité que requiert tout projet de sécurité publique. Je
considère utile le vote d 'une loi de programmation . La
sécurité est un domaine qui exige des efforts persévé-
rants ; il faut donc prévoir les moyens dans la durée . Le
principe d 'une deuxième loi de programmation, après
celle de 1985, me paraît donc positif

D ' autres dispositions vont également dans le bon sens :
la moralisation de la rémunération des policiers, que
j 'avais entreprise pour les frais de mission et que vous
poursuivez pour les vacations, notamment funéraires . La
prise en compte des contraintes de sécurité dans les pro-
jets d 'équipement et d 'urbanisme me paraît également
bienvenue . Sur d 'autres points encore, je ne peux qu 'être
d 'accord et j 'y retrouve d 'ailleurs parfois la poursuite de
l'action que mes prédécesseurs et moi-même avions ini-
tiée. J'aurais souhaité tour de même que vous ic
reconnaissiez !

Je me félicite par exemple de vous voir poursuivre la
politique de mise à disposition de logements pour les
policiers, tout comme la mise en oeuvre du projet Acro-
pol, lancée en 1993.

Vous redécouvrez aussi avec bonheur les vertus d ' une
idée qui n 'est pas tout à fait nouvelle et qui consiste à
créer des emplois de personnel administratif pour libérer
les policiers des tâches pour lesquelles ils n 'ont pas été
formés . Quand j 'avais moi-même obtenu la création de
1 500 emplois administratifs, je m 'étais engagé à en
remettre autant sur la voie publique . Lorsque vous êtes
avivé place B eau, 3 500 policiers avaient été affectés
ou reaffectés à :._s tâches opérationnelles, soit par création
de poste, soit par redéploiement. Je ne sais ce qu ' il en est
advenu depuis, mais je pense que vous pouviez prendre
ces mêmes engagements, en contrepartie des
5 000 emplois dont vous prévoyez la création sur la pé-
riode 1995-1999. Car Ies policiers ne doivent pas,
compte tenu de la formation qui est la leur, être utilisés
en dessous de leur compétence.

Votre projet de loi a poux ambition de couvrir tout le
domaine de la sécurité intérieure . Malheureusement, il ne
touche qu ' à la police nationale en passant quasiment sous
silence la gendarmerie, qui participe pourtant aux
grandes missions de sécurité publique. Vous le savez,
dix années d'efforts ont permis un rapprochement fruc-
tueux avec la police.

Quant aux problèmes de coordination entre police et
justice évoqués par M. Marsaud tout à l 'heure, ils ne sont
traités qu ' allusivement . A l'occasion de la présentation de
votre texte au Sénat, vous avez annoncé votre intention
de dégager les policiers de « charges indues », comme l ' ex-
traction et le transfert des détenus . II est regrettable qu'on
ne trouve pas la trace de cette orientation dans la loi de
programmation du ministère de la justice, .bref, qu ' il n'y
ait pas eu de vraie coordination avec le garde des sceaux.

Par ailleurs, vous renvoyez à des lois ultérieures des
sujets importants tels que les polices municipales,
domaine dans lequel vous pouviez légiférer immédiate-

ment, puisque nous avions préparé et déposé un projet de
loi, minutieusement mis au point après une longue
concertation, tant avec les élus qu ' avec les professionnels.
Vous renvoyez aussi à une loi ultérieure l ' organisation des
professions privées de gardiennage, sans que l 'on sache la
réalité de vos intentions dans ce domaine.

Enfin, je ne comprends pas bien comment vous pou-
vez nous présenter une programmation sur cinq ans des
moyens que vous n 'avez apparemment pas pu réunir la
première année d ' application de votre plan . Vous légiférez
en quelque sorte à crédit, et l 'aurai l 'occasion de revenir
sur cette question au cours d'u débat.

Monsieur le ministre d ' Etat, votre métier est un métier
difficile - je suis bien placé pour le savoir. Pour bien
l 'exercer, il faut avoir de l ' ambition . Vous n 'en manquez
pas. Mais cela ne doit pas exclure la modestie et l ' humi-
lité, qui conduisent notamment à reconnaître les faits et à
éviter les caricatures.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. Allons, M. le ministre d 'Etat ne
manque pas de modestie !

M . Paul ('uilès . Il faut aussi savoir communiquer, et
vous excellez dans ce domaine - comme j ' ai pu le consta-
ter tout à l 'heure rtrr TF 1 . Mais la communication doit
rester un moyen . Elle ne doit pas devenir une stratégie,
sous peine de mettre en danger les objectifs mêmes que
l 'on se fixe.

Votre texte, je pense que vous en avez conscience,
constitue une réponse très partielle au grave problème de
l ' insécurité, qui touche en premier lieu, et durement, les
plus démunis. Le choix d 'une police de proximité, fait
par vos prédécesseurs, reste valaible, une police avec une
doctrine, une police avec des moyens, une police avec la
volonté du respect permanent des libertés individuelles,
sans lequel il n'est pas de police républicaine.

Voilà, monsieur le ministre d'Etat, les thèmes que le
groupe socialiste développera au cours du débat . C'est
notamment à la lumière de vos réponses qu ' il se ppronon.-
ceta sur votre texte . (Applaudissements sur les bans du
groupe socialiste . )

Mme le président . La parole est à M. Yves Bonnet.

M . Yves Conne. Monsieur le ministre d 'État, mes
chers collègues, je ne saurais engager mon intervention au
nom du groupe de l 'UDF sans exprimer tout d 'abord le
respect et l 'émotion qu ' inspire à 1 unanimité de nos col-
lègues le sacrifice de trois policiers de la préfecture, tom-
bés dans la. nuit, avec un chauffeur de taxi - que nous
associons à notre recueillement -, victimes de l ' absurdité,
de la criminelle équipée de deux ieunes gens égarés, dont
la justice qualifiera le crime. Monsieur le ministre d ' Etat,
je mesure votre émotion - nous l 'avons mesurée tout à
l 'heure -, et vous assure, du fond du coeur, que tous les
députés de l 'UDF sont en ce jour meurtris par ce drame.

Le droit à la sécurité constitue l 'une des premières exi-
gences d 'une société organisée, non seulement selon le
mode démocratique, mais également en fonction de
conceptions plus autoritaire . de la féodale à l ' impériale,
pour demeurer dans notre histoire.

L'affirmation légitime des droits de l'homme a mal-
heureusement été parfois comprise par excès, c'est-à-dire
comme contradictoire avec toute contrainte venant de
l ' Etat . En fait, dans le dialogue gouvernants-gouvernés,
l ' équilibre tend à se rompre au profit des plus nombreux,
cc qui conduit progressivement à la dilution de l ' autorité,
quelque légitime que soit son expression.

t



4954

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1994

Je me réjouis, monsieur le ministre d 'Etat, que vous
ayez eu présentes à l 'esprit cette constatation - celle du
lien entre sécurité et autorité de l 'Etat - et cette exi-
gence - celle de la restauration de cette autorité - en
mettant la main au projet de loi que vous soumettez à
notre examen.

Nul ne contestera l'opportunité d ' une nouvelle inter-
vention du législateur en ce domaine, afin que soient
donnés au Gouvernement ét au ministre de l ' intérieur les
moyens d 'une effective reprise en main du devoir et du
pouvoir de sécurité.

Le groupe de l 'UDF à l 'Assemblée nationale s 'associera
à l 'ensemble des mesures que, dans ce cadre, vous avez
fair voter par le Sénat : pour autant, nous souhaitons être
entendus dans l 'énoncé et dans la prise en considération
d ' amendements qui ne visent qu ' à améliorer votre texte et
que M. ie rapporteur a trop systématiquement écartés.

M . Gérard Léonard, rapporteur. La commission, pas le
rapporteur !

M. Yves Bonnet . La contribution du groupe UDF au
débat procède de trois considérations.

L 'affirmation de l 'autorité de l 'Etat, mes chers col-
lègues, ne constitue pas un sujet d ' affrontement entre
« girondins » et « jacobins » mais, plus simplement, elle
représente la ligne de partage entre démocrates et déma-
gogues.

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . Très
bien !

M . Yves Bonnet. La timidité qu ' à cet égard vous mani-
festez en évoquant la responsabilité « principale » de l ' Etat
en matière de sécurité, sans aller jusqu 'à affirmer sa res-
ponsabilité « exclusive ii, révèle un contresens que M . le
rapporteur, dans son zèle à vous soutenir, n 'a pas hésité à
commettre.

Indissociable de la souveraineté, la responsabilité exé-
cutive ne se divise pas et je ne connais pas de situation en
droit public où il en soit ainsi : pour autant, elle n ' exige
pas l 'exercice de la totalité des pouvoirs et des droits qui
y sont attachés ; elle peut même être déléguée . Un Etat
qui renoncerait à assumer seul cette fonction perdrait son
unité et son indivisibilité, et je ne pense pas que notre
Assemblée y souscrive.

Deuxième considération : l 'énoncé clair des missions et
des moyens ne peut être éludé et je ne peux que regretter
que, parfois, le bon sens et le courage politique aient été
sacrifiés à des satisfactions secondaires.

Comment peut-on considérer comme inutiles la défini-
tion des attributions de l 'Etat en matière de sécurité, la
mention des services concernés, la précision des missions
qui leur sont imparties et jusqu ' à l 'affirmation de votre
propre compétence dans un article additionnel à
l 'article 5, en méconnaissance de la réalité vécue et des
leçons de l 'expérience ?

Affirmer en effet la fonction d 'animation et de coordi-
nation des services de l'Etat impartie au ministc'e de l ' in-
térieur dans les domaines de la protection contre les ingé-
rences extérieures, de l 'ordre public, de la sécurité des
personnes et des biens, de la maîtrise de l ' immigration, et
de la lutte contre la délinquance revient à ratifier une
sujétion quotidienne, dont l 'exécution sur le terrain se
heurte à des mésententes épisodiques, voire à des malen-
tendus dont vos préfets doivent vous rendre compte.

Il est temps, monsieur le ministre d 'Etat, d ' apporter un
terme à ce qu ' il est convenu d ' appeler, avec beaucoup
d'exagération, la « guerre des polices » .

En fait, ayons l 'honnêteté de reconnaître que les inci-
dents, heureusement mineurs mais irritants, qui peuvent
souvent, dans le feu de l ' action, opposer des services de
police entre eux ou des services de police et de gendarme-
rie, trouvent leur origine soit clans des délimitations
imprécises de compétences, soit dans une faiblesse du
pouvoir hiérarchique.

Comment concevoir que le projet de loi d ' orientation
et de programmation relatif à la sécurité ne traite pas de
ce problème fondamental et n ' installe pas le dispositif
propre à en assurer le traitement ?

Je reviens à cet égard et pour ne prendre que cet
exemple, sur l 'exercice de la mission d' information et de
renseignement, mission qu ' il convient de dédoubler sous
peine de confrsion.

L ' information du Gouvernement que vous confiez,
monsieur le ministre d ' Etat, à la police et à la gendarme-
rie, s 'applique aux domaines suivants : la politique,
l 'économie, le social, les enquêtes personnelles . Je note
d 'abord avec quelque étonnement que ce qui constituait
le champ d ' action de la direction centrale des renseigne-
ments généraux et de la préfecture de police est étendu à
la direction générale de la gendarmerie nationale, qui
pourra désormais instrumenter dans ces voies . Une telle
dérive ne correspond nullement aux aspirations d 'un
grand corps de serviteurs de l 'Etat, ni à la formation de
ses membres.

Mais je reviens aux Renseignements généraux . Com-
ment ne pas s'émouvoir de la fidélité manifestée pour une
fonction vidée de sa substance au fil des ans, tant les syn-
thèses et analyses pertinentes se multiplient, que ce soit
dans le domaine économique, de la part de services de
l 'Etat, des organisations professionnelles, des organismes
consulaires, des institutionnels, ou dans le domaine social,
à la seule exception des prévisions de manifestations
qu 'un bon sous-préfet est parfaitement capable de dres-
ser ? La « papiromanie » y trouve son compte ; elle est
bien la seule.

Quant à l ' information politique, il y a beau temps
qu ' elle n 'a plus de sens, et moins encore, de justification
démocratique : l ' ingénuité, à cet égard, ne le cède qu' à
l 'hypocrisie . Dois-je demander à nos collègues socialistes
de relire leurs propos d 'avant 1981 - il est vrai qu ' ils
n 'écoutent pas (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste) -, sans ironiser sur leurs récentes indignations, que
je partage, dans l ' épisode de la Villette ? Puis-je amicale-
ment faire remarquer à certains de mes collègues que
toutes les formations et hommes politiques ont le droit
au même respect dès lors qu 'ils observent les lois de la
République et que ce n ' est pas à travers leur surveillance
qu est assurée la protection de la République ?

Comment serait-il alors concevable que l 'Allemagne,
l ' Italie, la Grande-Bretagne, l 'Espagne, qui sont ou ont
été confrontés au problème terroriste, l 'aient si bien maî-
trisé en l'absence d'une police politique ?

J 'en viens à la fonction de renseignement que votre
projet de loi confie conjointement et indistinctement à la
police et à la gendarmerie, sans bien mesurer, me semble-
t-il, la nécessité du professionnalisme, ni celle de la cohé-
rence.

Je précise, à ce stade, que la notion de renseignement,
distincte de celle d'information, intègre pleinement et
principalement l ' aspect opérationnel . Ce qui revient à
dire que sont .exigées des notions aussi précises que la
confidentialité, le besoin d 'en connaître, mais aussi une
déontologie qui peut s'affranchir - je n 'hésite pas à le
dire - d 'un strict respect de la légalité .
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Dans ce domaine du renseignement, il est toujours
permis de demander à des fonctionnaires de police de ne

jamais ouvrir une lettre, ni de ne jamais visiter un appar-
tement . Mais il ne faut pas alors s'étonner de n'obtenir
aucun résultat ! Et le retour inévitable à la responsabilité
de l'acte illégal, voire délictueux, c'est-à-dire la désigna-
tion de celui qui assume, éventuellement au prix de sa
propre carrière, cette affirmation de la responsabilité, ne
[eut être concevable sans le respect de la hiérarchie et
l'engagement personnel de l ' autorité . Je ne sache pas
qu 'une telle révolution soit à proposer à la gendarmerie
nationale, qui ne peut instrumenter qu 'en uniforme.

En serait-il autrement que l 'on se heurterait à une
autre objection : celle de la subordination des actes de la
gendarmerie, comme de la police judiciaire, au contrôle
et aux directives de l ' autorité judiciaire. II n 'est ni pos-
sible ni souhaitable, à la notable exception de la DST,
qui, d'ailleurs, n'use que parcimonieusement de cette
faculté, qu 'un seul et même service instrumente en amont
et en aval d ' un acte délictueux, quelle qu ' en soit la forme.

Il est tout à fait grandement dommage que le débat
sur ce point n 'ait pas été plus clair, et j 'espère que nous
aurons l 'occasion d ' y revenir.

Troisième considération : le débat fondamental sur la
restauration de la hiérarchie tourne court, dans la mesure
où ne sont clarifiés ni le problème de l'autorité hiérar-
chique du ministre de l ' intérieur et du préfet sur
l'ensemble des moyens dont dispose l'Etat, ni le rôle du
maire, dont il eût été judicieux de rappeler la fonction de
représentant de l ' Etat.

Chacun sait que la police et, dans une moindre
mesure, la gendarmerie souffrent de l ' effacement progres-
sif du pouvoir hiérarchique et, conséquence inévitable, de
la disparition du respect et de la considération que lui
doivent les citoyens à partir du niveau de simple policier
et de simple gendarme.

L'une des conditions premières de la remotivation de
la police se trouve l~ : responsabiliser un corps de grande
valeur, celui des commissaires, restaurer la hiérarchie à
chaque niveau en reconnaissant la valeur de l 'encadre-
ment de la tenue, récompenser le mérite, et non pas seu-
lement consacrer l'ancienneté . Cela n 'est pas l 'affaire de
l'Assemblée nationale, monsieur le ministre d'Etat, et
vous me le ferez remarquer tout à l'heure . Permettez-moi
de rappeler que votre propos introductif et votre annexe I
que vous nous demandez de ratifier m 'autorisent pour le
moins à l'affirmer.

Exigence complémentaire de la restauration de la hié-
rarchie, la protection que l'Etat duit à ses serviteurs,
dépositaires de l'ordre, ne saurait être que globale. Les
dispositions que vous nous soumettez à cet égard nous
paraissent incomplètes et, une nouvelle fois, nous aurions
souhaité que soient prises en considération des proposi-
tions cependant raisonnables. En témoigne celle relative à
l'anonymat des policiers faisant usage de leur arme jus-
qu'à la conclusion de l'enquête judiciaire nu celle concer-
nant la compensation pécuniaire intégrale des préjudices
que les policiers subissent dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

Je m'en tiendrai à ces trois considérations pour ne pas
allonger à l ' excès un propos que j 'aurai l'occasion de pré-
ciser dans le cadre de la discussion.

Et j'en viendrai au point fondamental que la commis-
sion des lois a évoqué à plusieurs reprises, de la qualifica-
tion législative et réglementaire du texte qui nous est sou-
mis, en examen direct ou implicite, à travers les annexes
que vous nous demandez d approuver et des amende-
ments que mes collègues et moi-même avons produits .

En strict respect des domaines législatif et régle-
mentaire, votre projet de loi comporte de nombreux
articles qui ne justifient pas l 'intervention du législateur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Ah !

M . 'ives Bonnet. Et M. le rapporteur ne s'est rias fait
faute d ' opposer cette exception à plus d 'un amendement,
e•ibliant peut-être que vos propres propositions ne res-
pectent pas une aussi stricte délimitation.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. On a
supprimé, si vous me le permettez, mon cher collègue,
des dispositions qui étaient purement réglementaires.

M. Yves Bonnet. Merci !
A partir de ce constat, monsieur le ministre, une alter--

native s'impose : ou bien c'est toute une cohérence qu'il
convient de retrouver et que nous sommes disposés à
construire avec vous, si l 'on veut bien ne pas rejeter systé-
matiquement des amendements qui éclairent le texte et
lui confèrent une tonalité et une force accrues, ou bien
retour est fait au principe de la séparation des domaines
législatif et réglementaire, et la loi sur la sécurité se résu-
mera à un réajustement mineur que de mauvais esprits,
auxquels je n 'appartiens pas, pourraient qualifier de
« replâtrage ».

Je ne pense pas que tel soit l 'enjeu de ce débat ni que
tel soit votre projet.

Car, à la vérité, nos concitoyens aspirent à une plus
effective sécurité.

Cet objectif que poursuivent tous les gouvernements,
de droite et de gauche, avec une constance qu ' il faut éga-
lement et honnêtement saluer, consentant des efforts
dont il faut également et honnêtement les créditer,
demeure encore lointain et le demeurera s'il n'est enfin
fait usage d'une authentique volonté politique.

Depuis nombre d 'années, l 'accroissement des effectifs,
accentué par la mise à disposition de policiers et de gen-
darmes auxiliaires, suit malaisément l'augmentation de la
délinquance, dont on se réjouit de constater « le ralen-
tissement de la progression ».

Nous sommes encore loin du seul résultat qui importe,
à savoir la diminution en valeur absolue de la délin-
quance et de la criminalité, sans « correction des varia-
tions saisonnières ».

Si nous acceptons de sortir d 'un langage conventionnel
et des poncifs habituels, nous devons nous résoudre au
double diagnostic suivant.

D'abord, le recul de l'autorité hiérarchique et de son
corollaire, la responsabilité . La police dispose, je l ' ai déjà
souligné, de fonctionnaires de qualité, malheureusement
souvent démotivés, inquiets, soumis à la règle de l'avance-
ment à l'ancienneté, c'est-à-dire au tour de bête, ce qui
ne favorise ni la prise de responsabilités, ni même l 'initia-
tive.

Je ne crains pas d'affirmer qu 'une trop facile prise en
compte des demandes syndicales explique largement l'ou-
bli de ce principe, essentiel au fonctionnement d'un corps
dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Il est légitime que les policiers défendent leurs intérêts,
affirment leurs propres propositions ; il l 'est moins que
l'on aboutisse à une sorte d'autogestion ou de cogestion
qui lisse et égalise les carrières et les motivations.

En second lieu, on observe une distribution obsolète
sur le terrain des moyens de la police et de la gendarme-
rie nationale, quantitativement et qualitativement suffi-
sants.

Cette inadaptation à un tissu social profondément
transformé est tout à la fois fonctionnelle et spatiale.
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Fonctionnelle parce que l 'évolution des techniques et
l'amplification des moyens malheureusement mis à la dis-
position des délinquants exigent des réponses de plus en
plus précises de la part des services de police.

En clair, cela revient à dire que la police doit être de
plus en plus spécialisée et de plus en plus cohérente.

La spécialisation des services s ' impose r particulièrement
pour ce qui concerne la grande délinquance, financière
ou relative à la toxicomanie, ou les ingérences extérieures,
militaires ou civiles, toujours technologiques . Vouloir des
policiers polyvalents, interchangeables, comme le souhai-
tait un des ministres socialistes les mieux reconnus,
constitue une louable approche ; celle-ci se trouve mal-
heureusement démentie par les exigences quotidiennes de
l'enquête ou de la prévention, tant les professionnels de la
criminalité ou les occasionnels de la délinquance savent
rivaliser d' ingéniosité et de créativité . Qui pourra nier que
l 'on ne traite pas de la manipulation informatique
comme de la falsification des documents et que les
formes de délinquance financière se sont, si je puis dire,
sensiblement améliorées ?

La police scientifique a donc son utilité, sa nécessité,
même. s' il est permis de se demander s ' il convenait, en
son temps, de créer un service supplémentaire plutôt que
d 'augmenter respectivement iee moyens mis à la disposi-
tion de la police judiciaire et de la surveillance du terri-
toire, qui ne se concurrencent en aucun point.

Je ne serais ni complet ni cohérent si je n ' évoqu . is,
même rapidement, les chevauchements de compétences
qui sont constatés dans certains domaines, entre police et
gendarmerie, le plus délicat étant celui constaté en
matière de police judiciaire.

Chacun sait qu'un juge d'instruction a le choix du ser-
vice de police judiciaire auquel il confie sa ou ses
commissions rogatoires . Chacun sait que la police judi-
ciaire est compétente sur l'ensemble du territoire national,
ce qui l 'habilite à intervenir en zone de gendarmerie
comme de police ; or la gendarmerie tend elle-même à
spécialiser ses fonctionnaires au sein de brigades de
recherche.

Je n 'évoque pas des faits que nous avons tous présents
en mémoire. Monsieur le ministre d 'Etat, le moment
n 'est-il pas venu d 'évoquer ce vrobl, .̀me, qui altère la qua-
lité des relations entre policiers et gendarmes ?

Inadaptation spatiale - et vous l 'avez bien compris,
puisque vous avez décidé vous-même la mise à disposi-
tion permanente de sections de CRS dans des aggloméra-
tions sensibles, même si je n 'ose penser que vous ayez
ainsi ratifié ma propre proposition de redéploiement de
ces mêmes CRS, qui fit grand bruit dans certain congrès.

Spatiale tant la police se doit en effet d'être présente
dans les lieux où sont recensés les problèmes, ceux-ci se
refusant d'émigrer dans !es endroits où les policiers sont
les plus nombreux. Tant également l'augmentation de la
population urbaine surcharge les circonscriptions de
police au bénéfice des zones rurales que contrôle la gen-
darmerie . Sans doute la notion de ville est-elle dépassée et
convient-il de confier à la gendarmerie nationale celles
d 'entre elles qui ne peuvent justifier une permanence
effective de la police nationale.

La délimitation des zones de police et de gendarmerie
constitue un sujet permanent de friction entre serviteurs
de i 'Etat qu'animent un même zèle et un même sens de
l'intérêt général . Et je comprends, même si je ne les par-
tage pas toujours, !es réticences de nombre de policiers à
laisser les gendarmes « instrumenter sur leur territoire :

raison de plus pour recentrer la police sur les zones les
plus urbanisées, laissant à l' arme les villes où elle ne peut
assurer qu'une présence épisodique et insuffisante.

Nous savons tous qu 'un effectif de vingt-cinq gardiens
n ' autorise qu 'une permanence nocturne ramenée à trois
fonctionnaires, ce qui interdit deux interventions simulta-
nées en dehors du commissariat . Est-il vraiment toujours
indispensable de maintenir de telles implantations ?

C 'est, là encore, affaire de cohérence gouvernementale
et de volonté politique.

Avant de conclure, je souhaite ouvrir une parenthèse
presque personnelle et appeler votre attention, monsieur
le ministre d'Etat, sur la situation faite à une direction de
police que je connais un peu et qui constitue la première
ligne de défense de notre intégrité territoriale et tech-
nologique - je veux parler de la DST . Nous touchons là
au point sensible de la crédibilité de notre capacité de
défense, c'est-à-dire de notre riposte aux investigations
étrangères.

Monsieur le ministre d 'Etat, serez-vous, à la notable
exception de M. Raymond Barre, le premier ministre . ..
de 1 intérieur (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . En voilà
des anticipations !

M . Yves Bonnet. ._. à donner à la DST les moyens qui
ne sont pas ménagés par mon ami et votre collègue Fran-
çois Léotard à la DGSE ?

L'insécurité n'est sensible qu'aux démunis et aux dés-
hérités : elle hante les ruelles obscures ou les parkings des
HLM, et non les beaux quartiers . M. Dray a eu raison
tout à l 'heure de le souligner_

L' insécurité, c ' est la maladie des pauvres et des faibles,
qui ne souhaitent pas qu'on leur parle de droits de
l 'homme, mais qu 'on leur permette de vivre en paix.

Alors, monsieur le ministre d'Etat, faisons en sorte,
ensemble, de chasser cette insécurité, cessons de chanter
la complainte de l ' intellectuel mal aimé et donnons à
ceux qui souffrent un peu de thé, de sympathie et beau-
coup de sécurité ! Au nom des droits et des devoirs de la
République !

Je sais que vous avez, comme moi, mesuré la réalité de
ces problèmes. Vous savez aussi que. seule la volonté poli-
tique peut leur apporter une solution . (Applaudissements
sur les bancs de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République).

Mme le président. La parole est à M . Alain Ferry.
M. Alain Ferry . Monsieur le ministre d ' Etat, mes chers

collègues, permettez-moi tout d 'abord de présenter à mon
tour mes condoléances aux familles des trois policiers et
du chauffeur de taxi qui ont trouvé la mort hier soir.

Monsieur le ministre d 'Etat, nous sommes ici réunis
pour débattre d'un texte qui touche à l'un des éléments
fondamentaux de notre République : la sécurité publique.

Monsieur le ministre d 'Etat, vous n'êtes pas sans savoir
que vous bénéficiez d'une image . Pour certains, elle est
celle d 'un homme qui tient à ce que tous les moyens adé-
quats soient mis en place afin que la sécurité des per-
sonnes vivant sur le territoire national soit assurée . Pour
d 'autres, elle est celle d 'un ministre sécuritaire qui ne
recule devant rien pour plaire à un électorat ciblé.

Pour ma part, je souhaite me situer dans la première
catégorie . Je crois en effet que nul ne peut prétendre que
la sécurité des Français puisse faire l 'objet d'un quel-
conque enjeu électoral.

Les mesures que vous proposez ne sent-elles pas celles
que tout un chacun est en droit d'attendre de son Gou-
vernement
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Je prendrai quelques exemples concrets pour illustrer
mon propos.

Tout d 'abord, les caméras dans les rues. J'ai cru
comprendre qu ' il ne s 'agissait pas, pour vous, de per-
mettre l'installation de teps dispositifs mais, justement, de
réglementer par la loi une pratique déjà ancienne.

Certes, il faudra être vigilant sur l ' e-sploitation des
films qui pouvait être faite.

Les destructions sont prévues dans des délais raison-
nables et la confidentialité est requise . A partir de là . qui
peut craindre de passer dans un champ de caméra dès
lors qu' il n 'a rien à se reprocher ?

Je crois que le débat est, en fait, dépassé.
La sauvegarde des libertés publiques n 'est pas en cause.

La liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce que l ' on sou-
haite ; elle consiste à faire ce que le loi autorise . Certains
diront que la loi est l'émanation d 'une majorité et que
des dérapages peuvent apparaître . Dont acte . Néanmoins,
la loi est et restera l 'émanation de h volonté générale et
nul ne peut nier cette vérité.

C ' est, à mes yeux, un faux procés de prétendre que ces
mesures sont réactionnaires ou tout du moins a.t ;enta-
toires aux libertés individuelles . Elles ne sont que la
conséquence d 'une évolution dc notre société tout
entière, évolution qu'il nous faut encadrer si l 'on veut
justement éviter que des dérapages ne se produisent.

Néanmoins, on peut regretter que les informations
recueillies n 'échappent au contrôle de la Commission
nationale de l ' informatique et des libertés.

Les débats à venir nous permettront, je l 'espère,
d 'avancer sur ce point.

Comme autre exemple, je souhaite aborder la question
des polices municipales.

Je vous avoue, là, une plus grande réserve de ma part
quant aux dispositions que vous pourriez être conduits à
nous proposer.

Les polices municipales ne doivent en aucun cas se
substituer à la police d'Etat . C'est à elle que doit revenir
l 'essentiel des tâches inhérentes à la sauvegarde de l ' ordre
public.

Si certaines cités peuvent se doter de moyens munici-
paux extravagants, il est à craindre qu ' une hiérarchie ne
s 'instaure entre les différentes villes.

M, Marc Fraysse . C ' est hors sujet !

M. Alain Ferry . Une fois encore, c'est à l'Etat qu' il
revient de prendre ses responsabilités . La prochaine dis-
cussion budgétaire ne devrait-elle pas être le cadre d ' un
large débat dans ce domaine ?

La sécurité doit, en effet, être la même pour tous ; elle
ne peut en aucun cas être le fruit d 'une équation entre
villes riches et villes pauvres.

Autre sujet i les pivavoirs des maires en matière de
police . Ils ont fait l'objet de larges débats . L' article 5 bis
de votre projet, adopté par le Sénat, a été repoussé par la
commission.

Ces dispositions visent à ce que les préfets associent les
maires à la politique de coordination des actions de
sécurité publique . Mais de nombreuses incertitudes per-
sistent . Je ne sais quelle est votre volonté sur ce sujet pré-
cis mais je souhaite, là aussi, vous faire part de mes obser-
vations.

Les pouvoirs de police du maire doivent être précisés,
mais il me semble que ie cadre d'une loi particulière
serait plus approprié.

En effet, il apparaît nécessaire q u e les spécificités géo-
graphique, mais cussi sociologiques, soient prises en
compte . Une loi permettrait d'ouvrir un vrai débat, d'as-
socier les élus et de prendre en compte les particularités
que je viens de souligner.

S 'agissant de la fouille des véhicules, les amendements
présentés en commission me paraissent aller dans le bon
sens . T.a suppression de certaines dispositions, comme
celle imposant une fouille de tous les véhicules se trou-
vant dans tan rayon de 10 kilomètres par rapport à la
manifestation, est une bonne chose.

Les précautions juridiques semblent avoir été prises
pour ne pas subir de censure de la part du Conseil
constitutionnel si une saisine devait avoir lieu . Le droit
est donc respecté et la législation aménagée pour tenir
compte des réalités ; je veux parler de certains déborde-
ments qui sont apparus depuis plusieurs années pendant
les manifestations de jeunes.

Il ne sert à rien de légiférer pour mettre en place des
dipositifs destinés uniquement à réprimer, et vous sem-
blez avoir choisi la voie de la sagesse.

Les banlieues, puisque c 'est là que se situe l ' origine des
débordements ayant eu lieu au cours de manifestations
l 'hiver dernier, posent un problème grave dont il convient
de prendre la mesure pleine et entière . Je propose donc
de lancer uri emprunt d 'Etat sur quinze ans . Les fonds
recueillis ne seraient destinés qu 'au réaménagement de ces
cités, d'une part, à la mise en place de structures
d 'embauche et d ' encadrement de ces ieunes, d ' autre part.

Un redéploiement des emplois d'encadrement ne pour-
rait qu 'être un facteur de stabilité pour ces jeunes, qui
sont souvent des enfants . Des enfants qui, s ' ils cassent; ne
sont pas pour autant nés avec le gène de la destruction.

Ces jeunes sont désoeuvrés et l ' une des seules issues qui
s 'offre à eux est la drogue. C'est aussi un sujet auquel
vous devez vous attaquer . Tant que la drogue sera un
enjeu économique, elle sera le fléau que nous savons.
C 'est un des domaines où il vous faut agir.

II s 'agit là d ' une vraie question . Monsieur le ministre
d ' Etat, êtes-vous disposé, vous et le Gouvernement auquel
vous appartenez, à définir enfin une politique globale de
la jeunesse pour que cesse un malaise dont on ne voit pas
l ' issue ?

Cette génération sacrifiée, il nous faut la socialiser.
L 'avenir de la France dépend aussi de ces jeunes, quel
que soit leur niveau de scolarité.

C 'est notre devoir d'agir .ensemble, et chacun d 'entre
nous pourrait vous faire part de son expérience per-
sonnelle . Nous devons, au-delà des clivages politiques qui
nous séparent habituellement, proposer une alternative à
la crise dc notre société . Il y va de la place de l ' Etat dans
la régulation de notre vie future . Si ce dernier ne prend
pas ses responsabilités, il devra réparer les fractures à un
moment ou à un autre.

Mme le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Madame le président, monsieur
le ministre d 'Etat, mes chers collègues, mes pensées, ce
soir, vont d 'abord aux victimes de la folie meurtrière
d 'hier . A leurs familles et à leurs collègues, je veux faire
part de la compassion et des condoléances de notre
groupe.

La sécurité est une grande question nationale, c'est un
droit fondamental auquel les Français sont légitimement
attachés.

« Inquiétude », « gravité de la situation », « colère » sont
les mots qui reviennent dans les différents témoignages
que nous pouvons recueillir dans nos villes.
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Populations, élus, magistrats, policiers, enseignants,
chacun dans son domaine, actionnent les feux de détresse
et interrogent le pouvoir devant ce qui est un phénomène
de société.

Comment ne pas faire le lien entre cette montée de la
délinquance_ et 1 ap rofcndissement de la crise ? L'aug-
mentation de plus de 60 p . 100 du nombre d'actes délic-
tueux et criminels au cours des dix dernières années
résulte, certes, de l'avis unanime des témoins, d'une
combinaison de paramètres, mais la politique au service
de l'argent-roi en est le dénominateur commun.

L 'explosion de certains types d ' infractions liées à la
drogue est un produit de la crise économique, sociale et
morale du système capitaliste.

Les causes de la mal-vie qui s'étend dans les aggloméra-
dons urbaines sont connues . Chômage massif, échec sco-
laire, formation sans débouchés, logement insalubre,
misère et exclusion frappent une part grandissante de la
population . voilà les raisons profondes auxquelles il faut
s'attaquer d'urgence pour créer les conditions de l 'exetcice
des libertés et de la sécurité.

Quand trois millions et demi de personnes sont au
chômage, quand plusieurs millions d ' autres connaissent la
précarité, quand des centaines de milliers de jeunes en
difficulté scolaire, familiale, affective, sont sans formation,
sans avenir, comment accepter un système économique
fondé suis la rentabilité financière, qui multiplie et
a :rave les inégalités devant les droits aussi élémentaires
que le droit à la santé, à un emploi stable, au logement, à
la sécurité de l'existence de tous les jours pour eux-mémes
et leurs enfants ?

Le Gouvernement a une grande responsabilité dans
cette dégradation de la situation . Pourquoi l ' insécurité se
développe-t-dle ? Pourquoi y a-t-il un accroissement de la
délinquance ? Pourquoi, en même temps, la lutte contre
le trafic des stupéfiants reste-t-elle absente de vos projets ?
je reviendrai au demeurant sur ce dernier point.

Bien sûr, on peut lire dans k troisième alinéa de
l'annexe I du projet de loi : « La politique de l'éducation
et celle de la rormation, la politique économique et celle
de l'emploi, la politique de la ville et celle de la jeunesse,
celle de l'aménagement du territoire ont toutes un rôle à
jouer dans la recherche d'une meilleure sécurité. » Certes !
Mais n'est-ce pas en contradiction avec une politique
d'austérité qui, depuis dix-huit mois, a multiplié les licen-
ciements économiques, les délocalisations à l'étranger, et
qui, en sacrifiant le logement social, a accentué la préca-
rite et l'exclusion, allant ainsi à l'encontre d'une politique
responsable de prévention de la délinquance ?

Nous aurons l 'occasion de le souligner dans quelques
jours, lors de la discussion du budget, qui sacrifie les
besoins sociaux prioritaires et les moyens des collectivités
locales.

Afin de masquer ces contradictions, le Gouvernement
cherche à utiliser l'inquiétude et les tensions que sa poli-
tique entraîne pour restreindre des libertés aussi essen-
tielles que la liberté d'aller et de venir, le droit de mani-
festation ou le respect de la vie privée.

Toute l'action gouvernementale tend à présenter
comme antinomiques les terme : de sécurité et de liberté,
comme s'il fallait choisir entre l'une et l'autre et accepter
une réduction de ses droits comme prix d'une vie tran-
quille !

Dans le passé, cette logique avait servi de machine de
guerre contre les libertés du temps de la loi « anti-
casseurs » et de la loi Sécurité et liberté .

L'actuel projet « d 'orientation et de programmation
relatif à la sécurité » aurait pour objectif de « construire
une police nationale apte à affronter les turbulences du
)OU' siècle », l'ambition de jeter les bases d'une réforme
globale de la police nationale dans le but de « mieux assu-
rer la sécurité des personnes et des biens ».

Qui ne souscrirait à une telle volonté ?
La sécurité des personnes et des biens est en effet un

droit fondamental qui s'inscrit pleinement dans les liber-
tés individuelles.

Avant de voir si les mesures que vous proposez entrent
dans ce cadre, vous me permettrez, monsieur le ministre
d 'Etat, de faire une remarque.

Alors que l 'annexe du projet précise que « le trafic de
stupéfiants est à l'origine de la moitié de la délinquance
de voie publique », comment expliquez-vous que vous
n'ayez pas, à D occasion de ce texte sur la sécurité, envi-
sagé des mesures pour lutter contre le trafic de stupé-
fiants ?

Le mal est profond . Tout le monde est concerné . Dans
chaque famille, quel que soit le milieu social, un jeune
peut basculer dans ces voyages en enfer. La croissance du
nombre des toxicomanes est en rapport avec le désarroi,
le désespoir, la dégradation de la vie, le manque de pers-
pectives pour notre jeunesse . La situation nécessite des
mesures efficaces alliant la prévention et les soins.

Nous ne pouvons nous satisfaire de déclarations d'in-
tention.

Le trafic de drogue se développe rapidement . Il est de
la responsabilité des pouvoirs publics de conduire une
action déterminée contre ceux qui gagnent beaucoup
d'argent, non en dormant mais en tuant.

L'Europe du marché unique et de Schengen, qui libère
de toute entrave la circulation des capitaux et des mar-
chandises, a laissé les coudées franches aux grands trafi-
quants.

En ce qui concerne la France, les dangers ont bien été
relevés, notamment par le rapport du sénateur 1-archer,
rédigé en 1992, sur le trafic de drogue dans l ' espace de
Schengen, et par la commission d'enquête sur les agisse-
ments de la mafia en France.

Les bénéfices du commerce de la drogue dans l'espace
de Schengen s'élèveraient à 170 milliards de francs.

Comment le Gouvernement entend-il agir contre
l'absence de contrôles aux frontières et le démantèlement
des douanes depuis le 1°' janvier 1993 ?

Le juge Falcone avait dit quelques jours avant son
assassinat : « La chance de la mafia, c'est la création de
l'Europe, l'abolition des frontières économiques » . Il avait
raison.

C'est en partant d 'un constat réel, en s'appuyant sur
les aspirations des citoyens de notre pays à la sécurité et
sur celles des personnels à mieux exercer leurs missions
que le Gouvernement présente aujourd'hui son projet.

Les députés communistes avaient déposé, voilà plus de
cinq ans, une proposition de loi permettant l ' utilisation
démocratique de la force publique et instituant des dispo-
sitions déontologiques applicables aux fonctionnaires de
police.

Votre projet va-t-il en ce sens ?
Nous ne le pensons pas . Plusieurs de ses dispositions

mettent en cause les libertés publiques . Par exemple, le
droit de manifestation est un principe général du droit
qui est au coeur des libertés de notre pays . Dans notre
histoire nationale, de 1830 à 1968 en passant par le
9 février 1934, le mouvement populaire l'a utilisé pour
faire avancer la démocratie et le progrès social .
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Or, avec votre projet, la police pourrait, « sur instruc-
tion du préfet, entreprendre la fouille des véhicules pré-
seins sut la voie publique au voisinage de l ' itinéraire de la
manifestation ou sur les axes y conduisant », afin de véri-
fier qu'il n'y a pas de transport d'objets « pouvant être
utilisés comme projectiles ou constituer une arme dite par
destination ».

Dans un rayon de dix kilomètres amour d'une mani-
festation, la police pourra arrêter tout le monde, fouiller
sans mandat un véhicule, lequel est pourtant l 'extension
reconnue du domicile privé, et saisir ce qu ' elle considé-
rera comme « arme par destination », par exemple la balle
du chien ou l ' extincteur qu ' il est recommandé de trans-
porter. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Voilà une manière à
peine déguisée d ' inciter à rester chez soi plutôt que d ' aller
manifester contre la politique d'austérité ou les mauvais
coups d 'un promoteur contre l ' environnement !

Cet article, qu 'on le veuille ou non, transforme tout
un chacun en suspect a priori . Quand on sait que
7 000 manifestations se sont déroulées à Paris en 1993,
on comprend que cette disposition ouvre la porte à tous
les abus, à toutes les provocations, tant contre les per-
sonnes que contre les organisations syndicales et les asso-
ciations.

Quant à l'article 15, qui prévoit, « pour une durée ne
pouvant excéder trois ans », d ' interdire purement et sim-
plement de manifestation les personnes « s ' étant rendues
coupables d'infractions » lors de manifestations précé-
dentes, ou encore, pour les étrangers, l'interdiction du
territoire français, tout concourt à affirmer qu ' il vise le
droit de manifester.

La généralisation de la vidéo-surveillance dans la rue, à
toute heure et selon le bon vouloir des autorités compé-
tentes, hors de toute proportionnalité, hors de tout
contrôle de la Commission nationale de l ' informatique et
des libertés, est une agression délibérée contre les libertés
essentielles que sont le respect de la vie privée, le droit de
chacun à son image et la liberté d'aller et venir.

M . Patrick Balkany . N ' importe quoi !

M . Jacques Brunhes . On ne peut que partager les
inquiétudes et l 'opposition que ces dispositions ont susci-
tées.

La CGT et la Fédération générale des syndicats de la
police nationale CGT ont parlé « d ' orientations dange-
reuses pour les libertés publiques, et notamment le droit
fondamental de manifester » . La CFDT s ' est élevée contre
ces dispositions qui « ne limitent pas seulement le droit
de manifester mais, de façon plus fondamentale, la liberté
de chacun d 'aller et de venir » . Inquiétude partagée par le
Syndicat de la magistrature, pour qui la législation de la
fouille des véhicules « risque d'inciter les forces de l'ordre
à restreindre l'accès aux lieux de manifestation » . ..

M. Patrick Balkany . Le droit de manifester dans les
docks de Marseille ?

M. Jacques Brunhes. . . . et d ' engendrer « un sentiment
de discrimination parmi les jeunes, qui seront imman-
quablement les premiers à faire les frais d'une telle
mesure ».

Tout aussi inquiétantes nous paraissent les dispositions
consacrant le transfert de charges et de compétences à
d'autres forces de sécurité que la police nationale et la
gendarmerie . Je veux parler rie la légalisation par le projet
des polices municipales financées par les collectivités
locales, donc par les citoyens, et des sociétés de gardien-

nage financées par le privé, donc par les usagers des éta-
blissements concernés . Votre projet en fait des acteurs de
la sécy,rité.

Assurer ia sécurité des citoyens est pour nous une mis-
sion régalienne de l'Etat et nous nous inquiétons de voir
remis en cause le caractère de service publia ; de la police
nationale et son unicité.

Bien sûr, nous soutenons sans réserve les aspirations de
la population à une police de proximité et nous répon-
dons oui à la proposition tendant à ce que la police
nationale so i t déchargée de certaines astreintes afin d 'être
sur le terrain . Nous avons même fait des propositions en
ce sens, monsieur le ministre d 'Etat, et vous savez que
nous les appliquons concrètement dans les villes que nous
gérons.

Mme Muguette Jacquaint . C 'est vrai !

M. Patrick Balkany . Parlons-en, de la sécurité dans vos
villes !

M. Jacques Brunhes . Certes, nous souscrivons à l ' idée
que la police « doit redevenir une police de proximité
présente sur la voie publique, plus qu 'une police
d ' ordre ». Mais, contrairement à la droite, nous considé-
rons que l ' Etat ne doit pas se désengager de ses responsa-
bilités, y compris dans ses missions de prévention et de
dissuasion.

Assurer à tous les citoyens le droit à la sécurité est une
des compétences essentielles de l 'Etat . C'est donc à lui de
garantir le droit constitutionnel à la sécurité et à la quié-
tude . C 'est à lui de financer les besoins, et non aux col-
lectivités territoriales . Et si nous sommes opposés aux
polices municipales, nous ne sommes pas opposés à la
création de corps de surveillants non armés sous statut,
chargés par les collectivités territoriales de certaines tâches
de gardiennage, de stationnement des véhicules et de pré-
vention.

Nous sommes a fortiori opposés à reconnaître un rôle,
dans un schéma d'ensemble de coordination des services
chargés de la sécurité publique, aux polices municipales
ainsi qu 'aux sociétés privées de surveillance . Nous
sommes pour une police nationale de proximité, non
pour des milices d 'ordre et de répression au plan local.
Généraliser les polices municipales, c'est accepter, qu 'on
le veuille ou non, une police à plusieurs vitesses selon que
les communes pourront ou non les financer ; c'est empê-
cher l'accès égal de tous à la sécurité.

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !

M. Jacques Brunhes . Dans le même sens, le projet de
loi prône un modèle de police nationale recentrée autour
des préfets, qui voient à nouveau leur rôle renforcé.

Quand on lit par ailleurs que les organisateurs de
manifestations sportives, culturelles ou récréatives auront
l'obligation de disposer d'un service d'ordre soit privé,
soit payant s'il est effectué par la police nationale,
n 'est-on pas en droit de s ' interroger sur le risque de pri-
vatisation des services de police ? N'entre-t-on pas dans
un processus de mercantilisation de la police, pour
reprendre la formule du sénateur Charles Lederman, mon
ainsi

Le projet de loi dispose : « Compte tenu de la nature
de leurs missions, les personnels des services actifs de la
police nationale sont soumis à des obligations parti-
culières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobi-
lité et de résidence . » C'est à l'évidence exact mais cela ne
doit pas conduire à soustraire les personnels de police aux
garanties collectives définies par le statut général des fonc-
tionnaires. Ou, pour parler autrement, les missions parti-
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culières que nous reconnaissons aux personnels de police
ne doivent pas conduire ceux-ci à être en dehors du sta-
tut général de la. fonction publique.

Dans des domaines importants comme les salaires, la
carrière, voire la retraite, le projet de loi précise : « En
contrepartie des sujétions et obligations qui leur 'sont
applicables, les personnels actifs sont classés hors catégorie
pour la fixation de leurs indices de traitement .»

Que faut-il entendre per « obligation particulière de
disponibilité », sinon que les policiers seront corvéables
vingt-quatre heures sur vingt-quatre ?

Que faut-il entendre par « obligations particulières de
durée d ' affectation » ? N est-ce pas le droit à la mutation
volontaire qui peut-être contesté ? Ceux qui aspirent à
une promotion pourraient en bénéficier uniquement s ' ils
acceptent aussi la mobilité.

Enfin, la création d 'une police de réserve constituée
par des personnes ayant effectué leur service national en
qualité de policiers auxiliaires ne s 'apparente-t-elle pas à
une garde nationale déguisée, bien éloignée des objectifs
d ' une police républicaine de service public. ?

M. Olivier Darrason . Mais non !

M. Jacques Brunhes. Dans le prolongement de la pré-
vention, le rôle dissuasif de la police devrait être considé-
rablement renforcé par la mise en place d ' îlotiers.

Leur seule présence au contact des habitants d ' une cité
ou d'un quartier, en liaison avec les associations locales et
en coordination avec la municipalité, peut contribuer effi-
cacement à faire reculer la délinquance et a rétablir la
sécurité . D'ailleurs, là où cela a été fait, hélas trop insuffi-
samment et trop épisodiquement, les résultats ont été
probants, et l 'existence de véritables comités locaux de
prévention, placés sous la responsabilité des maires, per-
met une bonne coordination des actions.

A la question « quelle police et pour quoi faire ? »,
notre réponse est sans équivoque : « Nous voulons une
police républicaine formée et équipée pour assurer correc-
tement sa mission de service public de protection des
citoyens et des biens . »

Nous ne trouvons pas dans votre texte les réponses aux
préoccupations des citoyens. Nous y trouvons par contre
des motifs nouveaux d' inquiétude. Vous comprendrez,
monsieur le ministre d'Etat, que, dans ces conditions, les
députés communistes ne voteront pas votre projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Patrick Balkany . Heureusement

M. Xavier de Roux et M. Yves Verwaerde. Nous ne
nous y attendions pas !

Mme le président. La parole est à M . Christian
Dupuy.

M. Christian Dupuy. Monsieur le ministre d 'Etat, vous
faites oeuvre utile en proposant à la représentation natio-
nale l'adoption d'une loi d'orientation et de programma-
tion relative à la sécurité.

Au-delà d 'un texte prévoyant un certain nombre de
dispositions concrètes fort opportunes pour améliorer, sur
l'ensemble du territoire national, les conditions dans
lesquelles sont assurés l'ordre et la sécurité, c'est à une
véritable redéfinition des missions de tous ceux qui y
concourent que vous vous êtes attaché.

La sécurité fait partie des principales préoccupations de
nos concitoyens. Faut-il rappeler qu'elle est la première
des libertés, conditionnant toutes les autres, et que les
principales victimes de l'insécurité sont toujours les plus
faibles ?

Le projet que vous avez successivement soumis au
Sénat et à l 'Assemblée nationale n 'est pas un texte figé, et
la loi que nous voterons au bout du compte sera le fruit
des travaux conjugués de vos services, des parlementaires
de la Haute Assemblée et de ceux de notre assemblée . En
effet, de nombreux amendements sont venus compléter
ou préciser le projet que vous aviez déposé.

Ce texte va permettre d 'actualiser et de définir avec
précision les moyens et compétences de tous ceux qui
concourent à la mission de sécurité publique . On peut
regretter que les pouvoirs de police des maires et leurs
moyens en matière de police municipale n 'aient pas été
intégrés à ce texte et qu ' il faille attendre un projet ulté-
rieur pour apporter à ce sujet les précisions indispen-
sables.

M. Patrick Balkany. Bravo !

M. Christian Dupuy. Vous ne devriez pas applaudir,
men cher collègue, car vous savez très bien que notre
point de vue est différent en la matière.

M. Patrick Balkany. Ça je le sais!

M. Christian Dupuy . La situation actuelle, par la diver-
sité des expériences et des points de vue, démontre
qu 'une redéfinition précise des compétences et des
moyens respectifs de I Etat et des communes s 'impose. Il
est vrai que le sujet justifie à lui seul un débat spécifique.
Nous sommes nombreux à souhaiter que la représenta-
tion nationale soit rapidement saisie de cette question.

Il n 'en reste pas moins que le texte que nous exami-
nons est attentu par nos concitoyens et qu ' il représente
un élément indispensable au rétablissement d 'un climat
de sécurité et de confiance dans notre pays.

Je voudrais aussi, monsieur le ministre d'Etat, saluer
votre volonté de combler un vide juridique résultant de
l'évolution des techniques concernant un sujet qui a fait
couler beaucoup d'encre. Je veux parler des systèmes de
vidéosurveillance installés sur la voie publique ou dans les
lieux accueillant du public. Contrairement à ce qu'on lit
et entend partout, votre projet ne vise pas à rendre pos-
sible l'utilisation de tels dispositifs . Chacun sait qu'ils
existent déjà depuis un certain nombre d'années, que ce
soit rue de Solférino, place du Colonel-Fabien, comme
vous l 'avez vous-même rappelé, monsieur le ministre
d ' Etat, rue de Bièvre ou à Levallois-Perret chez mon ami
Patrick Balkany. La loi que nous allons voter mettra plu-
tôt fin au vide juridique actuel . ..

M. Patrick Balkany. Très bien !

M. Christian Dupuy. . . . qui aurait pu avoir pour consé-
quence d 'authentiques atteintes aux libertés et à la protec-
tion de la vie privée de nos concitoyens.

A ce sujet, je voudrais rappeler que si le vide juridique
n'a pas été total on le doit en grande partie à _la juris-
prudence de la Commission nationale informatique et
libertés au sein de laquelle j'ai l'honneur, avec M . Houil-
Ion, de représenter notre assemblée . En effet, la CNIL, a
pu, en raison de la compétence qu'elle a tiré des procédés
numériques de vidéosurveillance, commencer à encadrer
l 'usage qui pouvait être fait de tels dispositifs et, en parti-
culier, prévenir les dangers qu ' ils auraient pu faire courir
sur le plan des libertés et de la protection de la vie privée
des personnes physiques.

Aujourd'hui, vous proposez un dispositif législatif
encore plus contraignant précisant limitativement dans
quelles conditions et à quelles fins la vidéosurveillance, la
transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie
publique peuvent être mis en oeuvre par les autorités
publiques,

I
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En outre, la commission des lois a adopté un certain
nombre d ' amendements appel-tant encore plus de garan-
ties aux citoyens contre un éventuel usage détourné de
tels procédés.

Enfin, si, comme je le souhaite, est voté l ' amendement
que je défendrai lors de la discussion des articles et visant
à reconnaître à la Commission nationale informatique et
libertés une compétence de contrôle a posteriori aux fins
de vérifications qu ' il n 'est pas fait usage de ces enregistre-
ments en vue de la constitution de fichiers nominatifs, il
sera alors incontestable que le vote de la loi aura considé-
rablement amélioré la protection des libertés du citoyen
au regard de la vidéosurveillance, mettant ainsi fin, je le
répète, à un vide juridique qui aurait pu représenter un
réel danger sur ce plan.

Monsieur le ministre d'Etat, lorsque vous avez présenté
votre projet à la commission des lois, vous avez insisté sur
l 'état d 'esprit qui était le vôtre et qui consistait à souhai-
ter que l'examen par notre assemblée de ce texte permette
encore d'en améliorer le contenu et l'efficacité . Je pense
que l 'excellent travail réalisé par notre rapporteur, M . Léo-
nard, ..

M. Marc Fraysse . Très bien !

M. Christian Dupuy . . . . par les membres de la commis-
sion des lois . . . et celui qui sera effectué dans les heures
qui viennent par notre assemblée combleront vos voeux,
ainsi, je l 'espère, que ceux des Français qui aspirent à
vivre paisiblement dans un Etat de droit respectueux à la
fois des libertés publiques et de la noble mission qui est
la sienne : à assurer la sécurité de tous sur l ' ensemble du
territoire national . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Mme le présidant . La parole est à Mme Véronique
Neiertz.

Mme Véronique Noiertz . Madame le président, mon-
sieur le ministre d ' Etat, mes chers collègues, cela fait plus
de trente ans que la délinquance et la criminalité pro-
gressent fortement en Europe, en France notamment.

M . Christian Vanneste . Elles ont diminué entre 1986
et 1988!

Mme Véronique Neiertz. Mais l' insécurité ne frappe
pas tous les Français de la même façon . Les catégories I
sociales aisées sont en effet relativement épargnées grâce à
la ségrégation urbaine, aux assurances ou tout simplement
à leur pouvoir d ' achat. Mais les autres Français, et parti-
culièrement les plus vulnérables au chômage, à l ' exclu-
sion, à la pauvreté, lorsqu ' ils sont victimes d 'actes de
délinquance ou de criminalité, subissent des préjudices
qui ont des conséquences très graves sur leur vie et dont
ils se remettent difficilement.

Dans de nombreux quartiers l ' insécurité est vécue
comme une menace quotidienne et un risque qui aggrave
encore la vulnérabilité et le mal-être de leurs habitants . Il
est souhaitable de s'arrêter un peu sur cette inégalité de
nos concitoyens devant îa sécurité . ..

M. Gérard Léonard, rapporteur. Très bien !

Mme Véronique Neiertz . . . . si l'on veut mettre en
place une politique de sécurité qui soit autre chose qu 'un
discours de plus ou une gesticulation médiatique.

Proposer aujourd'hui une politique de sécurité comme
vous le faites, monsieur le ministre d'Etat, c'est répondre
en priorité aux attentes des Français qui en ont le plus
besoin . Pour cela, permettez-moi de vous faire une sug-
gestion. Il faut rééquilibrer les moyens de la prévention. et
de la répression en les affectant dans les quartiers en pro-

portion de l 'augmentation de la délinquance. Pour me
faire comprendre, je prendrai l 'exemple concret que je
connais le mieux.

En 11e-do-France, entre 1975 et 1993, l ' accroissement
de la délinquance a été de 32 p . I00 à Paris, mais de
89 p. 100 dans la petite Couronne et de 190 p . 100 dans
la grande Conti-mile . Parallèlement, pendant cette même
période, la population de Paris a diminué de 6 p . 100,
celle de la petite Couronne a augmenté de 0,44 p . 100 et
celle de la grande Couronne de 25 p . 100 . Mais la répar-
tition des effectifs de la police ne tient pas compte de
cette évolution convergente de la population et de la
délinquance en région parisienne : il y a à Paris un poli-
cier en tenue pour 147 habitants ; en petite Couronne,
un policier pour 418 habitants et en grande Couronne,
un policier pour 626 habitants.

Je pars d ' une situation concrète que je connais bien en
tant que député de la Seine-Saint-Denis! Cela fait qua-
torze ans que je me rends régulièrement au ministère de
l ' intérieur pour attirer l 'attention sur cette question et
faire en sorte crue l'on procède à tin rééquilibrage en
faveur de la banlieue parisienne, non sans un certain suc-
cès d 'ailleurs.

En 1981, le préfet de la Seine-Saint-Denis de l 'époque,
M. Aurousseau, estimait qu' il fallait 3 000 policiers sup-
plémentaires simplement pour rattraper le retard du
département, Nous en avions obtenu 2 700 de
M. 'Defferre, ce qui était déjà un début de rééquilibrage.
Il a fallu faire cette démarche assez régulièrement auprès
de ses successeurs . Tout cela pour montrer que nous ne
pouvons parler de politique de sécurité que si ce rééquili-
brage est régulièrement effectué.

Au 1" janvier 1994, les 17 832 fonctionnaires de police
implantés en petite et grande Couronne traitaient
65 p. 100 de la délinquance en région parisienne alors
que la préfecture de police de Paris, avec exactement le
même nombre de fonctionnaires, n 'en traitait
que 34 p . 100 . Il est difficile d ' assumer une telle dispa-
rité . Vous me rassureriez, monsieur le ministre d'Etat, si
vous me confirmiez lois de ce débat que ce rééquilibrage
des moyens en faveur des banlietfes les plus touchées par
la délinquance est bien dans vos intentions parce que je
n ' ai rien trouvé, ni dans le projet de loi - mais peut-être
n 'était-ce pas possible! - . ..

M . Christian Dupuy . Cela ne relève pas de la loi!

Mme Véronique Neiertz . . . ni dans les annexes, qui
traduise cette volonté . Cette préoccupation des élus de la
banlieue, quelle que soit leur étiquette politique, est par-
tagée par les responsables de la sécurité publique de votre
ministère si j 'en juge par les conclusions de l 'étude qui
concerne l 'évolution comparée de là démographie, de la
délinquance et des effectifs des différentes composantes de
la force publique depuis 1975, étude qui a fait l ' objet
d ' une note de vos services en date du 5 juillet 1994 . Ces
conclusions sont en effet les suivantes : « L'évolution
comparée de la démographie, de la délinquance et des
effectifs de police en région parisienne concourt de façon
convergente à la même conclusion : la nécessité d ' un réé-
quilibrage opérationnel en faveur de la petite et grande
Couronne

Si j ' insiste sur ce point, monsieur le ministre d 'Etat,
c 'est parce que je constate, avec d 'autres, depuis long-
temps que, face à l ' augmentation de la délinquance, de la
petite délinquance - vols de voitures, cambriolages,
dégradations, agressions physiques ou verbales - comme
de la grande délinquance - trafic de drogue, par exemple
- nos concitoyens sont démunis . Le taux d'élucidation de

i ces affaires est pratiquement nul et tout se passe comme
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si l ' Etat disait aux citoyens : débrouillez-vous tout seuls
Cela provoque chez eux un sentiment d 'abandon propice
à la constitution de mouvements d'autodéfense comme
nous le constatons déjà ici et là, et cela renforce chez les
délinquants un sentiment d ' impunité. Je vois en germe
dans cette situation un risque d 'explosion sociale et de
triomphe des intégrismes ou des extrémismes que vous
devez prendre en compte en priorité et je sais, monsieur
le ministre d'Etat, que vous y êtes particuliètement sensi-
ble . II est donc nécessaire de créer des zones de sécurité
prioritaires, à l'image des zones d'éducation prioritaires . A
défaut j ' ai peur que ceux et celles qui souffrent le plus de
l ' insécurité ne soient pas concernés par votre politique,
Comme pour les enseignants affectés en zones d 'éduca-
tion prioritaires, il faudrait compenser la difficulté d ' ezer-
cer la mission de sécurité dans les quartiers difficiles par
des incitations financières, afin d ' éviter qu 'à peine arrivés
les policiers qui y sont affectés ne demandent leur muta-
tion, comme c ' est le cas en Seine-Saint-Denis.

Le texte que vous nous proposez me paraît surtout
orienté vers les corps et les carrières de la police, vers sa
réorganisation. J 'aurais aimé y trouver aussi des prJposi-
tions sur la modification des horaires de travail des poli-
ciers - les délinquants n 'ont pas toujours les mêmes
horaires . Je vous avais d 'ailleurs questionné sur ce sujet
l'année dernière et vous m'aviez répondu, monsieur le
ministre d'Etat, que vous alliez er discuter avec les syndi-
cats . J 'attends donc que vous communiquiez à la repré-
sentation nationale la réponse que vous avez pu élaborer.

J 'aurais aimé aussi trouver dans ce texte des proposi-
tions concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants, les
milices privées, les polices municipales, la violence dans
les collèges et même tin début de réflexion sur la façon
de traiter la délinquance des mineurs, car nous sommes
désarmés devant le problème des quartiers difficiles.
L'arsenal des procédures habituelles ne nous permet pas
d ' y répondre et nous devons réfléchir ensemble à la façon
dont nous pouvons intervenir face à cette population
délinquante de plus en plus jeune.

M. Christian Dupuy . Cela concerne le garde des sceaux,
pas le ministre de l'intérieur!

M . Patrick 8alkany . Ou le ministre des affaires
sociales !

Mme le président . Je vous en pile, seule Mme Véro-
nique Neiertz a la parole !

Mme Véronique Neîertz . J 'aurais donc aimé des propo-
sitions sur tous ces sujets parce qu ' ils touchent aux préoc-
cupations quotidiennnes des élus et des habitants des
quartiers difficiles et qu' ils sont des éléments constitutifs
d'une politique globale de la sécurité.

je ne crois pas que la vidéosurveillance et la fouille des
véhicules, pour spectaculaires et médiatiques qu 'elles
soient, constituent des réponses suffisantes ou adaptées
aux besoins des citoyens, outre qu'elles peuvent constituer
une atteinte aux. libertés individuelles si l'on ne met pas
en place les garanties nécessaires.

S'agissant de la vidéosurveillance, je voudrais rappeler
au Gouvernement que la loi du 17 juillet 1970 qualifie
d'atteinte à la vie privée l'enregistrement ou la transmis-
sion de l'image d'une personne sans le consentement de
celle-ci et quel que soit le lieu de l ' opération.

Je rappellerai aussi que votre projet sur la vidéosurveil-
lance contredit plusieurs dispositions de la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment en ce qui concerne la compétence de la
CNIL et la définition du fichier nominatif. Or il existe
une jurisprudence du Conseil constitutionnel, monsieur

le ministre d 'Etat, qui interdit au législateur de revenir
sur une garantie existante . En adoptant votre projet sur la
vidéosurveillance nous reviendrions sur plusieurs disposi-
tions légales qui garantissent les libertés individuelles, ce
qui, je le rappelle, selon la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, n 'est pas conforme à la Constitution.

De même, monsieur le ministre d ' Etat, tous les termes
de la décision du Conseil constitutionnel du 12 jan-
vier 1977 déclarant anticonstitutionnelle la fouille des
véhicules peuvent s'appliquer à votre projet.

C 'est pourquoi nous avons déposé une exception d 'ir-
recevabilité . Au demeurant, si elle n 'était pas adoptée,
certaines dispositions de votre projet risqueraient d 'être
déclarées anticonstitutionnelles.

Je voulais appeler votre attention sur ces deux proposi-
dons.

Je terminerai en disant qu'engager une action résolue
contre la délinquance et k criminalité suppose que la
police républicaine soit au service des citoyens et pas seu-
lement de l 'Etat, au service des quartiers difficiles et pas
seulement des centres-villes . Elle suppose de rééquilibrer
les moyens, de renforcer dans ces quartiers la police de
proxiinité en lui assignant des objectifs précis, de clarifier
les responsabilités des différents partenaires de la sécurité,
de rendre plus étroits les liens entre la justice et la police.
Elle suppose enfin d 'établir un équilibre, difficile à trou-
ver, il est vrai, entre prévention et répression.

La revendication sécuritaire de nos concitoyens est légi-
time. A nous d 'y répondre en leur montrant clairement
que même là où ils souffrent le plus d ' insécurité, l ' Etat
n 'a pas abdique et ne renonce pas à son rôle de garant de
leurs droits . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Après la discussion par notre
assemblée, en juillet dernier, de la loi ,de programme rela-
tive à la justice, et compte tenu de notre volonté de
recentrer le rôle de l ' Etat sur ses fonctions essentielles, je
suis quelquefois surpris, je l 'avoue, par certaines proposi-
tions tendant à confier à d'autres qu'à l 'Etat les responsa-
bilités de la sécurité. C'esi dire que plusieurs amende-
ments qui ont été déposés me choquent singulièrement
car, j ' en suis persuadé, il ne faut pas confondre les genres
et, je le répète, la responsabilité de l 'Etat doit se concen-
trer sur ses missions essentielles . dont celle d ' assurer la
sécurité.

M. Yves Bonnet et M. Philippe Goujon . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . C 'est pourquoi, monsieur le
ministre d 'Etat, votre projet me paraît particulièrement
opportun . J 'aurais aimé donner lecture du début du rap-
port qui figure en annexe 1 au projet de loi et qui décrit
bien la situation de la police dans notre pays . La commis-
sion des lois a souhaité opportunément que certains élé-
ments de cette annexe, qui sont presque un exposé des
motifs, ne figurent pas dans le •corps même du projet.
Sans me prononcer sur ce point à ce stade du débat, je
veux néanmoins insister sur le fait que la situation exis-
tante est effectivement inquiétante.

Plusieurs collègues se sont déjà exprimés sur l'évolution
de la société urbaine, avec toutes les conséquences que
cela entraîne . Mme Neiertz a évoqué la situation de la
petite et de la grande Couronne . Elle a eu raison d'en
parler car nous sommes confrontés parfois à des diffi-
cultés très grandes. II était donc temps, monsieur le
ministre d'Etat, que les missions essentielles de la police

t
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nationale soient recentrées et assorties de moyens appro-
priés, et que, dans ce domaine, soient définies les priori-
tés de l'Etat.

Je ne dirai rien de la programmation. Elle est satis-
faisante, même si on peut l ' estimer encore insuffisante.
En effet, comparée aua effectifs affectés à la sécurité dans
d ' autres pays européens, la proportion n 'est pas inférieure
en France . Le tout est de repeéciser les objectifs . Aussi,
quand vous proposez de confier des tâches administratives
à des agents administratifs, nous ne pouvons que nous en
féliciter.

M. Philippe Goujon . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . Evidemment, il est des dispo-
sitions qui vont alourdir la charge des communes ou des
luges - je pense aux procurations, par exemple . Il est vrai
que nous y sommes habitués ! Mais, dans 1 ensemble, les
services de police seront tout de même déchargés de mis-
sions non prioritaires qu ' ils exerçaient traditionnellement,
et cette évolution va dans le bon sens.

Je souhaite, monsieur le ministre d 'Etat, vous inter-
roger sur une disposition relative à l 'extraction et au
transfert des détenus.

M . Xavier de Roux . Ah oui !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est une vraie question . Il est
désormais prévu que cette tâche sera remplie par l ' adrni-
ni:xration pénitentiaire . Certains prétendent qu il faudra y
affecter deux mille de ses agents, d 'autres disent mille . Je
ne sais si vous nous confirmerez ce nombre . Quoi qu'il
en soit, la sécurité nécessitera une escorte par la police,
car je n ' imagine pas que certains grands délinquants
puissent se promener sans dle entre une prison et un
palais de justice, avec les dangers encourus et pour les
gardiens de prison et pour les passants . Mais, encore une
fois, veillons à bien fixer les objectifs, de manière que les
personnels concernés soient rendus le mieux possible à
leurs missions prioritaires.

je partage les objectifs du projet sur ce point. Je suis
également d 'accord avec les moyens que vous entendez
consacrer à leur réalisation.

Toutefois, il est des dispositions qui peuvent poser pro-
blème . j 'en citerai deux ou trois.

La vidéosurveillance, d ' abord . Rappelons-le à nos col-
lègues, elle n'est, aujourd'hui, absolument pas encadrée.
Mieux vaut qu'elle le soit, pour éviter la « jungle »
actuelle . Il faut disposer que les documents ainsi recueillis
seront détruits très rapidement afin de ne pas servir ulté-
rieurement, avec les images numériques, à la constitution
de fichiers, pratique qui serait extrêmement dangereuse
pour les Iibertés publiques . Le projet de loi tel qu'il est
amendé par le Sénat et la commission des lois de
l 'Assemblée me paraît aller d'ns un sens convenable.

Autre disposition pouvant poser problèmes, le rayon à
l'intérieur duquel peut être contrôlé un véhicule à
l'approche d'une manifestation . Si l'on veut prendre une
telle mesure, il faut alors, comme c'est le cas pour
d'autres missions de contrôle, en placer l'application sous
le contrôle du procureur de la République.

M. Alain Marsaud. Oui !

M. Jean-Jacques Hyest. A mon sens, en effet, toutes
les missions de police doivent ressortir à la compétence
du Parquet. Il en va ainsi, par exemple, s'agissant des
contrôles en matière d'alcoolémie. C'est là un système
tout à fait respectueux des libertés . Encore faut-il l'adap-
ter aux circonstances, et les nouveaux amendements du
Gouvernement me paraissent mieux correspondre à la
réalité .

Dans cet ordre d ' idées, l 'ai une inquiétude, monsieur
le ministre d 'Etat, en ce qui concerne les règlements de
sécurité . Par expérience, je connais le nombre considé-
rable de textes relatifs à la protection contre l ' incendie et
les coûts qu 'entraîne leur application : chaque accident
donne lieu à de nouvelles normes ! Par conséquent,
tâchons d 'éviter une réglementation démesurée en matière
de protection des immeubles ou des lieux publics, par
exemple, réglementation dont vos services ne seraient pas
en mesure de contrôler le respect . Un amendement de la
commission des lois fixe à cent le nombre de logements à
partir duquel un ensemble doit avoir un gardien . je suis
d 'accord, bien sûr, mais je ne suis pas certain i e tous les
organismes sociaux soient en mesure de financer la
mesure, et je m'inquiète donc un peu !

M. Gérard Léonard, rapporteur. C'est l ' inverse !
M. Patrick Balkany . C'est à la charge des locataires !

M. Christian Rupuy . En effet, depuis la loi Quilliot!
M . Jean-Jacques Hyest. Pas toujours ! Et, dans ce cas,

comme un de mes collègues me le faisait observer, cer-
tains organismes de HLM auraient du mal à recouvrer
des augmentations de loyer difficilement supportables.

Voilà les quelques observations que je voulais raire,
monsieur le ministre d ' Etat . Le plus important, et les'
orientations du projet concernant les missions de la police
nationale rejoignent sur ce point notre analyse de la
société urbaine, c'est que la police retrouve sa fonction de
proximité avec la population, s 'y intègre, soit sur le ter-
rain . Trop souvent, nous voyons que ce n 'est pas le cas.
Enfermer la police dans l'accumulation de papiers, le
recueil par écrit des plaintes, etc., fait courir k risque
qu 'elle ne résolve plus rien . Non à la « police de
papiers » ! Nos concitoyens sont déçus et de plus en plus
inquiets . Ils risquent de prendre des positions d 'auto-
défense, et c'est, je le sais, tout le contraire de ce que
vous voulez faire.

Le groupe UDF, ainsi que l 'a annoncé mon collègue
Yves Bonnet, soutiendra votre projet de loi . Il importe à
la fois de rendre confiance aux personnels de police,
d'améliorer leurs conditions de travail, et d' 4.tre à leur
égard exigeant sur tous les plans, sur le plan du comman-
dement et sur celui de la présence sur le terrain . Il faut le
dire.

Je pense également à la gendarmerie . qui apporte son
concours dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle
de la police d'Etat. Un certain nombre de nos collègues
l 'ont dit, et notamment le rapporteur pour avis de la
commission de la défense, ces deux services devraient
avoir des avantages comparables, sinon la parité dans un
certain nombre de domaines . Cela ne figure pas dans
votre projet de loi, mais il faut aussi le dire, et prévoir
des mesures en ce sens.

La sécurité est une mission essentielle de l ' Etat . Elle
nécessite l 'encadrement de ceux qui l'accomplissent . Je
pense là notamment aux polices municipale: Si la police
d'Etat était en mesure de remplir parfaitement ses mis-
sions, nous n'en aurions pas besoin.

M. Patrick B alkany . C ' est vrai !
M . Jean-Jacques Hyest De nombreuses autres activi-

tés de gardiennage ou de surveillance devraient être enca-
drées et faire l'objet de réglementations . Vous nous le
promettez dans vos orientations, monsieur le ministre
d'Etat. Nous voterons donc votre texte, mais nous veille-
rons aussi à ce que vos promesses deviennent très rapide-
ment des réalités . (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)
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Mme le président . La parole est à M . Georges Sarre.

M . Georges Sarre . Les Français, dans leur vie quoti-
dienne, sont aujourd ' hui confrontés à de nouvelles formes
de violence . Les tragiques événements de la nuit pré-
cédente confirment, hélas, cette réalité.

Mansieur le ministre d 'Etat, je m'associe à la douleur
des familles des policiers et du chauffeur de taxi qui ont
trouvé la mort . Deux des victimes étaient fonctionnaires
de police dans l 'arrondissement dont je suis l ' élu . Ayant
rencontré certains de leurs collègues aujourd 'hui, je puis
vous dire que l 'émotion est très forte . Je souhaite, bien
entendu, comme s'eus tous, que les blessés se rétablissent
le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions.

Cette explosion de violence est justement ce contre
quoi nous devons lutter car l ' enjeu est de prévenir la radi-
calisation dramatique des nouvelles formes de violence.

Pour l 'essentiel, elles s 'expriment dans la France
urbaine, dans les banlieues et dans les centres-villes, et
sont le fait de jeunes délinquants . La réalité de la petite
et moyenne délinquance, sa progression imposent à n ' en
pas douter que les forces de 1 ordre adaptent leurs actions.
Je sais y revenir tout de suite . Mais je voudrais dès à
présent relever la signification et les conséquences pour
notre société de cette violente urbaine.

Elle est tout à la fois la cause et la conséquence de la
désorganisation sociale et économique qui frappe nos
villes et nos banlieues . Dans leur vie de tous les jours, des
Français - pas tous, mais beaucoup - ressentent celte
désorganisation et souffrent d 'un sentiment d ' insécurité.
Et rien ne serait plus faux que d ' opposer l ' insécurité au
sentiment d ' insécurité ou de traiter celui-ci, comme je
l 'entends parfois, d ' irréel . Il s 'agit des deux faces d 'une
même réalité, qui se nourrissent l ' une l ' autre.

D 'où naît le sentiment d' insécurité ?
Avant tout, des incivilités que nous rencontrons tous

dans nos quartiers, et qui signent la défaite d 'un certain
ordre social . Ces incivilités sont faites de désordres imper-
ceptibles - manque de politesse ou de propreté -, de flo-
raison de graffitis, d 'actes de vandalisme, de voitures
endommagées ou brûlées, de lancers de sacs-poubelles par
les fenêtres . Elles sont ressenties comme des marques de
l ' impuissance des policiers, des magistrats . Tous les élus
savent de quoi je parle . A Paris, les incivilités les plus
insupportables ont trait à la présence de t« dealers et aux
traces physiques, seringues notamment, laissées par la
drogue.

Les incivilités stigmatisent un quartier, polarisent sur
lui des déviances diverses et appellent d'autres violences.
Parties intégrantes des processus de violence qui empoi-
sonnent l 'existence, elles doivent à ce titre être combat-
tues . La difficulté tient à ce qu ' elles ne sont que très diffi-
cilement décelables, statistiquement parlant.

Dans le cadre de ce projet de loi, il ne peut être ques-
tion que de s 'attaquer aux manifestations concrètes de la
violence urbaine . Mais cette dimension psychologique
doit être gardée présente à l 'esprit, car elle est constituti ve
d 'une dérive dangereuse de la petite et moyenne délin-
quance, une dérive qui romprait alors le principe et le
processus républicains d ' intégration.

Ce processus est également lié à la pérennité et la pro-
tection des libertés individuelles et collectives . L'arbitraire,
en engendrant un sentiment d ' incertitude sur les droits et
les libertés des citoyens, provoque le repli sur soi et la
tentation du refuge communautaire . Tout Français, tout
étranger résidant régulièrement dans notre pays doit avoir
la certitude que ses droits fondamentaux ne peuvent être
remis en cause sans raison valable ou sans recours pos-

sible. Ces procédures, qui définissent notre Etat de droit
et garantissent la validité du contrat républicain, doivent
être préservées.

Seule l 'autorité judiciaire est à même d ' assurer cette
préservation.

En effet, elle est seule à pouvoir juger au cas par cas de
la proportionnalité des atteintes aux libertés et des risques
encourus par l 'ordre public.

Aujourd 'hui quelles sont les nouvelles formes de la vio-
lence en France, et quelles conclusions doit-on en tirer
du point de vue de l 'organisation des forces de l ' ordre,
pour conduire une véritable politique de sûreté ?

J ' évoquerai d ' abord l 'évolution de la criminalité et de
la délinquance, lesquelles ont augmenté de façon très sen-
sible depuis le milieu des années 60 . A mes yeux, si j ' in-
t xprète bien les chiffres, le « décrochage se situe plus
p,écisément en 1967 . Depuis, il n 'a cessé de s ' accroître.
Ct n 'est pas peu de dire que la violence dans une société
es : fonction de la situation économique et
so; : de : depuis 1967, date des premiers dérèglements de
l 'économie internationale et du commencement de
l ' inexorable montée du chômage, jusqu 'à aujourd 'hui, la
violence économique, celle qui exclut du marché du tra-
vail, est liée à !a progression de la délinquance et des vio-
lences urbaines . D'où l ' importance pour la politique
générale du Gouvernement d 'être tout entière orientée
vers la réduction de la cassure sociale que nous vivons
tous.

A long terme, on ne peut faire face à ces violences
qu ' en en supprimant les causes . Le chômage ne peut pas
être la seule perspective d ' une jeunesse désoeuvrée . Or le
drame de cette jeunesse est d ' être aujourd ' hui sacrifiée sur
l ' autel du libre-échangisme et du monétarisme.

Dans l' immédiat, cependant, il faut agir pour prévenir
et sanctionner tous délits, tous actes de vandalisme. Et
avant de réclamer toujours plus de moyens, souvent bien
nécessaires, ou la création de polices municipales, par
exemple à Paris, une meilleure utilisation des moyens
existants apporterait une amélioration sensible de la
sécurité . Réemployons les moyens en fonction des nou-
velles formes de criminalité.

En effet, la violence a changé de visage et c'est le
second point qu ' il nous faut retenir . A côté d 'une baisse
des actes de violence les plus lourds, certaines catégories
d ' infractions ont notablement augmenté : vols et tenta-
tives de vols ; cambriolages et vols de voitures ; trafic et
usage de drogue.

Ces trois catégories d ' infractions ont ceci de commun
qu'elles sont l 'expression de violences urbaines . C'est
donc vers une présence accrue des forces de police dans
les zones sensibles qu ' il faut orienter un projet de loi sur
la sécurité. Et d'ailleurs les Français le savent bien qui
réclament une police de proximité . Le Gouvernement et
la majorité sénatoriale se sont refusé à expliciter ce que
cela recouvre. C'est dommage. En effet, malgré la mise
en place d ' îlotage ces dernières années, les habitants se
plaignent encore, et à juste titre, du manque de sensibilité
de la police à leurs problèmes de sécurité.

Pour cela, il est sans doute indispensable que les fonc-
tionnaires de police habitent dans les communes, les
arrondissements où ils patrouillent et travaillent afin
qu ' ils y soient connus et reconnus . Plus encore, il devient
urgent que soit élaboré un plan d ' ensemble conjuguant
police de proximité et lutte contre les trafics de drogue,
coordination des différents services et extension des capa-
cités d ' intervention .
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1Monsieur le ministre d 'Etat, pour m' intéresser à ces
questions depuis quelques années, je dirai que l'urgence
tient à Paris au développement d 'un nouveau trafic de
drogue, le crack.

M. Philippe Goujon . Ce n'est pcs nouveau !

M . Georges Sarre . Cette nouvelle drogue dure, vous le
savez aussi bien que moi, occasionne déjà, dans certains
quartiers, des ravages spectaculaires . Il faut agir . Certes,
c'est difficile mais c 'est vraiment une priorité.

Un tel programme trouverait toute son efficacité à
Paris si une police. de proximité était mise en place dans
les quartiers concernés et si . concomitamment, les surveil-
lances et les interventions étaient organisées tn fonction
des actes de délinquance constatés.

M. Philippe Goujon . Que ne l ' avez-vous fait lorsque
vous étiez aux affaires ?

M . Georges Sarre . Car, pour élaborer des stratégies de
terrain efficaces adaptées à chaque quartier et à 1 évolu-
tion des délits, il faut organiser la coordination entre les
services recueillant les informations sur les délits et ceux
chargés de lutter contre les infractions . L'action de la
police de proximité serait renforcée si deux propositions
étaient reprises : développer les équipes d ' îlotiers avec un
système de vigies, de postes de police servant localement
de base logistique, et, bien sûr, multiplier les actions
locales de prévention.

Cela m'amène à formuler une suggestion concernant
Paris . Je souhaite que dans la capitale les services de
police soient organisés par circonscriptions, des cir-
conscriptions de sécurité publique regroupant la police de
voie publique en tenue et la police judiciaire des commis-
sariats d ' arrondissement . Dans ces circonscriptions de
sûreté, travailleraient tous les fonctionnaires, tous les tra-
vailleurs sociaux concernés . Ainsi, répression et prévention
seraient intimement mêlées, et l ' efficacité s 'en trouverait
améliorée . Selon les quartiers, ces circonscriptions
devraient faire l 'objet d 'une attention accrue et être
dotées de moyens supplémentaires . A cet égard, je fais
mienne la proposition que vient de lancer Mme Véro-
nique Neiertz : prévoyons dans certains quartiers de Paris
et également en banlieue des sortes de zones de sûreté
prioritaires.

Enfin, troisième constat : il existe des formes de crimi-
nalités qui ne génèrent pas, ou peu, contrairement à celles
que je viens a évoquer, un fort sentiment d' insécurité . Il
en est ainsi de la « criminalité en cols blancs », du blan-
chiment de l 'argent sale ou même des trafics inter-
nationaux - drogue, objets d 'art ou animaux . Ces crimes
passent plus ou moins inaperçus aux yeux de l ' immense
majorité de nos compatriotes . Ils pervertissent pourtant
- ô combien ! - notre système économique et à ce titre
constituent un danger grave pour nos institutions.

De ces trois constats, monsieur le ministre d 'Etat, je
tire un premier bilan . Aujourd'hui, l'insécurité est impor-
tante aux deux extrémités de l'échelle du crime : d'un
côté, la petite criminalité, la délinquance, les agressions
quotidiennes ; de l'autre, la grande criminalité, celle qui
suppose des réseaux internationaux, des contacts avec les
mafias des différents pays et continents. Pour y faire face,
il faut organiser la police à ces deux échelles, radicalement
différentes : police de proximité d'un côté, super-flics de
l'autre, capables des investigations financières, fiscales les
plus poussées et travaillant à l 'échelle du pays, de
l 'Europe et du monde.

Le texte que vous nous présentez, monsieur le ministre
d 'Etat, répond-il à cet objectif? Constitue-t-il ce projet
ambitieux pour la police et la gendarmerie de demain que

les Français attendent ? Je l 'eus souhaité, car j ' eusse
accueilli sans esprit partisan toute programmation qui
aurait tenu compte des visages nouveaux de l ' insécurité.

Monsieur le ministre d 'Etat, si votre projet de loi
comporte des dispositions tout à fait intéressantes et que
j 'approuve pleinement, permettez-moi de vous dire qu ' il
souffre néanmoins à l 'évidence de deux critiques
majeures. D'une part, il est incomplet puisque des
domaines entiers de la sécurité ne sont pas traités.
D'autre part, il est inquiétant parce que certaines disposi-
tions ignorent délibérément les procédures judiciaires nor-
males et organisent un pouvoir exorbitant du droit
commun.

Lacunaire, ce projet l'est à plus d'un titre . Et d ' abord
en matière de lutte contre la criminalité internationale.

Certes, figure dans l 'annexe II un paragraphe sur la
répression de !a criminalité organisée, de la grande délin-
quance économique et financière et du trafic de drogue.
Mais aucune indication concrète des moyens, des réorga-
nisations des services n 'est donnée . L'Etat, me direz-vous,
n 'est cependant pas inactif en la matière . Et de citer k
projet de loi sur le blanchiment de l 'argent de la drogue.
Mais il s ' agit là de transcrire en droit interne une conven-
tion internationale.

N'est-ce pas à l 'occasion de ce projet de loi que nous
aurions pu débattre des moyens nouveaux nécessaires
pour combattre ia grande criminalité internationale ? La
France doit-elle se doter de brigades spéciales qui, comme
en Italie, comprendraient un policier, un magistrat, un
fonctionnaire des finances ou des douanes ? Quel rôle
devraient jouer dans cette perspective les douanes et la
police de l 'air et des frontières ? Autant de questions qui
ne sont même pas abordées . C ' est regrettable.

Seconde critique de fond : ce projet de loi organise en
trois points au moins une mise entre parenthèses préoc-
cupante des libertés individuelles et collectives.

J 'ai rappelé au début de mon propos combien la
sécurité des Français dépendait du respect concomitant de
deux exigences - moyens d 'action de la police, respect des
libertés - en veillant à leur stricte proportionnalité. C'est
un principe intangible de notre droit : les peines doivent
être proportionnelles aux crimes et délits, les restrictions
des libertés justifiées par les nécessité de l 'ordre public . Il
faut se garder de deux excès : entraver l'action de la
police, ou limiter les libertés.

Mme k président. Veuillez conclure, monsieur Sarre !
M. Georges Sarre . Je conclus, madame le président.
Le juste équilibre ne peut pas être défini a priori : il

rut et doit l'être au cas par cas, sous le contrôle et par
appréciation de l ' autorité judiciaire . Or, dans le projet

de loi, point d ' équilibre . Au nom d' impératifs dont je ne
conteste pas du tout le bien-fondé, les libertés publiques
sont purement et simplement suspendues, sans contrôle
judiciaire ni recours possible. J'aurai l'occasion d'y revenir
lors de la discussion des amendements.

D'honorables parlementaires ont défendu l'exception
d ' irrecevabilité et la question préalable, et ils ont eu rai-
son de le faire. Cependant, moyennant force amende-
ments - j'en ai pour ma part déposé plusieurs -, notam-
ment sur l'article 8, j'espère, monsieur le ministre d'Etat,

nous pourrons améliorer et enrichir votre texte.
hplaudissernents sur les bancs du groupe socialiste .)

Mme le président. Avec l'accord de M. le ministre
d'Etat, je vais donner la parole à un dernier orateur ins-
crit pour cinq minutes seulement, M . Gilbert Meyer.
Nous lèverons ensuite la séance.

La parole est à M . Gilbert Meyer.



M . Gilbert Meyer . Monsieur le ministre d ' Etat, ce texte
particulièrement important est attendu avec impatience
par tous les Français.

Connue vous l ' avez rappelé, la délinquance a augmenté
de plus de 60 p . 100 en l 'espace de dix ans, dont
45 p . 100 sur la voie publique : vols de voitures, vols à la
rculotte, vols avec violence, vols par effraction . Or c'est
ce type de délinquance qui est le plus mal vécu, le plus
mal ressenti par nos concitoyens . Chacun étant une vic-
time potentielle, il en résulte un profond sentiment d ' in-
sécurité, accompagné le plus souvent des excès que nous
connaissons : racisme, xénophobie et développement de
l'autodéfense.

Pourtant, l ' insécurité n 'est pas une fatalité . Nous pou-
vons retrouver un environnement de meilleure sécurité
par différentes mesures proposées justement par votre
projet de loi, monsieur le ministre d 'Etat.

La sécurité des personnes et des biens est la première
mission de l ' Etat . Elle constitue la condition incontour-
nable pour développer une société harmonieuse et démo-
cratique . Les problèmes d 'aujourd'hui viennent d'une
minorité qui profite et exploite les troubles des quartiers
défavorisés, pour mener à bien des activités délictueuses.
Il faut impérativement rétablir le contact et le dialogue
avec la population de ces quartiers pour marginaliser les
délinquants.

La densité de la population n 'est plus le critère pour
décider de l ' installation d 'une police d 'Etat dans une
agglomération . Il est devenu indispensable de tenir
compte non seulement des spécificités de chaque
commune, riais surtout des besoins réels de la population
en matière de sécurité.

je suis heureux que votre projet de loi par son article 6
retienne cet aspect particulièrement important. Certaines
circonscriptions pourront ainsi être placées sous le
contrôle de la gendarmerie et les effectifs ainsi libérés
redéployés dans les zones à forte délinquance.

La lutte contre la délinquance sur la voie publique
exige une meilleure occupation du terrain : ce renforce-
ment de la présence peut se faire soit par une aug-
mentation des effectifs, soit par une utilisation efficiente
des moyens existants.

Pour ce' faire il convient avant tout de dégager les ser-
vices de police de toutes les tâches non policières, ce que
vous allez faire . Certaines contraintes administratives ou
techniques peuvent et doivent être confiées à des non-
policiers.

Il convient également d 'éviter les doubles emplois. En
effet, bien souvent les compétences de la police et de la
gendarmerie se chevauchent, notamment en matière de
renseignement et d 'activité judiciaire . Un meilleur redé-
ploiement des moyens permettra de couvrir un nombre
plus important de i< zones sensibles ».

La redéfinition des missions confiées aux services des
douanes, dont les pouvoirs juridiques et les moyens maté-
riels sont conséquents, autorisera aussi une plus grande
acuité dans la lutte contre la délinquance, notamment
dans le domaine des stupéfiants.

Mais une redéfinition des rôles tenus par les forces de
sécurité de l'Etat n'est, à mon sens, pas suffisante . Une
meilleure utilisation des polices municipales s ' impose éga-
lement, et vous l ' avez souligné dans votre discours limi-
naire, monsieur le ministre d'Etat . Elles doivent fonction-
ner en complémentarité, en symbiose avec les autres
forces de l'ordre.

Enfin, un effort particulier est également à fournir en
ce qui concerne les moyens matériels. Ainsi, l 'efficacité
d'un service, sa crédibilité aux yeux du public passent

aussi par le cadre opérationnel des locaux et des moyens
techniques . Ils contribuent grandement à l'image de
marque ;. ils stimulent les fonctionnaires et inspirent le
respect e l ' institution.

Dans le domaine de la formation, d ' importants efforts
ont déjà été entrepris . Elle est aujourd 'hui de qualité . Un
inconvénient demeure cependant : la formation continue
repose toujours sur le volontariat . Certains postes spéci-
fiques demandent une approche et une psychologie parti-
culière . Ces postes ne devraient pas être accessibles à des
fonctionnaires n 'ayant pas suivi la formation s 'y rappor-
tant.

Monsieur le ministre d 'Etat votre projet de loi répond
aux attentes exprimées. Vous avez souhaité clarifier et
redéfinir certains points des dispositions actuelles . Vous
avez également fixé le cadre budgétaire en matière de
sécurité pour les cinq prochaines années . Avec le temps et
l'expérience, il sera peut-être nécessaire de procéder à
quelques ajustements, à quelques corrections . je suis
néanmoins convaincu qu'en son état actuel ce projet de
loi répond du mieux possible aux besoins ressentis . Vous
avez eu le courage et la volonté d 'engager ce débat, et
nous vous en remercions . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mme le président . La suite de la discussion es t ren-
voyée à une prochaine séance.

2

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Mme le président . J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de
M. Didier Bariani, une proposition de loi abaissant l 'âge
d'éligibilité des maires à dix-huit ans révolus.

Cette proposition de loi, n° 1543, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . jean-François
Chossy, une proposition de loi tendant à une meilleure
information des populations riveraines des barrages sur les
conditions d 'application des règlements d 'eau des entre-
prises hydroélectriques par leurs exploitants.

Cette proposition de loi n° 1544, est renvoyée a la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Michel Hannoun,
une proposition de loi tendant à reconnaître aux sages-
femmes la responsabilité de la gestion de leur conseil de
l'ordre.

Cette proposition de loi, n° 1545, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

j'ai reçu, le 5 octobre 1994 . de M. Jean-Jacques Del-
vaux, une proposition de loi tendant à supprimer cer-
taines charges des associations de services aux personnes
lorsqu'elles dispensent des aides aux personnes âgées
dépendantes .



Cette proposition de loi, n° 1546, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d' une commission spéciale
dans les délais prévus par !es articles 30 et 31 du règle-
ment.

j ' ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Claude Birraux,
une proposition de loi relative à i ' intervention des collec-
tivités locales dans le secteur des HLM.

Cette proposition de loi, n° 1547, est renvoyée .à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M. Philippe Vasseur,
une proposition de loi relative à la publicité des patri-
moines des membres du Gouvernement et de certains
élus locaux mentionnés à l 'article 2 de la loi n° 88-227
du Il mars 1988.

Cette proposition de loi, n° 1548, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Jean-Louis Masson,
une proposition de loi rendant à préciser les conditions
d 'avancement des fonctionnaires en position de détache-
ment spécial.

Cette proposition de loi, n° 1549, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Jean-Louis Masson,
une proposition de loi relative à I 'entretien des berges des
rivières navigables.

Cette proposition de loi, n° 1550, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Jean-Louis Masson,
une proposition de loi relative aux provisions pour
reconstitution des gisements pétroliers et miniers.

Cette proposition de loi, n° 1551, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.j ' ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Joseph Klifa et plu-
sieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à
étendre aux personnes morales, les dispositions de la loi
n° 81-1153 du 29 décembre 1981, qui dispensent du
recours à un architecte pour édifier ou modifier une
construction de faible importance.

Cette proposition de loi, n° 1552, est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de MM . Pierre Mazeaud
et Charles Millon, une proposition de loi tendant à inter-
dire la participation des personnes morales au finance-
ment de la vie politique.

Cette proposition de loi, n° 1553, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la légis l ation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserv e de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J 'ai reçu, le 5 cctobre 1994, de M. Pierre Mazeaud,
une proposition de loi tendant à modifier la législation
sur le financement de la vie politique.

Cette proposition de loi, n° 1554, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Michel Hannoun,
une proposition de loi visant à permettre une réduction
d ' impôt en cas de don ou de versement aux associations
et aux organisations non gouvernementales (ONG) à but
humanitaire.

Cette proposition de loi, n° 1555, est renvoyée à la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sous réserve de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement . j'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M . Pierre
Favre, une proposition de loi relative aux conditions
d ' inscription des personnes sans domicile fixe sur les listes
électorales.

Cette proposition de loi, n° 1556, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

j ' ai reçu, le 5 octobre 1994, de M. Michel Ghysel, une
proposition de loi relative à la prévention, au soin et à la
répression en matière de toxicomanie.

Cette proposition de loi, n° 1557, est renvoyée à la
commission des affaires dulturelles, familiales et sociales,
sous réserve de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus dans les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de M. Michel Bouvard,
une proposition de loi relative à la prise en compte des
évolutions de population des communes.

Cette proposition de loi, n° 1558, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l ' administration générale de la République, sous
réserve de constitution d 'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

Mme le président. J ' ai reçu, le 5 octobre 1994, de
M. Philippe Auberger, un rapport, n° 1560, fait au nom
de la commission de finances, de l ' économie générale et
du Plan, sur le projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530).

La liste des annexes figure à la suite du compte rendu
de la présente séance.

à
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DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

Mme le président . J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, de
M. Robert Pandraud, un rapport d ' information, n° 1566,
déposé par la délégation de l 'Assemblée nationale pour
l 'Union européenne sur les propositions d 'actes corninu-
nau,aires soumises par le Gouvernement à l 'Assemblée
nationale du 3 septembre au 2 octobre 1994 (n°' E 293 à
E 300) .

DÉPÔT D'AVIS

Mme le président . J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, un
avis, n° 1561, présenté au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de
loi de finances pour 1995 (n° 1530).

Cet avis comporte 18 tomes, dont la liste est annexée
au compte rendu de la présente séance.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, un avis, n° 1562, présenté
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, sur le projet de loi de finances pour
1995 (n° 1530).

Cet avis comporte 8 tomes, dont la liste est annexée au
compte rendu de la présente séance.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, un avis, r:' 1563, présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées, sur le projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530).

Cet avis comporte I l tomes, dont la liste est annexée
au compte rendu de la présente séance.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, un avis, n° 1564, présenté
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l 'administration générale de la
République, sur le projet de loi de finances pour 1995
(n° 1530).

Cet avis comporte 8 tomes, dont la liste est annexée au
compte rendu de la présente séance.

J 'ai reçu, le 5 octobre 1994, un avis, n° 1565, présenté
au nom de la commission de la production et des
échanges, sur le projet de loi de finances pour 1995
(n ° 1530).

Cet avis comporte i6 tomes, dont la liste est annexée
au compte rendu de la présente séance.

6

DÉPÔT D'UNE LETTRE RECTIFiCAT!VE

Mme le président. J 'ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre rectificative au projet de loi relatif à ia sécurité
et à la modernisation des transports (n° 1348).

La lettre rectificative sera imprimée sous le numéro
1559, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Aujourd 'hui, à neuf heures trente,
première séance publique :

Questions orales sans débat (1).
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion du projet de loi d 'orientation et

de programmation, adopté par le Sénat, n° 1490, relatif à
la sécurité.

M. Gérard Léonard, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1531';

M. Robert Poujade, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1533) ;

M. José Rossi, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (avis n° 1542).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 6 octobre 1994, à zéro heure

vingt-cinq.)

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

JEAN PINC :-LOT

ERRAI A

ÉTHIQUE BIOMÉDICALE, DON ET UTILISATION DES ÉLÉMEN'T'S
ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN, ASSISTANCE MÉDICALE A
LA PROCRÉATION ET AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL

Au compte rendu intégral de la séance du vendredi 15 avril 1994
(Journal officiel Débats de l'Assemblée nationale, n° 19 du
16 avril 1994) :

Page 896, l" talonne, 4' alinéa, 7' ligne :
Au lieu de : « l ' une de ces deux médecines » ;
Lire : « l ' un de ces deux médecins ».

PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS L ' ENTREPRISE

Au compte rendu intégral de la première séance du mercredi
27 avril 1994 (Journal cfcieL Débats de l'Assemblée nationale,
n° 24 [1] du 28 avril 1994) :

Page 1193, 1' colonne, 10' alinéa, 3' ligne :
Au lieu de : « représentant les salariés » ;
Lire : représentants les salariés ».
Page 1194, 2' colonne, 13' alinéa, 3' ligne :
Au lieu de « représentant les salariés »;
Lire : « représentants les salariés ».

EXPLOITATION COI:IM..RCIALE DES VOIES NAVIGABLES

Au compte rendu intégral de la séance du lundi 9 mai 1994
(ournal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 29 du
10 mai 1994) :

Page 1597, 1" colonne, art . 6, 2' alinéa, dernière ligne :
Au lies' de : « donneur d ' offre » ;
Lire : « donneur d ' ordre ».

(1) Le tette de ces questions figure en annexe de la présente séance .



INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE.

Au compte rendu intégral de la première séance du mardi
10 mai 1994 (Journal afficie-L Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 30 [1] du 11 mai 1994) :

Page 1637, 1" colonne, art . 3, 2' alinéa, 7' ligne :
Au lieu de : « fonctionner et applications »:
Lire : « fonctionner en applications ».

INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Au compte rendu intégrai de la deuxième séance du mardi
10 mai 1994 (Journal of rciel, Débats de l 'Assemblée nationale,
q ° 30 [2] du 11 mai 1994) :

Page 165 7 , 1" colonne, art. L. 932-11 1" alinéa, 3' ligne :
Au lieu de : « pour deux ans » ;
Lire : « par deux ans ».
Page 1658, 2' colonne, art. L . 932-20 1" alinéa, 4 ligne:
Au lieu de : « section 1 du chapitre 1"»
Lire : « section 1 du chapitre Il »-

CODE DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Au compte rendu intégral de la séance du lundi 16 mai 1994
(Journal officiel. Débats de l ' Assemblée nationale, n° 32 du
17 mai 1994) :

Page 1726, 2' colonne, art. L . 34-2 1" alinéa, 2' ligne:
Au lieu de : a ne pouvant être » ;
Lire : « ne peuvent être».
Page 1731, 2' colonne, 10' alinéa, 4' ligne:
Au lieu de : « ln 34-14 »;
Lire : « 34-1 » .

PROGRAMMATION MILITAIRE

POUR LES ANNÉES 1995 À 2000

Au compte rendu intégral de la troisième séance du mercredi
25 mai 1991 (Journal officiel, Débats de l ' Assemblée nationale,
n° 38 [3] du 26 mai 1994) :

Page 2250, 1" colonne, 6' alinéa, 1" ligne:
Après les mots : « accroître les moyens»;
Insérer le mot : « humains ».
Page 2251, 1" colonne, avant-dernier alinéa, 4' ligne ajouter

un astérisque après les mots : « interarmées (SICA) ».
Page 2251, deuxième colonne, premier tableau : supprimer

l'astérisque faisant 'uite à l ' intitulé du chapeau.
Page 2253, 1" colonne, 6' alinéa faisant suite au premier

tableau, 1" ligne:
Au lieu de : r hélicoptères de transport »
Lire : « hélicoptère de transport ».
Page 2255, 1" colonne, 2' alinéa :
Au lieu de : «3 . Dimensions européennes» ;
Lire : « 3 . Dimension européenne e.

Page 2255, 1" colonne, 13' alinéa, 1" ligne :
Après les mots : «elle manifeste vis-à-vis »;
Insérer les mots : «des programmes en coopération euro-

péenne, comme par l 'équilibre des efforts vis-à-vis e.

FAMILLE

Au compte rendu intégral de la première séance du vendredi
3 juin 1994 (journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 44 (Il du 4 juin 1994) :

Page 2654, 1" colonne, art. 37 bis:
Scinder le 1" alinéa en 2 alinéas ; le 1" de ceux-ci se termi-

nant par les mots : « au foyer de l ' enfant adopté ».

CODE MINIER

Au compte rendu inté al de la troisième séance du jeudi
9 juin 1994 (Journal o ciel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 47 [3] du 10 juin 1994) :

Page 2863, 1" colonne, 4' alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : « liés à l'activité» ;
Lire : « liés à son activité» .

Page 2873, 1" colonne, après l 'article 23, insérer les alinéas
suivants :

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX. CARRIÈRES

DIVERSES DISPOSITIONS D ' ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Au compte rendu Intégral de la troisième séance du jeudi
16 juin 1998 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 51 [3] du 17 juin 1994) :

Page 3130, 1" colonne, 3' alinéa, 4' ligne :
Au lieu de : a souscrites par une entreprise» ;
Lire « souscrits par une entreprise».

DON ET UTILISATION ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN, ASSIS-
TANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION ET AU DIAGNOSTIC
PRÉNATAL

Au compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi
15 juin 1994 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 50 [2] du 16 juin 1994).

Page 3046, 2' colonne : supprimer le deuxième alinéa.

EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.

Au compte rendu intégral de la deuxième séance du jeudi
23 juin 1994 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 56 [2] du 24 juin 1994):

Page 3460, 1" colonne, art . 2, rédiger ainsi le premier alinéa :
« La section 2 du chapitre II du titre III du livre VIII du code

du travail est ainsi rédigée :
Au compte rendu intégral de la troisième séance du jeudi

23 juin 1994 (Journal ciel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 56 [3] du 24 juin 1994):

Page 3487, 2' colonne, art. 10, 1" alinéa :
Au lieu de : « du chapitre II du livre V 111 » ;
Lire : « du chapitre II du titre III du livre VIII ».
Page 3491, 1" colonne, avant-dernier alinéa, 2' ligne:
Au lieu de : « relative à son sujet » ;
Lire : « relative à son objet ».
Page 3501, 1" colonne, art . 1609 B, 4' alinéa, 8' ligne :
Au lieu de : « la loi n° 46-680 » ;
Lire : a la loi n° 46-860».
Page 3502, 2' colonne, 5' alinéa, 5' ligne :
Au lieu de : « au 1° ci-dessous
Lire : « au 1° ci-dessus » .

HABITAT

Au compte rendu intégral de la troisième séance du vendredi
24 juin 1994 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 57 [3] du 25 juin 1994) :

Page 3590, 2' colonne, 9' alinéa, 2' ligne:
Au lieu de : « location par défaut » ;
Lirs : « location pour défaut».
Au compte rendu intégral de la première séance du lundi

27 juin 1994 (Journal oJiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 58 [1] du 28 juin 1994) :

Page 3467, 1" colonne, dernier alinéa, après les mots : « au 7°
de l ' article l"», insérer le mot « OU».

DEMANDE DE LEVÉE DE L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
D' UN MEMBRE, DE L ' ASSEMBLÉE

Au compte rendu intégral de la deuxième séance du mardi
28 juin 1994 (journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
n° 59 [2] du 29 juin 1994) :

Page 3721, 1" colonne, dernier alinéa, 1" ligne :
Au lieu de : « 25 mai 1994 - ;
Lire : « 26 mai 1994».

SÉCURITÉ SOCIALE

Au compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi
29 juin 1994 (Journal officiel, Débats de l ' Assemblée nationale,
n' 60 [2] du 30 juin 1994) :

Page 3852, 1" colonne, art. 30, 2' ligne :
Au lieu de : « 25 bis,: ;
Lire : « 29 bis» .



DIVERSES DISPOStTIONS D 'ORDRE ÉCONOMIQUE

ET FINANCIER

Au compte rendu intégral de la deuxième séance du jeudi
30 juin 1994 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale,
n° 61 [2] du 1« juillet 1994) :

Page 3913, 2' colonne, entre le 6' et k 7' alinéas, insérer l' ali-
néa suivant:

« II à IV bis. - Supprimés. . . ».
Page 3917, 1" colonne, 8' alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : « mots : "remis à l 'échange " » ;
Lire : « mots : "remises à l ' échange " ».

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LA :ONCTION PUBLIQUE

Au compte rendu intégral de la 3' séance du jeudi 30 juin 1994
(ournal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 61 [3] du
1" juillet 1994) :

Page 3958, 2' colonne, S' alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : « d ' un entretien motivé»,
Lire : « d ' un entretien et motivés ».

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Au compte rendu intégral de la 2- séance du mardi 5 juillet
1994 (Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 64 [2]
du 6 juillet 1994) :

Page 4121, 2' colonne, article L. 311-16, 5' ligne :
Au lieu de : « civiles et pénales. Les articles»,
Lire : « civiles et pénales . - Les articles ».

ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Au compte rendu intégral de la 3' séance du mardi 5 juillet
1994 (Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 64 [3]
du 6 juillet 1994) :

Page 4140, 2' colonne, article 16, 2' alinéa, 3' ligne :
Au lieu de : « échelonnement »,
Lire : « rééchelonnement ».
Page 4141, 1" colonne, avant-dernier alinéa, 1" ligne:
Au lieu de : « Art . 1" ter. - Le chapitre 8 du »,
Lire : « Arr . 1" ter. - Le chapitre premier du».

HABITAT

Au compte rendu intégral de la 1" séance du mercredi 6 juillet
1994 (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, n° 65 [1]
du 7 juillet 1994) :

Page 4167, 2' colonne, article 29-2:
Scinder le 3' alinéa en deux alinéas, le premier se terminant

par les mots : « d ' une somme d ' argent » .

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Au compte rendu intégral de la ' séance du dimanche 10 juillet
1994 (Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 69 [2]
du 11 juillet 1994) :

Page 4577, 2' colonne, 28' ligne :
Au lieu de : «schéma directeur national, aux investisse-

ments »,
Lire : « schéma directeur national ; - aux investissements ».
30' ligne:
Au lieu de : « de voyageurs ; aux investissements
Lire : « de voyageurs ; - aux investissements ».
32' ligne :
Au lieu de : « aux investissements routiers »,
Lire : « — aux investissements routiers ».

EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS D 'OUTRE-MER

Au compte rendu intégral de la séance du jeudi 14 juillet 1994
(journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, n° 72 [1] du
14 juillet 1994) :

Page 4501, 1" colonne, 8' alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : « dont la durée minimale »,
Lire ; « dont la durée minimum ».
Page 4803, 1" colonne, 6' alinéa, I" ligne :
Au lieu de : « effectif' de stages »,
L:re : « effectif des stages ».

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Il résulte d ' une lettre de M . le ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale, communiquée à l 'Assemblée au cours
de la première séance du mercredi 5 octobre 1994, que le Gou-
vernement fixe comme suit l 'ordre du jour prioritaire du ven-
dredi 7 au lundi 1G octobre 1994:

Vendredi 7 octobre 1994:
Le matin, à neuf heures trente:

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au sta-
tut fiscal de la Corse (n°' 1495, 1535, 1541).

L' après-midi, à quinze heures:
Evenruellement, suite de la discussion du projet de loi, adopté

Dar le Sénat, relatif au statut fiscal de la Corse (n" 1495, 1535,
1541).

Suite de la discussion du projet de loi d 'orientation et de pro-
gramrnation, adopté par le Sénat, relatif à la sécurité (n om 1490,
1531, 1533, 1542).

Lundi 10 octobre 1994, l ' après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
prix des fermages (n°' 1502, 1537).

Eventuelfement, suite de la discussion du projet de loi
d 'orientation et de programmation, adopté par le Sénat, relatif à
la sécurité (n°' 1490, 1531, 1533, 1542).

RAPPORT
de M. Philippe Auberger, rapporteur général (au nom de, la commission des finances, de l 'économie générale et du Plan)

sur le projet de loi de finances pour 1995 (n° 1530)

Tome I . - Rapport général
Volume 1 . Sur le chemin du redressement

Volume 2. Analyse de l 'équilibre budgétaire
Tome II . - Examen de la première partie du pro jet de loi de finances

Conditions générales de l 'équilibre financier
Tome III . - Examen de la deuxième partie du projet de loi de finances

Moyens des services et dispositions spéciales

ANNEXES

	

COMMI3SIOPIS

	

RAPPORTEURS SPÉCIAUX

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

1 . Dépenses civiles

Affaires étrangères:
Affaires étrangères 	

Affaires étrangères:
Affaires européennes	

1

Il

M . Jean-François Marcel

M. François d 'Aubert
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ANNEXES

Affaires sociales, santé et ville:

Action sociale	

XXXI

XXXII

XXXIII

XXVIII

XXVII

XX!X

XXI'

XXV

XXVI

XXX

XVII

XVIII

XXIII

XXI

XXII

XIX

XVl

XX

XV

XIV

IX

X

XI

XII

XIII

vil

VI

IV

III

V

Affaires sociales, santé et ville:
Affaires sociales	

Affaires sociales, santé et ville:
Santé_	

Affaires sociales, santé et ville:
Ville	

Agriculture et pèche:
Agriculture	

Agriculture et péche:
Pèche	

Anciens combattant; et victimes de guerre	

Comrnunication	

Coopération

Culture cd francophonie 	

Départements et territoires d'outre-mer:
Départements d'outre-mer	

Départements et territoires d'outre-mer:
Ter ritoire^ d'outre-mer 	

Economie:
Charges communes 	

Economie :

Services financiers, Monnaias et médailles	 ..

Education nationale	

Enseignement Supérieur et recherche:

Enseignement supérieur	

Enseignement supérieur et recherche:
Recherche

Entreprises et dévelcppement économique, petites at moyennes entreprises, commerce et
artisanat	

Eauipentent, traminots et tourisme :
Transports terrestres	

Equipoment, transports et tourisme:
Transports aériens et météorologie 	

Equipoment, transports et tourisme:
Tourisme	

Equipement, transports et tourisme :
Mer	

Fonction publique	 _	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur:

Industrie, postes et télécommunications	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur:
Commerce extérieur	

Intérieur et aménagement du territoire:
Collectivités locales	

Intérieur et aménagement du territoire:
Sécurité	

Intérieur et aménagement du territoire:
Aménagement du territoire	

Jeunesse et sports	 _	

RAPPORTEURS SPÉCIAUX

M . Claude Girard

M . Adrien Zeiler

M . Alain Rodet

M . Eric Raoult

M . Philippe Vasseur

Mme Elisabeth Hubert

M . Gérard Trémège

M . Robert-André Vivien

M . Jean-Pierre Thomas

Mme Françoise de Panefieu

M . Jean-Paul de Rocca Serra

M . Gaston Flosse

M . Yves Fré+ lIe

M . Jean Royer

M . Bernard de Froment

M . Michel Jacquemin

t. Charles Josselin

M . Jean Proriol

M . Denis Merville

M . Michel Inchauspé

M . Gilbert Gantier

M . Jean-Jacques Descamps

(Voir Agriculture et pèche : pêche)

M . Charles de Courson

M . Bernard Carayon

M . Olivier Dassault

M . Maurice Ligot

M . José Rossi

M . Jean-Jacques de Peretti

M . Xavier Dupin

COMMISSIONS

Justice . ...__„	 M . Raymond Marcellin

Logement	 M . Raymond Lamontagne

à-
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XXXIV Services du Premier ministre:

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXViII

XXXIX

XL

XXIII

Services généraux, Conseil économique et social. Plan et Journaux officiels	

Services du Premier ministre:
Secrétariat général de ia défense nationale (S .G .D .N .)	

Services du Premier ministre:
Rapatriés	

Travail, emploi et ion-nation professionnelle:
Formation professionnelle 	

Travail, emploi et formation professionnelle:
Travail et emploi	

2. Dépenses militaires

Défense:
Equipement	

Défense:
Fonctionnement	

!I . - BUDGETS ANNEXES

Aviation civile 	

M . Jean-Pierre Balligand

M . Alain Griotteray

M . Ladislas Poniatowski

M . Jean-Jacques Jégou

M . Michel Hannoun

M . Arthur Paecht

M . Patrick Balkany

(Voir Transports aériens)

XXXIV Journaux officiels 	 (Voir

	

Services

	

généraux

	

du

	

Premier

XLI Légion d'honneur - Ordre de la Libération	

ministre)

M . Didier Migaud

XVI Monnaies et médailles 	 (Voir Services financiers)

XLII Prestations sociales agricoles	 M . Yves Rispat

XLIIH

III. - DIVERS

Comptes spéciaux du Trésor, entreprises publiques et privatisations 	 M . Patrick Devedjian

XLIV Taxes perahscales	 M . Jean Tardito

AVIS
présenté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

sur le projet de loi de finances pour 1995 (n° 1530)

ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

1

Il

Affaires étrangères:
Affaires étrangères ; relations culturelles internationales 	

Affaires sociales, santé et ville:
Action sociale : personnes handicapées 	

Mme Martine David

M. Bernard Couloir

111 Affaires sociales, santé et ville:

IV

V

VI

Vil

Affaires sociales	

Affaires sociales, santé et ville:
Affaires sociales : famille	

Affaires sociales, santé et ville:
Affaires sociales : personnes âgées 	

Affaires sociales, santé et ville:
Santé	

Affaires sociales, santé et ville:
Ville	

M. Pierre Hellier

M. Franck Thomas-Richard

Mme Monique Rousseau

M. Georges Tron

M. Christian Vanneste

Vlli Anciens combattants et vktimes de guerre	 M. Bernard Schreiner

IX Communication	 M. Christian Kert

X Culture et francophonie 	 M. Jean de Boishue

XI

XII

XIII

Education nationale 	

Enseignement supérieur et recherche:
Enseignement supérieur	

Enseignement supérieur et recherche:

Recherche	

M. Bruno Bourg-Broc

M . Aloys Geoffroy

M. Jean-Michel Dubornard
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ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

XIV Jeunesse et sports	 M . Edouard Landrain

XV

XVI

XVII

XVIII

Services du Premier ministre :

Rapatriés	

Travail, emploi et formation professionnelle:
Formation professionnelle 	

Travail, emploi et formation pro fessionnelle:
Travail et emploi	

Prestations sociales agricoles	

M. Bernard Saugey

M. Jean Ueberschlag

M. Claude Goasguen

M. Jean Glavany

AVIS

présenté au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi de finances pour 1995 (n° 1530)

ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

III

IV

V

VI

Affaires étrangères:
Affaires étrangères 	

Affaires étrangères:
Affaires étrangères : action humanitaire et Droits de l'homme	

Affaires étrangères:
Affaires étrangères : immigration	

Affaires étrangères:
Affaires éhangères : relations culturelles internationales et francophonie 	

Affaires étrangères:

Affaires européennes	

Coopération	

M . Didier Bariani

Mme Christiane laubira•Delannon

M . Jean-Yves Le Déaut

M . Xavier Deniau

M . Jacques Myard

M . Henry Jean-Baptiste

VII

Vlll

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur:
Commerce extérieur 	

Défense	

Mme Louise Moreau

M . Roland Nungesser

AVIS
présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées

sur le projet de loi de finances pour 1995 (n° 1530)

ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

il

Affaires étrangères:
Affaires étrangères	

Coopération	

M . Jean-François Deniau

M . Michel Voisin

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

X

Services du Premier ministre:
Secrétariat général de la défense nationale (S .G .D.N.)	

Défense :
Dissuasion nucléaire 	

Défense :
Espace et communication	 :	

Défense:
Forces terrestres	

Défense:
Marine	

Défense:
Air	

Défense :
Personnels de la défense	

Défense:
Soutien des forces	

M . Gilbert Meyer

M . Jacques Baume!

M . Jean-Michel Bouchero p

M . Philippe Briand

M . Yves Bonnet

M . Olivier Darrason

M . Jean-Claude Asphe

M . Jean-Guy Brangei

À
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XI

L
Défense:

Gendarmeries	 M . Robert Poujade

AVIS
présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la Ekgislatinn

et de l 'administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 1995 (n' 1530)

ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

I

Il

Départements et territoires d'outre-mer:
Départements d'outre-mer	 M . Léon Bertrand

Départements et territoires d'outre-mer:

Territoires d'outre-mer	 M . Jean-Paul Virapouiié

!II

IV

Fonction publique	

i

	

Intérieur et aménagement du territoire :

(

	

M . Dominique Bussereau

I

V

VI

Vll

VIII

Collectivités locales : administration générale et collectivités locales 	

Intérieur et aménagement du territoire :
Sécurité : police	

Intérieur et aménagement du territoire:
Sécurité : sécurité civile	 :	

Justice:
Administration centrale et services judiciaires 	

Justice :
Administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse 	

M . Paul-Louis Tenaillon

M. Gérard Léonard

M . Alain Marsa'+d

M. Pierre Pasquini

I

	

M. Jacques Floch

AVIS
présenté au nom de la commission de la production et des échanges

sur le projet de loi de finances pour 1995 (n° 1530)

ANNEXES COMMISSIONS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

1 Affaires sociales, santé et ville:
Ville	 M . Eric Doligé

Il

Ill

Agriculture et pèche:
Agriculture	

Agriculture et pêche:

Pèche	

r

M . Arnaud Lepercq

M . Aimé Kerguéris

IV

V

VI

Départements et territoires d'outre-mer 	

Enseignement supérieur et recherche:
Recherche	

Entreprises et développement économique, petites et moyennes entreprises, commerce et
artisanat	

M . Pierre Micaux

M . Robert Galley

M . Jean-Paul Charié

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Xlll

Environnement 	

Equipement, transports et tourisme:
Transports terrestres : transports terrestres et maritimes 	

Equipement, transports et tourisme:
Transports aériens et météorologie : transports aériens 	

Equipement, transports et tourisme:
Tourisme	

Industrie, postas et télécommunications et commerce extérieur:
Industrie, postes et télécommunications : industrie	

Industrie, postes et télécommunications et "ommerce extérieur:
Industrie, postes et télécommunications : postes et télécommunications	

Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur:
Commerce extérieur 	 :	

M . Ambroise Guellec

M . Charles Fèvre

M . François Asensi

M . Jean-Michel Couve

M . Franck Borotra

M . Claude Gaiilard

M. Rancis Saint-Ellier
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ANNEXES COMMISSIONS
_ en_

RAPPORTEURS SPÉCIAUX

XPJ Intérieur et aménagement du territoire:
Aménagement du territoire 	 M . Assène Lux

L

	

XV

XVI

Logement	

Services du Premier ministre:
Services généraux, Conseil économique et social, Plan et Journaux officiels : Plan	

M. René Beaumont

M . Jean-Pierre Kucheida

ANNEXES

Questions orales sans débat
inscrites d l 'ordre du jour du jeudi 6 octobre 1994

Question n° 501 . – Tandis qu'un train de mesures bénéfiques
pour l 'école vient d 'être décidé par le Gouvernement, M . Jean-
Claude Biveau souhaite attirer 1 attention de M . k ministre de
l ' éducation nationale sur la situation des maîtres auxiliaires.
Cette catégorie d ' enseignants évolue dans une situation de préca-
rité qui rend difficile, tant du point de vue humain que profes-
sionnel, l 'exercice de ses fonctions . Jusgii'ici, !es gouvernements
précédents n'ont lamais tenté d ' apporter une solution à cette
question . Aujourd'hui, un réel malaise demeure. Considérant la
volonté du Gouvernement de réformer l ' école, il lui demande s ' il
entend réfléihir à une solution au niveau national de ce pro-
blème. 1! lui demande si l ' on ne pourrait pas envisager la titula-
risation progressive par voie de concours, encouragée par des for-
mations et de.s aides spécifiques qui permettraient alors d 'ouvrir
des emplois d'enseignants, d ' encadrement et de direction des
élèves ou d'administration . De même, ne pourrait-on pas limiter
l ' existence du corps des maîtres auxiliaires au minimum néces-
saire à la suppléance des postes vacants ?

Question n° 498 . – M. Olivier Darrason attire l ' attent i on de
M. le ministre de l ' éducation nationale sur k fait qu'en cette pé-
riode de rentrée scolaire, k problème de la taille des établisse-
ments scolaires est plus que jamais à l'ordre du jour . Sa politique
s 'est donné pour objectif la réduction des effectifs par unité
d' enseignement, qu' il s ' agisse du nombre des élèves par classe ou
par établissement, afin de privilégier un enseignement de qualité
de plus en plus incompatible avec les grandes structures . C ' est
précisément dans ce contexte que se situe le problème de l ' ex-
collège Picasso de Martigues (Bouches-du-Rhône) . Décidée
en 1992 et appliquée dès la rentrée scolaire 1993, cette ferme-
ture fut en réalité la conséquence de la décision prise par le
conseil général des Bouches-du-Rhône de construire un nouveau
collège dans une commune voisine, Sausset-les-Pins, où fut
transférée une grande partie des élèves du collège Picasso . Ai les
parents d'élèves, ni le corps professoral, ni les élèves de Mar-
tigues ne furent satisfaits de ce choix qui entraîna de nombreuses
manifestations auprès de l ' ensemble des responsables de l'Etat et
des collectivités locales concernées . Dès le mois d'avril 1993, il a
eu l 'occasion d' attirer son attention sur les difficultés créées par
cette fermeture. A l'issue de plusieurs réunions avec son cabinet,
le ministre a fait connaître l 'accord de l ' Etat sur le principe
d' une réouverture de ce collège dès lors que les besoins démo-
graphiques en seraient attestés par une étude réalisée par l ' ins-
pection académique des Bouches-du-Rhône . Cette de rnière vient
d ' en faire connaître les premiers résultats q uai indiquent à la fois
une relative stabilité des effectifs scolarisables à Martigues dans
les années à venir et une situation préoccupante de sureffectifs
au sein même du nouveau collège de Sausset . Aussi lui
demande-t-il si le Gouvernement donnera officiellement et sans
équivoque son accord pour la réimplantation d'un cinquème col-
lège et la part que l 'Etat entend prendre, aux termes de ses res-
ponsabilités, pour ce qui est de l ' affectation du corps professoral
et de l ' encadrement nécessaire à un nouveau collège à Martigues.

Question n° 505 . – M. jean-Pierre Kucheida attire l'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur les pensions de réversion attribuées aux
veuves, plus particulièrement aux veuves de mineurs . Le taux de
ces pensions de réversion va être augmenté de deux points à par-
tir de janvier 1995 . Bien qu'insuffisante, cette augmentation sera
la bienvenue chez les veuves dont un grand nombre est dans une
situation précaire face à un pouvoir d achat de plus en plus étri-
qué, et à une politique gouvernementale de plus en plus dure à
supporter pour les personnes qui doivent assumer seules les

charges qu' implique une famille . L' élévation du taux des pen-
sions à 54 p. 100 serait donc une mesure très appréciée si n ' en
avaient été exclues les veuves de mineurs, qui, hélas, ne rentrent
pas dans le cadre de l ' application de ce décret . Y aurait-il dans
ce gouvernement deux poids et deux mesures ? Les régions
minières ne sont pas différentes des autres régions ; elles ont les
mêmes besoins et les mêmes attentes, voire plus, étant donné
que ces régions sont en complète reconversion . II lui rappelle s ' il
en est besoin que le Nord - Pas-de-Calais, avec ses 16 p . 100
contre 12 p. 100 de moyenne nationale, est la région la plus
touchée en matière de chômage et que les collectivités locales
minières sont les plus pauvres de France . Ce coup porté au pou-
voir d' achat de ces familles est ressenti comme une injustice de
plus vi-à-vis des plus modestes . Il relève par ailleurs d

'
un mau-

vais calcul, d'une part parce que les dépenses de ces familles
contribuent à la relance de la consommation, cheval de bataille
de M. le Premier ministre, d ' autre part parce qu ' elles entrent
dans les frais d'éducation des enfants de nos régions, régions qui
justement nécessitent un relèvement du niveau de qualification.
L'attitude gouvernementale est incompréhensible car en totale
contradiction avec le discours sur « la dette de la collectivité
nationale envers la population minière au regard de son dévoue-
ment au redressement économi9ue de la France après 1945 Il
lui demande donc si elle a 1 intention, dans un avenir très
proche, d ' inclure les veuves de mineurs dans la mesure de reva-
lorisation de 52 à 54 p. 100 des pensions de réversion . Les
veuves de mineurs ne demandent pas ;aumône ; simplement de
ne pas être exclues des mesures qui les concernent.

Question n° 500 – M . Daniel Arata attire l 'attention de M. le
ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l ' artisanat, sur le problème de la concurrence des entreprises
françaises entre elles, créé par k délocalisation des sites de pro-
duction à l'étranger . En effet, ce problème a déjà été évoqué
plusieurs fois à l 'Assemblée nationale ; il a même fait l'objet
d'une commission d'enquête qui a permis de mettre en lumière
les nombreuses conséquences de cette course des PME aux délo-
calisations . Il n'en demeure pas moins vrai qu 'aucun remède
concret n'est proposé à ce jour pour les PME qui produisent en
France et qui sont les victimes de cette situation . Ainsi, dans le
département de l 'Aude, trois entreprises du secteur de l ' habille-
ment ont à souffrir de ce phénomène : la Chausseria qui
fabrique des chaussures et qui est sérieurement concurrencée par
les importations chinoises, les Jean 's C 17 qui affrontent la pro-
duction délocalisée au Maroc des sociétés françaises concur-
rentes, la société des Chapeaux de France, fournisseur de l'armée
française, mais qui voit ses parts de marché sérieusement dimi-
nuer au profit d ' importateurs étrangers. Dans ces trois cas, le
dénominateur commun est simple : il s ' agit des charges qui
pèsent sur la main-d'oeuvre . Il lui demande donc si les orienta-
tions budgétaires annoncées en ce qui concerne les PME sont,
selon lui, de nature à aider ces entreprises à conserver leur part
de marché, voire à en reconquérir de nouvelles dans le seul but
de sauver l ' emploi.

Question ria 494 . – M. Jean Urbaniak attire l ' attention de
M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur
la nécessité de prévoir, dans le cadre du schéma de développe-
ment des IUT de l'académie de Lille, la création d'un départe-
ment gestion logistique et transport au sein du pôle lensois de
l ' université d 'Artois . Ce projet, qui avilit été proposé pour figurer
dans le schéma national de développement des IUT pour la pé-
riode 1991-1995, n ' avait pas, en son temps, été retenu au motif
de l'existence d 'une même structure au sein de l 'IUr de l'uni-
versité Lille-Ili dont les capacités d ' accueil semblaient insuffi-
samment exploitées . Depuis lors, l 'arrondissement de Lens a
connu tout à la fois l' implantation d ' un nombre important
d ' entreprises de transport et de logistique ainsi qu'une fréquenta-
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Lion optimale de ses structures d ' enseignement supérieur qui cor-
roborent la nécessité de créer, à partir de son pôle universitaire,
un nouveau département . La création d 'un DUT de gestion des
transports et logistique, qui est d 'ailleurs soutenue par les profes-
sionnels concernés et la chambre de commerce et d'industrie,
trouve également sa légitimité dans le développement de la
plate-forme multimodale d ' intérêt européen de Dourges-Oignies,
qui ne manquera pas de dynamiser encore davantage k potentiel
d ' activités de logistique à partir de la situation géographique pri-
vilégiée de l' arrondissement de Lens . En conséquence, il lui
demande s ' il est dans ses intentions de favoriser l ' ouverture d ' un
département gestion logistique et transport au sein de l ' institut
universitaire de technologie de Lens lors de la rentrée universi-
taire de 1996.

Question n° 504 . - M. Didier Migaud appelle l' attention de
M. le ministre de l ' enseignement supérieur et de la recherche sur
le devenir de la recherche sur les supraconducteurs et notam-
ment du laboratoire de LETI à Grenoble. Ce laboratoire tra-
vaille sur les application.; électroniques des matériaux supra-
conducteurs . Il comprend une équipe d ' une dizaine de personnes
et son activité a été reconnue dans de nombreuses conférences.
Lors d 'un congrès en juillet dernier à Grenoble réunissant
2 500 personnes sur le thème « Les matériaux supraconducteurs
et leurs applications», il a été confirmé que le marché de ces
applications pouvait être estimé à 200 milliards de dollars dans
les années 2010. Mais l 'équipe du CNET-Bayeux arrête cette
activité à la fin de l ' année 1994 et les personnels du LETI de
Grenoble ont été informés par la direction des technologies
avancées (DTA), service auquel appartient le LETI au sein du
CEA, que la recherche sur les supraconducteurs devait être arrê-
tée car les industriels français ne s'intéresseraient plus à ces maté-
riaux et à leurs applications électroniques . Le LETI a actuelle-
ment quatre contrats d'étude CE avec des partenaires français et
européens, qui se poursuivent en 1995 . Aux Etats-Unis, k
recherche sur cette discipline continue et voit même son budget
augmenter ; plus de trente compagnies et sociétés nouvelles, sans
compter une dizaine de laboratoires publics, travaillent sur ce
sujet . Pourquoi en France les responsables de France Télécom et
du CEA ont-ils décidé d 'arrêter la recherche sur les applications
à l 'électronique des matériaux supraconducteurs?

Question n° 497. - M. François-Michel Gonnot attire
l ' attention de M. le ministre du logement sur l ' application de la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat . L ' article 21
de ladite loi a précisé les conditions d'établissement dans chaque
département, au plus tard le 31 décembre 1994, d ' un plan peur
l'hébergement d'urgence des personnes sans abri . Il souhaiterait
avoir connaissance d'un premier bilan de l'élaboration de ces
plans dans l 'ensemble des départements français, alors qu ' il reste
trois mois pour leur adoption et que la saison hivernale
approche.

Question n° 493. - M. jean-Pierre Chevènement rappelle à
M. le ministre du iogetnent les dispositions de sa proposition de
loi tendant à assurer la sécurité des occupants d'immeubles face
aux risques d'incendie . De nombreux drames liés à l ' insécurité
des immeubles anciens, dont celui qui toucha Belfort en 1989,
jalonnent régulièrement l 'actualité, ce qui justifie un renforce-
ment de la législation en ce domaine . Il propose : d ' une part,
d' étendre aux immeubles présentant des risques graves en
matière d'incendie les pouvoirs dont disposent les maires en
matière de bâtiments menaçant ruine, à savoir expertise, pres-
cription de réparation ou de démolition ; d'autre part, de préci-
ser les règles générales de sécurité applicables lorsque des travaux
sont entrepris dans des bâtiments d'habitation, les mesures
d 'entretien destinées à assurer le respect desdites règles, ainsi que
les modalités de justification de l'exécution de cette obligation ;
enfin, d' imposer, comme cela existe pour les ventes de voitures,
un diagnostic de tout ou partie d'immeuble préalable à la vente,
afin que soit réalisée une information satisfaisante des repre-
neurs . Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en
compte ces propositions.

Question n° 502 . - M. Alain Danilet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la gestion des
quotas « blé dur » dans le département du Gard . Le Gard pos-
sède en effet tin quota de 25 420 hectares alors que seulement
1 820 hectares ont été utilisés en 1993-1994 . Il demande qu ' il
soit permis aux agriculteurs de gérer la part non utilisée de ces
droits, à échelon départemental et non à échelon régional, en

particulier pour mettre en oeuvre une affectation progressive de
ce quota en faveur des jeunes agriculteurs qui ont été jusque-là
exclus.

Question n° 496. - M. René Carpentier exprime à M . le
ministre du budget route l 'émotion de !a population après cet
acte cruel qu 'a été la mort à Valenciennes d 'un militant de la
CG7' qui manifestait pacifiquement alors qu ' il défendait les légi .
times revendications des travailleurs frontaliers . Dans le différent
avec la Belgique, les salariés veulent k libre choix de déclarer
leurs revenus dans le pays où ils résident, sans être imposés
deux fois . Il lui demande les mesures que le gouvernement fran-
çais entend prendre pour que ce juste droit soit reconnu.

Question n° 503 . - M. René André prie M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme de bien vouloir l ' in-
former sur l 'état d ' avancement de la construction de l ' axe de la
route des Estuaires entre Caen et Rennes . En effet, les informa-
tions les plus diverses et contradictoires circulent à ce sujet.
Alors que le ministre avait fait savoir que la portion entre Caen
et Avranches serait terminée en 1998, il apparaîtrait que malgré
une dotation de 667 trillions de francs de la région Basse-
Normandie et de 400 millions de francs du département de la
Manche pour hâter la construction de cet axe, celui-ci ne serait
terminé qu 'en l 'an 2000, l'axe entre Avranches et Rennes
devant, lui, être terminé en 1998 . Il serait désireux de savoir si
ces informations sont exactes et les raisons qui feraient que la
portion Bretagne serait achevée avant la portion Basse-Norman-
die alors que, de plus, la DUP a été obtenue pour la partie
Basse-Normandie avant la Bretagne . Le désenclavement du sud-
Manche passe aussi par la voie de chemin de fer. Des parle-
mentaires d ' Ille-et-Vilaine, Mayenne et Manche viennent de
créer une association pour obtenir la construction de la gare
TGV de Laval au nord de cette ville . Ils défendent en cela ce
qui est prévu au schéma directeur national des liaisons ferro-
viaires à grande vitesse . Il lui demande s' il peut lui donner des
assurances quant à la localisation de la gare TGV de Laval au
nord de cette ville et lui faire connaître ainsi la position de son
ministère sur cette implantation.

Question n° 499. - M . Philippe Vasseur attire l ' attention de
M. le ministre de l ' équipement, des transports et du tourisme
sur l 'état de la RN 39 . Cet axe structurant assure la liaison entre
le littoral et l ' arrière-pays, non seulement entre le littoral et Arras
mais encore entre le littoral et le bassin minier ainsi que la
métropole lilloise. Le trafic sur cette route s 'élève en moyenne à
10 500 véhicules par jour avec des pointes à 18 600 véhicules en
été . Or, en dépit de divers aménagements depuis 25 ans ; la
RN 39 est de plus en plus mal adaptée à un tel trafic et le
nombre d ' acidents graves a fortement augmenté au cours des
dernières années . Sur le seul tronçon Arras-Saint-Pol-sur-Ter-
noise, qui comprend 29 kilomètres, il y a eu 14 tués en 1993 et
la RN 39 représente à elle seule plus de 10 p . 100 des accidents
mortels sur l'ensemble du réseau routier du département du Pas-
de-Calais . Dans ces conditions, il est aberrant que la RN 39 ne
soit classée dans le schéma directeur routier national, approuvé
le 1" avril 1992, que parmi ce qu' il est convenu d ' appeler les
« autres routes n ne bénéficiant d' aucune priorité d' investisse-
ment . Il lui demande donc, d'une part, de revoir la position de
l 'Etat à l 'égard de la RN 39 qui doit devenir un grand axe
moderne et, d'autre part, d'envisager la réalisation de toute
urgence de travaux d'aménagement apportant sans attendre une
réelle amélioration de la sécurité . Il souhaite donc connaître les
intentions de l'Etat à l ' égard de la RN 39.

Question n°495. - M. jean-Claude Lefort souhaite attirer
l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur les effets catastrophiques engendrés par la déré-
glementation du trafic aérien, politique voulue par le principe de
la libre concurrence. Déjà, une situation grave est constatée aux
alentours des aéroports français, Orly notamment. Demain,
l ' application des décisions de Bruxelles accentuera les nuisances
et posera des problèmes de sécurité extrêmement inquiétants . II
lui demande donc les mesures qu'il compte prendre contre cela,

1 pour k respect des populations et du service public.
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Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être
apportée au plus tard à le fin de la première séance du
jeudi 13 octobre 1994
N°' 11149 de M . Léonce Deprcz ; 12419 de M . Bernard

Charles ; 12818 de M. Pierre Delmar ; 13261 de M . Augustin
Bonrepaux ; 13413 de M. Claude Birraux ; 13540 de M . Daniel
Mardon ; 14021 de M. Jean-Marie Demange ; 14231 de

M. Frédéric de Saint-Sernin ; 14394 de M . Jean-Pierre Brard ;
14551 de M. Jean-Claude Lefort ; 15044 de M. Jean-Michel-
Couve ; 15482 de M. Jacques Blanc : 15670 de M. Henri
Ernmanuelli ; 16121 de M. Jean Ueberschi_&g ; 16371 de
M. Gérard Jeffray ; 16773 de M. Pierre Gascher ; 16785 de
M. Martin ivlalvy ; 17047 de M. Gilbert Meyer ; 17055 de
M. Jean-Louis Masson ; 17268 de M. Jean-Yves Le Déaut.
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