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PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,
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La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1971 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1971 (n" 1376, 1395).

INTERIEUR ET RAPATRIES (suite).

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'intérieur et des crédits concernant les rapatriés.

La parole est à M . Pic.

M . Maurice Pic . Monsieur le président, messieurs les ministres,
mes chers collègues, chargé par le groupe socialiste d'exposer
notre position sur le budget du ministère de l'intérieur, je ne
pourrai, dans le temps qui m 'est imparti, 'en aborder que quelques
aspects.

Mes collègues Bayou et Alduy interviendront dans cette discus-
sion sur des problèmes touchant aux rapatriés, entre autres.
Je veux seulement, à propos des rapatriés, poser brièvement deux
questions :

En premier lieu, M. le ministre pourrait-il faire le point devant
l'Assemblée nationale du problème du paiement des retraites du
secteur privé qui inquiète beaucoup de rapatriés, alors que
l' article 15 des accords d'Evian donnait à ce sujet toutes garan-
ties ? Et peut-il aussi fournir quelques précisions sur le règlement
rapide des dossiers des cas sociaux, qui doit être assuré en
priorité dans le cadre de la loi d'indemnisation ?

Deuxième point : de nombreux rapatriés ont obtenu des prêts
à titre personnel pour se réinstaller en métropole et acquérir une
exploitation artisanale, commerciale ou industrielle. Les événe-
ments, leur état de santé, l'âge conduisent certains d'entre eux à
abandonner cette exploitation après plusieurs années d'exercice.
Dans ces conditions, on pouvait penser que la loi du 6 novembre
1969 dite loi « moratoire s, les protégerait . En vérité, il n'en est

- ,,jien puisque le ministre des finances, en cas de vente d'exploi-
tation, exige le remboursement immédiat du prêt.

Or la loi du 15 juillet 1970 sur l ' indemnisation, loi qu'il
faudra d'ailleurs bien reprendre un jour, est intervenue . Son
article 57 précise que l ' exécution des garanties financières
continue d'être suspendue . D'ailleurs un tribunal d 'Angoulême
vient de rendre une sentence dans ce sens . Il semble donc que la
position du ministre des finances n'est acceptable ni en droit,
ni en fait, ni en équité. Ce qui me conduit à cette seconde ques-
tion : M. le ministre de l'intérieur, chargé des rapatriés, peut-il
nous dire s'il pense pouvoir intervenir clans ce sens auprès du
Gouvernement?

J'aborde maintenant le budget proprement dit du ministère de
l'intérieur. Je ne traiterai d'ailleurs que trois sujets.

Le premier est celui des préfectures . Le problème des moyens
dont disposent nos préfectures, posé depuis plusieurs années à
cette tribune et auquel nos rapporteurs ont fait allusion,
demeure entier. A la vérité, il ne semble pas que le Gouverne-
ment ait de ce problème une vision aiguë ni suffisante. Or,
depuis les décrets qui font des préfets et donc des préfectures les
vrais et seuls centres de décision dans les départements pour
les affaires de tous les ministères, il n'y a pas eu d'amélioration
parallèle des effectifs : 14.000 agents de l'Etat et, à côté d'eux,
mêlés à eux, travaillant avec eux, quelque 5 .000 agents départe-
mentaux !

Comment ne pas approuver le rapporteur lorsqu'il écrit,
à la page 23 de son rapport :

En revanche, elle déplore vivement que dans les préfectures
et sous-préfectures, trop d'auxiliaires départementaux payés par
les budgets départementaux soient encore utilisés à des tâches
relevant de l'Etat . Elle a chargé son rapporteur d'insister
vivement, une fois de plus, pour qu'un plan de transfert à l'Etat
de ces personnels, dont elle conçoit bien qu'il devrait porter sur
plusieurs années, soit élaboré au plus tôt et commence à
s'appliquer dès 1972. a

Et comment ne pas s'étonner de la réponse du ministre de
l'intérieur à la légitime curiosité de notre collègue, M . Lebon qui
lui demandait, dans sa question écrite W . 11 .278 . de lui faire
connaître «quel est, à la date du 1" janvier 1970, l'effectif des
agents de tous grades, travaillant dans les préfectures de la
métropole, par département, en rappelant la population de
chacun d 'eux et en distinguant le personnel payé par l'Etat et
celui payé sur les crédits départementaux x ?

Le ministre de l'intérieur a répondu . .; en ne répondant pas,
c'est-à-dire en ne donnant pas les renseignements demandés . En
effet, il indique notamment dans sa réponse : t . . . si certains
départements occupent un personnel départemental qui repré-
sente à peine le dixième des fonctionnaires de l'Etat, dans cer-
tains autres, ce pourcentage est beaucoup plus élevé. Cette dis-
parité illustre l ' autonomie de chaque conseil général, l'impor-
tance qu 'il entend donner aux services départementaux et paral-
lèlement la politique des effectifs qu'il arrête . . . s .
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c Services départementaux », le terme est vite dit! Mais il ne
faut pas laisser la confusion s'établir. Un service départemen-
tal, au propre sens du terme, est un service créé par un conseil
général et dont il assure la charge totale, financière et en per-
sonnel : par exemple, le service des bâtiments départementaux,
les services de fonctionnement du conseil général, le service du
ramassage scolaire dans les départements où le conseil général
a décidé de le prendre en charge.

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit . Il s'agit, comme l'indique
M. Bozzi dans son rapport, d'un personnel recruté et payé par
le conseil général pour accomplir des tâches relevant de l'Etat.
La plupart du temps, le conseil général est sollicité par le pré-
fet. Il consent à cet effort financier dans l'intérêt des services
et dans l'intérêt du service de la population.

La réponse à la question écrite de M. Lebon nous a surpris,
parce qu'il y est fait état d'une enquête dont les résultats chif-
frés ne sont pas communiqués . La demande formulée par la com-
mission des lois prouve bien qu'il y a là un problème. Nous
faudra-t-il déposer une nouvelle question écrite pour obtenir le
résultat de l'enquête ministérielle ?

Plusieurs revendications du personnel des préfectures atten-
dent toujours leur solution : la question des non-intégrés, l'insuf-
fisance des débouchés du cadre A, le reclassement du cadre B
et la poursuite de l'amélioration des catégories C et D, pour
lesquelles, il faut le dire, des mesures positives ont été prises.

Au demeurant, ce n'est pas là l'essentiel de mon propos, qui
portera surtout sur le rappel du rôle et de la mission des pré-
fectures.

Leurs effectifs et leurs moyens étaient déjà insuffisants et
cet état de choses va dangereusement s'aggraver demain avec
les mesures de déconcentration prises ou annoncées par le
Gouvernement. Elles vont, en effet, donner aux préfets des
responsabilités nouvelles et, par conséquent, au personnel des
préfectures, des tâches accrues pour l'étude et la préparation des
dossiers et des décisions.

Je sais bien qu'on a parfois tenté de mettre en doute les
capacités du personnel des préfectures, notamment dans le
domaine économique et des investissements . Pour ma part, je
ne crois pas à cette incapacité . Je pense, au contraire, que ce
personnel s'y adaptera très rapidement et avec compétence,
comme il l'a d'ailleurs déjà fait car il y a beau temps que les
services, de nos préfectures s'occupent de l'action économique.

Mais encore faut-il que ce personnel soit suffisant en nom-
bre et en qualité pour assurer efficacement cette tâche d'admi-
nistration et d'impulsion de l'action économique générale, ce
aussi bien au stade des missions régionales qu'à celui des
nécessaires missions départementales.

N'est-il pas juste, d'ailleurs, de prévoir que dans le cadre
de cette déconcentration les meilleurs seront utilisés par les
préfets pour ces tâches nouvelles et accrues ?

Qu'adviendra-t-il alors du reste du personnel ? Comment le
Gouvernement pourra-t-il répondre à la demande pressante de
la commission des lois que je rappelais tout à l'heure, puisque
pour assumer leurs nouvelles tâches les préfectures ne dispo-
seront pas, semble-t-il, de moyens accrus ? Cette situation risque
de se révéler très grave demain.

La préfecture, dans nos provinces, est le symbole de l'admi-
nistration générale ; elle est le lieu, et le seul, où s'étudie et
se prépare l'application pratique des lois et des règlements.

Ce n'est pas être mauvais prophète, et encore moins mauvais
esprit, que de prétendre que les préfectures ne pourront plus
répondre demain — elles le peuvent déjà à peine — ni à
l'attente du Gouvernement, ni à celle des administrés.

Les conséquences qui s'ensuivront, nées de la déception puis
de la méfiance de la population, ne pourront que se développer.
Ce seront alors les fondements mêmes de l'administration répu-
blicaine qui seront ébranlés.

Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne la sécu-
rité publique.

Nos rapporteurs y ont fait allusion en fin d'après-midi . L'in-
suffisance des effectifs des corps urbains de police est dénoncée
depuis des années par les responsables de nos villes ; elle est
reconnue par le Gouvernement.

Il ressort d'une enquête conduite par l'association nationale
des maires de France que, pour 182 villes de province, dont la
population totale est passée de 8 .400.000 habitants en 1962 à
9.400 .000 habitants en 1968, soit une augmentation de 11 p. 100,
les effectifs du personnel de police en tenue ont diminué, pen-
dant cette période, de 1,2 p. 100 et de 8,1 p. 100 pour le per-
sonnel en civil.

De 1962 à 1968, le rapport entre les effectifs de police urbaine
et la population a décliné dans l'ensemble de nos villes. Ces
affectifs, chacun le sait, ne permettent de faire face ni à la
recrudescence de la criminalité et de la délinquance, ni à l'accrois-

sement de la circulation ni aux nécessités de la sécurité publique
quotidienne : surveillance des sorties et rentrées des élèves, des
carrefours, des lieux publics, etc.

Nous n'oublions pas que le budget de 1970 a prévu et créé
1 .200 emplois nouveaux . Nous n'oublions pas que le projet de
budget pour 1971 en prévoit 2 .700 avec seulement d'ailleurs
1 .800 pour le personnel de police en tenue . Nous nous en féli-
citons, et nous en félicitons le ministre de l'intérieur ; mais cet
effort devrait être poursuivi longtemps encore, s'il est maintenu
à ce rythme, pour donner aux corps urbains les moyens en
personnel indispensables à l'accomplissement de leur mission et
pour que vous puissiez étatiser la police dans nombre de villes
de plus de dix mille habitants qui le demandent en vain depuis
des années.

S'agissant de ces personnels de police, et malgré les améliora-
tions indiscutées apportées à leur situation au cours de la pré-
sente année, plusieurs questions restent en suspens que je me
permets de rappeler brièvement.

L'indemnité spécifique des gradés n'est qu'une demi-mesure.
Vous l'avez déclaré vous-même le 27 août 1970. Pensez-vous pou-
voir aller, sur ce plan, vers une réforme indiciaire ?

La nomination d'un brigadier comme élève officier, officier
stagiaire ou officier de paix titulaire, qui est une promotion
— et non des moindres — entraîne pour l'intéressé une perte
d'émoluments . J'en tiens la démonstration et le tableau de
calcul à votre disposition et à celle de vos services . Le bon sens
et l'équité exigent que cette situation soit changée.

La situation des cadres administratifs et techniques de la
police est à revoir, chacun le sait, car ces cadres ont les mêmes
sujétions — ou presque — que les actifs : déplacements, horaires,
servitudes de service, etc.

Les retraités attendent l'application sans restriction de la loi
du 8 avril 1957 et l'aménagement équitable de la pension de
réversion.

La situation des agents spéciaux de la préfecture de police,
cadre en extinction, la revalorisation de la masse d'habillement,
dont les taux sont bloqués depuis 1965, la normalisation de
l'échelon exceptionnel des gardiens de la paix, la création d'un
troisième échelon d'officier de paix principal, l'application aux
policiers de la loi dite a d'indemnisation des rapatriés , du
15 juillet 1970 en ce qui concerne la durée exigée du séjour
en Algérie, la situation enfin des contractuels et des agents non
titulaires recrutés dans le cadre des décrets du 17 mars 1956
et du 13 septembre 1960, sont autant de problèmes qui demeu-
rent. Vous les connaissez bien, monsieur le ministre . Puissent la
discussion de votre budget et les interventions des parlemen-
taires vous inciter et vous aider à les résoudre favorablement.

Reste la troisième et dernière partie de mon intervention, celle
qui a trait aux collectivités locales.

Les collectivités locales ont vivement ressenti les effets des
restrictions que le Gouvernement a instaurées en 1969 et 1970
en matière de dépenses publiques . Aux 5 .200 millions de francs
qui avaient été bloqués fin 1969 se sont ajoutés, en 1970, les
2 .250 millions de francs inscrits au fonds d'action conjoncturelle.

De nombreuses communes qui avaient entrepris des opérations
dans des domaines divers — équipements scolaires, adduction
d'eau, etc. — se sont vues contraintes de différer leurs réalisa-
tions dans l'attente d'une meilleure conjoncture.

Aussi les responsables locaux attendaient-ils avec impatience
la publication du projet de loi de finances pour 1971 et des
fascicules budgétaires pour savoir s'ils allaient pouvoir mener
à bon terme les travaux retardés et engager ceux que réclament
leurs administrés.

Ils espéraient trouver dans le projet de budget déposé par le
Gouvernement les chiffres qui leur eussent permis d'envisager
avec plus de sérénité l'accomplissement de leurs tâches.

Ils le pouvaient d'autant plus que les déclarations du Gou-
vernement sur l'évolution de la situation économique étaient
empreintes d'un certain optimisme, malgré quelques réserves
sur le front des prix.

Force nous est de dire que l'examen du projet de loi de
finances pour 1971 et des fascicules budgétaires ne nous permet
pas d'afficher le même optimisme.

Au demeurant, il ne pouvait en être autrement, dès lors que
l'Etat s'était fixé comme objectif de freiner les dépenses publi-
ques à un niveau inférieur à la production intérieure brute, soit
5,7 p. 100 en volume, afin de ne pas opérer de ponctions exces-
sives sur l'épargne destinée en priorité aux investissements du
secteur privé.

Il ne pouvait en être autrement a fortiori au moment où la
politique gouvernementale tendait à pratiquer un effort sélectif
en faveur des secteurs conditionnant directement la réalisation
de l'impératif industriel .



ASSEMBLEE NATIONALE — Z' SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1970

	

5427

Opérer de tels choix conduisait inévitablement à n'affecter
aux dépenses d'équipement collectif qu'un taux d'accroissement
très faible.

Lorsqu'on sait que les communes ont reçu pour mission et
pour charge de réaliser les deux tiers des équipements collec-
tifs de la nation, on s'aperçoit que le jugement qui peut être
porté sur le projet de loi de finances et les fascicules budgé-
taires ne peut pas être favorable.

En ce qui concerne le budget du ministère de l'intérieur,
l'essentiel des subventions d'équipement est affecté aux collec-
tivités locales par les crédits du titre VI, dont l'examen conduit
à quelques remarques.

Les autorisations de programme et les crédits de paiement
y sont augmentés, mais plus apparemment que réellement . Il
convient, en effet, de se reporter non pas à la seule année 1970,
mais aux années antérieures, pour prendre la mesure exacte des
crédits prévus en 1971 . On voit alors, comme l'écrit le rappor-
teur de la commission des finances, que « le niveau atteint
en 1971 sera de peu supérieur aux montants des subventions
accordées en 1968 » . M. Bozzi écrit de son côté dans son rap-
port : c La loi de finances fait apparaitre une forte progression
des subventions d'investissement aux collectivités locales, de
l'ordre de 17,5 p . 100 par rapport à l'année dernière, mais si
l'on prend comme référence une année budgétaire normale,
l'augmentation n'est plus que de 3 p . 100 . »

Encore faut-il noter que la hausse des prix absorbe d'ores et
déjà très largement cette légère augmentation.

Ainsi, la première année d'exécution du VI` Plan ne per-
mettra pas d'améliorer les conditions de réalisation des équipe-
ments collectifs assurés par les communes et par les départe-
ments . Si l'on veut bien ne pas oublier, ainsi que le précise
le rapport de la commission des finances, que le V` Plan n'aura
été réalisé qu'à 79,8 p . 100 pour la voirie départementale et
communale, à 73 p. 100 pour l'habitat urbain, à 76 p . 100 pour
les réseaux urbains, si l'on veut bien aussi ne pas oublier,
d'une part, que les crédits de paiement pour la voirie et l'habitat
urbain restent en 1971 au même bas niveau qu'en 1970 et,
d'autre part, que les crédits de paiement pour les constructions
publiques sont en diminution sur les bas niveaux de 1970, on
ne peut qu'être inquiet quant aux perspectives qui s'offrent aux
collectivités locales.

M. Raoul Bayou . Et la T . V . A . ?

M. Maurice Pic . Cependant, malgré cette stagnation, la situa-
tion financière des collectivités locales ne cesse de s'aggraver.

Le rapport de la commission des finances le constate et cite
à cet égard l'étude faite par la commission des contraintes
financières de la Coder de la région Rhône-Alpes . C'est une
étude que plusieurs d'entre nous connaissent bien, comme moi-
même, pour y avoir participé.

Le rapporteur de la commission des financés écrit d'ailleurs
dans son rapport : c Personne n'oserait raisonnablement soutenir
que le VI' Plan a des chances d'être respecté si les conditions
dans lesquelles se poursuit actuellement la réalisation des équi-
pements collectifs devait subsister ».

Voilà la réalité, voilà la vérité.
Une dernière observation est la suivante : le conseil des

ministres a arrêté récemment un projet de réforme du fonction-
nement des institutions communales, dont on a fait grand bruit.
La discussion en viendra, parait-il, avant la fin de la session.
Nous aurons, à ce moment-là, l ' occasion de l'examiner dans le
détail, mais nous pouvons dire, dès ce soir, que si les dispo-
sitions proposées, dans la mesure où la presse s'en est fait la
fidèle interprète, peuvent, pour quelques-unes, être bénéfiques,
il n'en reste pas moins qu'aucune ne touche au problème fonda-
mental des moyens d'action, c'est-à-dire des moyens financiers
des communes . Et l'on ne pourra pas empêcher les élus locaux
d'avoir l'impression que l'on tourne autour des vrais problèmes.

L'allégement de la tutelle administrative ? D'accord, parce que
doublée par la tutelle financière, triplée par la tutelle technique,
elle est devenue un carcan insupportable.

La modernisation des règles de fonctionnement des institutions
communales ? D'accord, mais elle ne va pas bien loin.

La création plus facile de syndicats intercommunaux à vocation
multiple ? D'accord encore, mais cela laisse entier le problème
de base qui est celui des moyens financiers des collectivités
locales.

Or, comme le reconnaît le rapporteur de notre commission
des finances, c le projet de loi sur la gestion municipale et les
libertés communales que le Parlement va examiner au cours de
la présente session ne concernera que le fonctionnement de
l ' institution communale et n'est pas destiné à apporter un début
de solution au problème de l 'équilibre des finances locales a .

Je mentionnerai aussi le problème de l'assujettissement des
collectivités locales à la T . V. A. pour leurs achats et leurs
fournitures, comme pour leurs travaux.

A ce sujet, la longue déclaration de quatre pages en réponse
à nota e rapporteur de la commission des lois par le ministr e de
l'intérieur ne nous a pas convaincus. Les interventions sur ce
problème de tous les orateurs, de quelque horizon politique
qu'ils soient, ne convaincront, non plus, aucun élu local.

En conclusion, si nous constatons au sein du fonds spécial
d'investissement routier une augmentation d'un point de sa
dotation par rapport au produit global de la taxe intérieure
sur les carburants, nous voyons qu'à l'intérieur même de ce fonds
les crédits pour la tranche départementale, urbaine et commu-
nale ne cessent de s'amenuiser.

Par conséquent, nous estimons que le projet de budget pour
1971 du ministère de l ' intérieur, quels que soient les timides
essais qu ' il comporte, n'est pas de nature à apaiser les craintes
des collectivités locales ni à faciliter leur gestion.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, ne vous étonnez pas si
nous ne lui donnons pas notre adhésion . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Stirn.

M . Olivier Stirn . Monsieur le ministre, lorsqu'un parlementaire
dispose de quelques minutes et qu'il essaie de les respecter
pour traiter d'un budget aussi important que celui de votre dépar-
tement, il a trois possibilités.

Ou bien il essaie de faire la .synthèse de tous les problèmes
intéressant votre ministère, et alors il lui faut traiter, entre
autres, de la décentralisation et de la déconcentration, des pro-
blèmes posés par les personnels des préfectures et autres ; ou
bien il essaie de vous faire des suggestions. Il peut s'étonner
de ce que, par exemple, depuis cent ans, il n'y ait pas clans les
départements de sous-préfets chargés des arrondissements chefs-
lieux.

M . Jean Boxai, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Olivier Stirn . Alors que les tâches à l'échelon de l 'arron-
dissement chef-lieu sont par définition les plus importantes et
les plus délicates, alors que les problèmes qui s'y posent sont de
plus en plus complexes, l'administration en est encore confiée
au secrétaire général de préfecture . Celui-ci est de plus en plus
absorbé par les taches de coordination de tous les services publics,
sans compter celles qui intéressent la gestion du personnel.

Alors pourquoi ne pas prévoir une administration réelle au
chef-lieu d'arrondissement ? Je n'ai pas peur de dire que le drame
que nous venons de connaître dans l'Isère aurait, peut-être, pu
être évité si un sous-préfet avait été chargé réellement et
uniquement de l'administration de l'arrondissement de Grenoble.

En troisième lieu, on peut aussi, lorsqu'on traite de votre
budget, concentrer l'attention sur un point particulier ; c'est ce
que je vais essayer de faire en vous parlant de la police.

La police est aujourd'hui de plus en plus tenue à des missions
très délicates. Pour les assurer, en a-t-elle les moyens ? Est-elle
comprise? Y a-t-il des solutions? Tels sont les trois points
que je voudrais brièvement évoquer ce soir.

En a-t-elle les moyens ? Malgré tous les efforts récemment
entrepris par vous-même, monsieur le ministre, et par M. le secré-
taire d'Etat, il est bien certain que beaucoup reste à faire. Je
ne développerai pas certains problèmes, comme le fait que les
commissaires de police n'ont plus le téléphone à leur domicile
— ce qui peut être gênant pour exercer leurs missions — ou
encore que les commissariats de police, aujourd'hui, ne disposent
pas d'assez d'essence, même pour remplir leurs missions banales,
ou bien encore le fait que les personnels de police ont certes
obtenu certaines améliorations mais uniquement sur les indem-
nités et non pas sur leurs classements indiciaires, et que par
conséquent ces améliorations ne jouent pas sur la retraite.

Je ne ferai que signaler le fait que les officiers de police sent
tenus aujourd'hui à contrôler des magistrats et, en ce qui
concerne les moyens, je me contenterai d'évoquer deux pro-
blèmes essentiels.

Le premier concerne l'inégalité choquante entre les officiers
de police en tenue et ceux qui sont en civil, ces derniers étant
particulièrement lésés, à égalité, pourtant, de recrutement.

Le deuxième problème est celui du retard croissant des moyens
de la police au regard des techniques modernes . Alors que
toutes les polices des pays occidentaux se sont modernisées
par l'emploi de moyens tels que l'informatique, la police
française utilise encore des méthodes surannées qui rendent sa
tâche bien ingrate.

A ces difficultés matérielles, s'ajoute l'incompréhension d'une
partie de l'opinion . Il est vrai que le cinéma et la télévision
s'efforcent de montrer la police sous un jour bien éloigné de
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la réalité. Il n'ent est pas moins vrai qu'un malaise gagne
aujourd'hui notre police car ces attaques sont particulièrement
injustifiées.

Lorsqu'on pense aux difficultés du maintien de l'ordre, par
exemple pendant les événements du mois de mai 1968 à l'issue
desquels, en défintive, aucune victime ne fut à déplorer, si on
relit l'histoire des III° et IV' république, sous lesquelles de
simples grèves entraînaient (le nombreux morts, ne sommes-
nous pas en droit de penser que, tout de même, en 1968 tout
s'est bien passé? De même, la lutte contre l'O . A . S . n'est-elle
pas à porter au crédit de la police ?

Que faut-il faire ? Y a-t-il (les solutions ? Compte tenu de la
multiplicité des problèmes qui se posent et dont certains ont été
notamment évoqués par le rapporteur M . Bozzi, compte tenu
aussi des préoccupations d'ordre moral que connaît actuelle-
ment la police désireuse (le retrouver sa dignité, le groupe
U . D. R . a pensé qu'il serait souhaitable que le Gouvernement
propose à l'Assemblée une sorte de plan qui permettrait de
répartir sur cinq ans les dépenses nécessaires pour avoir enfin
une police moderne digne de ce nom.

A nouvelle société, monsieur le ministre, nouvelle police.
(Applaudissements sur les baves de l'union des démocrates pour
la République . — Exclamation sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M .' Guy Ducoloné . Cela illustre votre nouvelle société !

M . le président . La parole est à M . Fouchier.

M . Jacques Fouchier . Mesdames, messieurs, comme chaque
année, j'apporterai à cette tribune les observations de mes col-
lègues du groupe Progrès et démocratie moderne et, comme
chaque année, je me bornerai à évoquer les problèmes qui
concernent les personnels de police et les personnels de préfec-
ture.

Il s'agira nécessairement d'une sorte de catalogue abordé
d'autant plus rapidement que d'autres orateurs n'ont pas manqué
ou ne manqueront pas de faire allusion aux mêmes problèmes.

Pour les personnels de police, il faut reconnaître vos efforts,
monsieur le ministre, et admettre que des décisions sérieuses et
souhaitées depuis plusieurs années ont été prises.

La négociation est une méthode concrète et nous pensons
qu'elle doit se poursuivre sans relâche.

Cette négociation devrait permettre notamment la réforme
indiciaire des grad^s de la police nationale, car l'indemnité
attribuée à ces fonctionnaires ne doit avoir qu'un caractère
provisoire . ,ie pense, monsieur le ministre, que vous pourrez nous
faire part de vos intentions définitives à ce sujet.

En ce qui concerne les officiers de paix et les commandants,
nous insistons chaque année pour la création d'un troisième
échelon d'officier de paix principal à l'indice 440 net.

Vous êtes — nous le savons — convaincu du bien-fondé de
cette demande et nous la renouvelons en souhaitant que vous
trouviez avec les services des finances un terrain d'entente.

Dans le métre cadre, n'oublions pas la situation matérielle
désavantageuse que connaissent les officiers issus du corps odes
gardiens et gradés.

Quant aux gardiens de la paix, il est juste d'envisager l'aug-
mentation sérieuse des effectifs, tout spécialement pour les
corps urbains qui en avaient bien besoin.

Il est juste aussi de signaler que, pour ces agents, l'échelon
exceptionnel devrait être normalisé en échelon normal de
carrière.

Vous connaisses, monsieur le ministre, le dossier de la masse
d'habillement et ses insuffisances en ce qui concerne tant la
première mise que le renouvellement, compte tenu de l'augmen-
tation des tarifs.

Il y a également des problèmes pour les cadres administratifs
et techniques, comme pour les agents spéciaux de la préfecture
de police.

Les premiers attendent leur classification en catégorie spé-
ciale, qu'il faudrait absolument pouvoir réaliser avant la fin
de 1971, les seconds, peu nombreux d'ailleurs et faisant partie
d'un corps en voie d'extinction, mériteraient d'être intégrés
pour que soit définitivement réglée leur situation.

Pour l'ensemble des personnels de police, la question (le la
durée hebdomadaire du travail se pose et il est évident que,
jusqu'à présent, l'insuffisance des effectifs rendait difficile
une telle réforme sociale, malgré son importance.

Désormais, compte tenu des emplois déjà pourvus grâce
aux recrutements qui ont été prévus, on devrait pouvoir envi-
sager un aménagement des horaires . Nous serions heureux,
monsieur le ministre, de vous entendre préciser votre pensée
sur cette importante question .
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Quant aux retraités de la police, nous voulons rappeler
brièvement l'essentiel de leurs soucis, d'ailleur s parfaitement
respectables : l'intégration de l'indemnité de résidence dans
le traitement, avec transformation e n indice ; taie réforme de
la fiscalité en ce qui concerne les abattements ; la fort ancienne
question de la médaille d'honneur qui est toujours conlen-
tieuse ; enfin la carte officielle des ret raités, toutes choses
au sujet desquelles nous vous prions, monsieur le ministre,
(Ie nous communiquer vos intentions.

En ce qui concerne les personnels de police rapat r iés, il
est certain que ceux qui ont dû quitter l'Algérie, parfois
après un séjour assez court niais clans des conditions telles
que leur patrimoine a été perdu, devraient pouvoir bénéficier
d'une juste indemnisation.

En outre, il serait équitable, comme on l'a demandé à de
très nombreuses reprises, qu'une solution favorable soit enfin
trouvée pour liquider le pénible contentieux qui . depuis si
longtemps, sépare le ministère de l'intérieur et les personnels
anciens contractuels et agents non titulaires de police rapa-
triés d'Algérie . Un geste de compréhension est indispensable.

Il y a trois ans, je nie permets de le rappeler, monsieur le
m i nistre, j'avais . à cette même tribune et pour le même
budget, présenté un amendement qui avait alors été déclaré
recevable . Je l'avais retiré ensuite, à la demande du ministre
de l'intérieur de l'époque, qui m'avait promis de régler direc-
tement cette affaire. Malheureusement, je suis obligé de consta-
ter aujourd'hui --je ne vous en rends certes pas responsable —
que le problème n'a pas évolué.

J'en aurai terminé sur ce chapit re lor sque j'au rai attiré
votre attention, monsieur le ministre, sur le souhait manifesté
par une grande partie des gradés de la police nationale, qui
sont au nombre de 11 .000 environ . Ne pourraient-ils constituer
un corps distinct d'officiers de paix adjoints, avec normalisa-
tion et création d'échelons correspondants, étant bien entendu
que certaines observations d'ordre général, que j'ai présentées
au préalable, sont quelquefois également applicables aux
gradés ?

La deuxième question concerne les personnels des préfec-
tures.

Les tâches et responsabilités (le celle catégorie (le personnel
administratif s'accroissent régulièrement alors que les moyens
mis à leur disposition sont malheureusement en stagnation.

Cet accroissement des tâches et des responsabilités résulte
des réformes de 1964, des mesures de déconcentration et du
décret du 13 janvier 1970 qui associe les conseils généraux à la
planification des équipements collectifs.

Les missions confiées aux personnels des préfectures postulent
la recherche d'une équivalence réelle de leurs carrières avec
celles de leurs homologues des autres secteurs de la fonction
publique, les finances notamment.

Or, le déclassement actuel est particulièrement flagrant pour
le cadre A des préfectures, qu'il s'agisse des indices de traite-
ment, des dispositions statutaires ou du régime indemnitaire.

Au moment où sont mis en place les instituts régionaux
d'administration qui unifient les conditions de recrutement et de
formation des personnels de la catégorie A des diverses adminis-
trations, ce déclassement injustifié rend indispensable et urgente
une réforme fondamentale du statut du cadre A.

Il faut ouvrir aux élèves de ces instituts qui entreront dans les
préfectures des carrières et des débouchés comparables à ceux
qui leur sont promis par d'autres administrations : durée des
carrières, normalisation de l'avancement, débouchés dans les
services régionaux.

Je voudrais souligner à cette occasion la situation particulière
des attachés principaux de préfecture qui ont été promus à ce
grade le 1 – janvier 1968 et qui voient leurs traitements diminués
de trente points.

Pour le cadre B, une garantie devrait étre donnée pour que
toute réforme particulière lui soit automatiquement étendue
afin d'éviter toute rupture de parité.

Pour les catégories C et D, les effectifs des agents d'adminis-
tration principaux seraient à déterminer selon le même pour-
centage que dans les autres secteurs de la fonction publique, et
les recommandations contenues dans le plan Masselin devraient
être rapidement mises en application pour les auxiliaires, les
agents (le service, les agents de bureau, les dactylographes et les
sténodactylographes.

Enfin, l'insuffisance des effectifs que j'avais déjà soulignée les
précédentes années exige, en compensation, d'avoir recou rs à des
agents rétribués sur les budgets départementaux . Vous connaissez
parfaitement cette question.

Le problème de la prise en charge par l'Etat des agents
départementaux exerçant des tâches ressortissant à l'administ ra-
tion de l'Etat devrait être examiné ou étudié à nouveau, s'il l'a
déjà été .
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Les personnels des préfectures, auxquels est demandé un effort
accru pour assurer, dans (les conditions difficiles, des tâches de
plus eu plus nombreuses et variées, seraient pourtant en droit
d'attendre que leurs revendications soient prises en considération.

L'examen des chapitres de la police montre qu'ils sont les
seuls en augmentation dans votre budget.

A la suite (lu conflit qui vous a opposé au moins (le juin der-
nier aux syndicats des personnels de police, des mesures ont été
prises . Mais celles-ci sont jugées insuffisantes par les personnels
concernés . C'est ainsi, par exemple, que les indemnités accordées
aux brigadiers, brigadiers-chefs, officiers de police, officiers (le
police adjoints, ne règlent pas le problème posé depuis longtemps
par tous les syndicats, à savoir un véritable reclassement indi-
ciaire.

Par ailleurs, les retraités en sont exclus et sont une fois de
plus victimes des solutions indemnitaires . Enfin, les fonctionnaires
(le police constatent que vos explications contiennent des contra-
dictions sur le principe de la catégorie spéciale . En effet, alors
que vous vous affirmez comme un défenseur de la catégorie
spéciale, vous êtes contraint d'écrire dans votre communication
relative à la situation des personnels de police que, comme en
mai 1968, lorsque vous demandez des indices pour telle ou telle
catégorie, vous vous heurtez aux ministres compétents — finan-
ces et fonction publique — qui considèrent qu'il y a des seuils
ou des plafonds qui ne peuvent être franchis, en raison des ris-
ques d'extension qu'entrainerait leur modification . Alors, comme
dans d'autres administrations, vous avez recours à des palliatifs
ou à des artifices, comme les indemnités ou les réfo rmes de
structure.

Dans ces conditions, nombreux sont les fonctionnaires de police
qui dénoncent la catégorie spéciale, qui demandent l ' abroga-
tion (le la loi du 28 septembre 1948 et qui, à plus forte raison,
s'élèvent contre vos intentions d'étendre cette loi aux personnels
administratifs et techniques de la police nationale.

Concernant ce problème des effectifs, votre plan étalé sur quel-
ques années promet (le renforcer les services des villes moyennes
et grandes, pour que les missions traditionnelles de la police
soient plus facilement accomplies . Cependant, une inquiétude
demeure : celle de voir une partie de ces effectifs supplémen-
taires être affectée à (les unités (lites « d'intervention » qui,
elles . ne sont pas destinées à assumer les missions quotidiennes
de la police.

Enfin, nombreux sont les fonctionnaires de police qui atten-
dent que le problème des détachés, des «. faisant fonction » soit
rés')lu complètement, permettant ainsi de remette chacun à la
place pour laquelle il a été recruté.

Ne peut-on donner satisfaction aux revendications spécifiques
des retraités et, notamment, leur attribuer, à tous sans exception,
les bonifications prévues par la loi du 8 avril 1957 ? En effet,
il ne suffit pas de déclarer que leur sort mérite attention . Il
faut le prouver par des actes.

Ma troisième observation concerne la dégradation de la situa-
tion financière des collectivités locales, consécutive essentielle-
ment aux transferts de charges de l'Etat vers les communes et les
départements, notamment dans le secteur de l'éducation nationale
et des équipements urbains.

Vous-même, monsieur le ministre, n'avez-vous pas déclaré
récemment à votre collègue des finances : « Bien que les pro-
positions que je présente portent uniquement sur les transferts
de charges des départements et des commune' vers l'Etat, la
balance des ajustements reste déséquilibrée au détriment des col-
lectivités locales si l'on prend en considération, comme cela ne
parait pas pouvoir être évité, la dégradation de la situation finan-
cière (le ces collectivités a

Je souscris volontiers à ces propos !

Vous ajoutiez différentes propositions tendant à permettre
aux collectivités locales de faire face, tant bien que mal, à un
nouveau transfert de charges concernant l'entretien des routes
nationales secondaires, mais aussi cette phrase, qui situe la hau-
teur de vue et un certain sens de l'intérêt national du Gou-
vernement :

« Bien que sensiblement en retrait par rapport aux demandes
(les élus locaux, ces mesures me paraissent susceptibles d'être
bien accueillies par ceux-ci et de nature à améliorer la situation
des membres de la majorité dans la perspective des élections
municipales . a

M . Guy Ducoloné . Très bien!

M. Waldeck L'Huillier. Permettez-moi d'en retenir seulement
la confirmation explicite que le poids de la fiscalité locale est
à la limite du supportable dans un très grand nombre de
communes, ainsi que le disent les rapporteurs, pas très opti-
mistes, à part M . Bozzi.

De plus, en ce qui concerne le personnel dont le rôle est lié
au caractère spécifique de tâches départementales, une commis-
sion spéciale devrait être mise en place pour l'étude des ques-
tions statutaires et indiciaires le concernant.

Les problèmes des préfectures ne peuvent êt re constamment
éludés sans que cela soit préjudiciable à la bonne marche d ' une
administration essentielle au pays, dans laquelle règne, à l'heure
actuelle, un profond malaise lié à une sorte de désaffection
pour la fonction d'employé des services de préfecture.

Il est donc important que des apaisements lui soient appo r tés
et que, dès à présent, satisfaction puisse être donnée sur les
points essentiels que je viens d'évoquer.

Hélas ! il ne inc semble pas que le budget de 1971 prévoie (les
mesures nouvelles pour les préfectures . Et nous le déplorons.

Nous serons, monsieur le ministre, très attentifs à vos réponses
et nous vous demandons de mettre tout en oeuvre pour donner
satisfaction, en toute équité, à ces serviteurs éminents de l'Etat
que soht aussi bien les personnels de police que les personnels
des préfectures. (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocration moderne et sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates ;nitr la République .)

M. le président. La parole est M . Waldeck L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier. Monsieur le ministre, en votant l'année
dernière contre le titre III du projet de budget, le groupe commu-
niste entendait protester contre l'insuffisance des moyens de ser-
vice, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des pré-
fectures.

Il soulignait ainsi l'absence de toute mesure nouvelle propre
à amorcer un redressement indispensable en matière d'effectifs,
comme à apporter aux personnels les améliorations de carrière
attendues. Ainsi, alors que M. Frey évaluait déjà, en 1966, à
près (le 20.000 le nombre des agents indispensables à un fonc-
tionnement satisfaisant des préfectures métropolitaines, compte
tenu des structures nouvelles nées des réformes de 1964, c'est
avec un effectif de 14 .913 emplois, dont 179 sont d'ailleurs blo-
qués, qu'elles sont réduites à fonctionner actuellement . Encore
faut-il noter que les 14.734 emplois restants ne sont pas tous
pourvus, faute de recrutement, puisque tous les concours, sauf
celui d'attaché, ont été supprimés en 1970.

Or le projet de budget qui nous est soumis ne contient aucune
mesure, si modeste soit-elle, constituant une première amorce
de l'adaptation nécessaire des effectifs aux besoins véritables
des préfectures.

Comment entendez-vous permettre à ces dernières d'assurer
convenablement l'administration générale du pays, avec des
moyens aussi disproportionnés aux nécessités ?

Selon une pratique instaurée depuis des années en violation
de la loi du 24 mai 1951, c ' est encore aux conseils généraux que
les préfets continueront à faire appel pour recruter le personnel
indispensable à la marche de ses services.

Je déplore vivement, monsieur le ministre, que les commis-
sions n'aient pu obtenir jusqu'ici communication du nombre
exact des agents départementaux mis ainsi à la disposition du
ministère de l'intérieur pour accomplir des tâches relevant de
la compétence de l'Etat.

Les estimations approximatives permettent cependant d'affir-
mer que les services des préfectures emploient actuellement au
moins 5 .000 agents départementaux. -

Outre que cela représente pour les conseils généraux une
charge supplémentaire de plus en plus lourde, à tel point que
certains d'entre eux se refusez .+ à titulariser leurs auxiliaires,
la coexistence de deux cadres parallèles, avec les disparités
inévitables de situations qu'elle entraine, crée dans les services
un climat défavorable et aboutit à priver les agents des deux
cadres — Etat et, département -- des garanties d'avancement
et de promotion auxquelles ils peuvent normalement prétendre.

Cette pratique tourne le dos à une saine gestion des person-
nels, et il devient urgent d'y mettre un terme en décidant la prise
en charge par le budget de votre ministère des agents. rémunérés
par les départements et affectés à des services d'Etat, tout en
leur assurant, bien entendu, un droit d'option.

Rien de tel n'est prévu dans le projet du budget qui nous est
soumis.

Il faut ajouter que ce projet présente les mêmes carences en
ce qui concerne les ameliorations catégorielles dont certaines
sont attendues par les personnels depuis 1968.

Qu'il s'agisse de la titularisation des auxiliaires, des transfor-
mations d'emplois d'agent de bureau en emplois de commis,
du relèvement indiciaire des agents administratifs supérieurs
ou de la réforme statutaire des cadres A, aucune mesure nouvelle
ne figure dans le projet de budget.
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On peut dire, après les rapporteurs, que la situation financière
des collectivités locales sera encore aggravée et que celles-ci ne
pourront faire face aux obligations du VI" Plan, pas plus qu'elles
n'ont pu satisfaire à celles du V" Plan,

Elles n ' auront pas un franc de plus, les dépenses que vous
projetez de leur imposer dépassant largement les recettes sup-
plémentaires possibles. Alors, il ne leur restera — méthode
qu'elles connaissent trop bien — qu'à majorer encore le nombre
des centimes additionnels . Quant à la commission Planta, comme
Pénélope elle poursuit le tissage de sa toile.

Dans l'attente d'une réforme complète des finances locales,
réclamée depuis soixante-dix ans par les élus locaux — et à ce
sujet, pourquoi les ordonnances du 7 janvier 1959 ne sont-elles
toujours pas appliquées ? — il est urgent de prendre des mesures
permettant : une répartition plus équitable des charges et des
ressources entre l'Etat, les départements et les communes ; le
retour à des taux de subvention entraînant une participation plus
importante de l'Etat aux dépenses des collectivités locales, en
même temps que le remboursement de la T. V. A . pour toutes
les dépenses communales ; la mise en place d'une véritable
caisse autonome de prêt et d'équipement aux collectivités loca-
les, alimentée notamment par les fonds libres de celles-ci et par
une dotation de l'Etat, et permettant aux collectivités locales
l'obtention de prêts à long terme, à taux d'intérêt réduit.

Quant aux fonds libres qui assurent en grande partie la tréso-
rerie de l'Etat, je serais heureux, monsieur le ministre, que
vous nous en donniez le montant réel . Ces fonds devraient
produire un intérêt, dont le taux était de 4 p . 100 sous Napo-
léon III.

Ce n'est donc pas tant de réformes de structures qu'ont bes ;in
les collectivités locales que de moyens financiers permettant
aux élus locaux de faire face aux besoins de leurs administrés.
Les échafaudages les plus savants n'ont malheureusement pas
le don de multiplier les crédits.

Ce n'est pas en regroupànt certaines collectivités locales,
surtout arbitrairement et par des pressions que vous ferez de
dix communes pauvres une agglomération opulente . Après les
départements d'outre-mer, l'exemple des quatre communautés
urbaines mendiant quelques subsides au fonds d'action locale est
probant.

N'est-ce pas parce que les problèmes financiers prennent une
ampleur redoutable que la constitution d'agglomérations de plus
de 50 .000 habitants ne rencontre que peu de succès ?

Est-ce à dire qu'une réforme des structures locales ne soit
pas nécessaire ? Certes non, mais encore faut-il que celle-ci
puisse combiner harmonieusement l'efficacité avec le respect
et le développement des libertés locales.

C'est, pensons-nous, sur la base de libres associations, qui ne
doivent être tempérées que par certaines exigences excep-
tionnelles, que peut le mieux se développer cette coopération
intercommunale et interdépartementale que réclame indiscutable-
ment notre époque.

Aujourd'hui, le Gouvernement au pouvoir depuis douze ans,
ne l'oublions pas, parait découvrir que la machine administra-
tive est grippée. A en croire certains, ce sont les bureaux pari-
siens qui seraient à l'origine de toutes les difficultés!

On aimerait penser que cette soudaine sollicitude pour les
collectivités locales n'a aucun rapport avec les prochaines
élections municipales . Mais on est bien obligé de constater que
c'est le même pouvoir qui fait peser sur les collectivités locales
une écrasante répartition des charges à sens unique et une
tutelle administrative plus subtile par le biais de finances d'une
insuffisance criante.

Que de bruit, en fin de compte, pour accroître par la décon-
centration les pouvoirs des préfets de région et élargir les
attributions des Coder, assemblées non élues et fort contestées !

Nous considérons que la décentralisation des responsabilités
est nécessaire pour adapter les services des collectivités locales
aux tâches qu'impliquent les besoins d'aujourd'hui et de demain.
Mais c'est entre les mains des représentants élus de la popu-
lation d'une commune, d'un département ou d'une région que
doivent résider le pouvoir de décision et le pouvoir de se donner
les moyens financiers de ces décisions.

On ne peut concevoir une gestion moderne, efficace, adaptée
à cette troisième partie du XX" siècle, sans démocratiser la
vieille loi municipale de 1884. Il conviendrait, par exemple,
d'augmenter le nombre des conseillers municipaux — trente-sept
pour une ville de 200 .000 habitants, c'est notoirement insuffi-
sant — et de mettre fin à la gratuité de la fonction municipale,
qui interdit pratiquement aux salariés de remplir leur mandat,
dont l'exercice ne souffre aucune comparaison avec celui qu'assu-
raient les élus il y a quatre-vingt-six ans.
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Le mécontentement n ' atteint pas seulement les élus locaux,
mais également la très grande majorité des petits patentés et
des assujettis à la contribution mobilière, notamment parmi les
couches les plus défavorisées.

Cette situation est la conséquence d'une option délibérée du
Gouvernement . Bien qu'il récupère à son profit les sept huitièmes
de la masse des impôts directs et indirects de la nation, il met
à la charge des collectivités locales une proportion accrue des
dépenses qui normalement lui incombent : de 1962 à 1967, la
part de l'Etat est tombée de 28 à 22 p . 100.

La réduction du montant des subventions, la difficulté pour les
collectivités locales de contracter des emprunts et le taux élevé
de ceux-ci contraignent les collectivités locales à financer une
grosse part des investissements sur leur propre budget.

II n 'est pas surprenant qu 'il en résulte un endettement consi-
dérable de l'ordre de 711 francs par habitant — il a doublé en
cinq ans — et que la pression fiscale se soit considérablement
accrue.

L' application de la taxe sur la valeur ajoutée aux achats et aux
dépenses des collectivités locales oblige celles-ci à reverser au
Trésor un impôt supplémentaire qui surcharge encore les contri-
buables et qui, clans la plupart des cas — ô paradoxe — aboutit
à absorber le montant des subventions d'Etat.

C ' est pourquoi le groupe communiste réclame la restitution
de la T . V . A . perçue par l'Etat sur les dépenses des communes,
des organismes paramunicipaux et des oeuvres sociales.

Dans le temps qui m'est imparti, je ne puis entrer clans le
• détail des difficultés financières des collectivités locales . Per-
sonne ne défend le système actuel des finances locales, archaïque,
injuste et qui motive de la part des élus et des contribuables
les plus légitimes protestations.

La réforme des finances locales est devenue urgente, et ce
n'est pas, disons-le clairement, les dispositions fragmentaires,
les rapiéçages d'un vieux manteau d'Arlequin, les modifications
successives et quelquefois incohérentes qui ont été prises ces
dernières années qui peuvent apporter une solution satisfaisante
bien au contraire.

La réforme aurait, entre autres mérites, celui de faire cesser
ce paradoxe des collectivités locales devenues collecteurs d'impôts
à la place de l'Etat, endossant le mécontentement des contri-
buables et le discrédit qui en résulte, alors qu'elles ne font que
subir les conséquences de la politique fiscale du Gouvernement.
La réforme doit être une réforme profonde, faisant table rase
d' une fiscalité locale qui n'est plus adaptée à notre époque.

La patente et la contribution mobilière sont des impôts parti-
culièrement impopulaires parce qu'ils pèsent plus lourdement
sur les assujettis aux revenus modcsles que sur les favorisés de
la société.

Il conviendrait — je le propose, monsieur k ministre — d'éta-
ler le paiement des impôts directs en autorisant un versement de
50 p. 100 dans le délai prévu par l ' avertissement, les 50 p . 100
restants étant acquittés dans les six mois suivants.

En attendant, il convient d'apporter des modifications en pré-
voyant : d'une part, une contribution mobilière sur la valeur
locative des locaux à usage d'habitation qui tienne compte des
ressources familiales ; d'autre sert, une contribution profession-
nelle fondée sur le chiffre d'al

	

- et le bénéfice réel.

Comme l'indique le « contrat communal » proposé par le
parti communiste français, qui souligne qu' « une commune sans
argent est comme un corps sans oxygène, elle s'asphyxie », il
convient qu'un pourcentage suffisant du revenu national soit
réservé à l'ensemble des communes et réparti entre elles selon
leurs besoins par des méthodes démocratiques, à charge pour
elles d ' utiliser au mieux cet argent.

Quelle sera en 1971, après le vote de ce budget, la situation
des communes et des départements ? Si l'augmentation des auto-
risations de programme de 1970 à 1971 est de 16 p . 100, il faut
observer qu'en 1970 les eaux budgétaires étaient basses et qu'en
1971 le montant global des subventions sera à peine supérieur
à celui de 1968. De surcroît, il n ' est pas tenu compte de la hausse
des prix importante survenue depuis trois ans.

En fait — et M. Torre a eu raison de le rappeler — l'accrois-
sement réel d'une année sur l'autre est de 3 p . 100, alors que
l'Assemblée nationale avait demandé que le taux de progression
annuel des équipements collectifs, au cours du VI' Plan, fût de
8 à 12 p . 100 . Qui, alors, comblera cette énorme différence ?

Sans doute le versement représentatif de la taxe sur les
salaires, qui atteint 8.854 .000 francs en 1970, sera-t-il augmenté,
mais ce supplément sera absorbé par l'entretien des routes natio-
nales secondaires dont vous voulez bien nous gratifier. Les
obligations des collectivités locales concernant l'aide sociale
seraient allégées, mais quelle sera l' importance réelle de ces
mesures ?
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Ce serait plus avisé que de préconiser un régime présidentiel
municipal avec l'élection séparée du maire, afin de le rendre
indépendant de l'assemblée élue, à l'exemple de notre Parle-
ment actuel.

Le mécontentement des élus locaux, les luttes qu ' ils ont
menées, quasi unanimes, ont abouti à l'enterrement du projet
Fouchet et à certains allégements administratifs des contrôles
de l'Etat sur les collectivités locales.

Il est curieux d ' ailleurs d'entendre dire que les élections
municipales seront politisées . Si j'en crois certaines affirmations
de l ' U . N . R ., en 1959, elles l'ont toujours été ...

M . Olivier Stirn . Elles l'ont été par vous !

M . Waldeck L'Huillier . . . . ce que les communistes ont toujours
affirmé . Mais il est bon que ce soit vous qui le proclamiez main-
tenant.

Les élus locaux sont, dans leur très grande majorité, parfai-
tement conscients des nécessités d'adaptation de nos structures
locales, mais ils sont, croyez-le, tout à fait capables de
mener à bien cette transformation, en préservant les institu-
tions démocratiques toujours valables auxquelles ils sont atta-
chés.

Monsieur le ministre, votre budget ne tient pas compte de
tout cela et c'est pourquoi — vous n'en serez pas surpris — le
groupe communiste votera contre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Royer.

M . Jean Royer . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, j'évoquerai brièvement trois problèmes : les équipements
urbains, le financement des collectivités locales, enfin la conso-
lidation de l'ordre public.

En ce qui concerne les équipements urbains, je considère
que, malgré l ' augmentation méritoire des autorisations de pro-
gramme, pour l'établissement des réseaux notamment, votre
budget finit par être inadapté à son objet.

Je voudrais, en deux volets bien nets, démontrer qu'il faut :
premièrement, se diriger vers une globalisation des subventions
et des prêts ; deuxièmement, évoluer encore plus rapidement
vers la création d ' un secteur de bonification d'intérêt des
emprunts émis par les coilectivités.

Pourquoi le budget du ministère de l'intérieur est-il inadapté
dans le domaine des équipements ? Parce que, dans les villes
moyennes et dans les grandes villes de France, les programmes
de travaux sont imbriqués les uns dans les autres, notamment
dans nos vieux quartiers dont les habitants se plaignent de voir
leurs équipements un peu sacrifiés au développement des quar-
tiers neufs.

Lorsqu'il s'agit de moderniser une rue, il est tout à fait
absurde de procéder par des spécialisations de crédits et des
contingentements non moins spécifiques, car il faut tout à la
fois mettre en place les réseaux d'électricité à basse tension, les
réseaux d 'éclairage public, les réseaux d'évacuation des eaux
pluviales et des eaux usées avant de faire les revêtements de
chaussées • et de trottoirs.

J'ajoute que cette globalisation des autorisations de programme
devrait être assortie de prêts à court terme permettant de
prendre le relais de l'E .D .F. et des P .T .T. qui ne disposent
jamais de leurs crédits en même temps et qui, d ' autre part, ne
peuvent apporter leurs fonds pendant la période de financement
adoptée par les collectivités locales.

Il y a là un problème grave car il est concret, et les citoyens
en sont les témoins tous les jours.

Il faudrait aussi, ai-je dit, s'orienter vers un secteur de bonifi-
cation d'intérêt des emprunts publics et privés . Je m' en
explique.

Messieurs les ministres, vous disposez de 204 .300.000 francs
d'autorisations de programme pour les réseaux d'assainissement.
Mais cela ne concerne que les eaux usées . Rien n'est prévu pour
les eaux pluviales . Or, plus l'urbanisation progresse, plus le
ruissellement s' accroit et plus grands sont les risques d'inonda-
tion, notamment lors d'intenses précipitations. Au cours de l'été
dernier, Paris, les grandes métropoles et un certain nombre
de centres régionaux ont connu ce phénomène dont l'ampleur
ne fait que s'accroître.

D'autre part, vous ne financez nullement les travaux relatifs
à la signalisation . Or il faut entre 40 .000 et 80.000 francs pour
installer des feux tricolores à un carrefour . Vous ne financez
pas non plus les revêtements de chaussées — et ils coûtent
50 francs le mètre carré à la charge de 80 kilogrammes de
résistance du bitume au centimètre carré — il faut être précis
dans ces domaines . Enfin, vous ne financez pas davantage les
parcs de stationnement qui présentent un intérêt public et qui
reviennent à 8 .000 et 11 .000 francs la place, selon qu'ils sont

souterrains ou aériens . De même, vous ne financez pas les dalles
de dissuasion qui permettent, à la hase des immeubles dans
les villes modernes — et cela se passe clans les villes scandi-
naves, anglo-saxonnes et allemandes -- de séparer la circula-
tion des piétons de celle des automobiles.

Autrement dit, les autorisations de programme prévues à votre
budget ne couvrent pas la totalité des travaux d'édilité si néces-
saires au développement accéléré des villes, notamment en leur
centre.

D'autre part, nous faisons appel à des prêts publics et privés
qui ont des taux d'intérêt différents, 7,25 p . 100 pour la Caisse
des- dépôts et 8,25 p . 100 au maximum pour les compagnies
d'assurance.

Pourquoi ne pas instituer pour tous les travaux non couverts
par le budget des bonifications d'intérêt avec taux dégressif
inversement proportionnel au montant des taux d'intérêt des
prêts ? Vous feriez ainsi, dans le domaine de l'infrastructure,
ce que le ministère de l'équipement fait dans celui du loge-
ment pour lequel des bonifications d'intérêt sont précisément
consenties . Voilà en ce qui concerne les équipements urbains.

Abordons maintenant les données financières du problème.

Je regrette de devoir vous dire que le VI' Plan, s'il s'engage
dans le cadre financier et fiscal qui a été prescrit, ne pourra
pas être exécuté en ce qui concerne les équipements des collec-
tivités locales . En effet, vous avez prévu, et ceci est examiné
par toutes les Coder, le dispositif suivant : 20 p . 100 de subven-
tion de l'Etat, 62 p . 100 d'emprunt aux caisses publiques et
18 p . 100 d'autofinancement, avec une cadence moyenne d'aug-
mentation du produit des cent mes additionnels comprise entre
12 et 14,4 p . 100 . Il n'est pas possible aux collectivités locales,
dans l'état de leur endettement et des programmes prévus pour
les six prochaines années, d'accroître la fiscalité à ce rythme
et de laisser le concours de l'Etat plafonner à 20 p . 100 . Je vous
en conjure, revoyons ensemble la répartition des charges.

En outre, vous ne pouvez pas mettre dans les mêmes enve-
loppes financières du Plan les besoins en équipements des
31 grands centres de 100 .000 habitants et plus, et ceux des
villes petites et moyennes ; c'est comme si, sur une autoroute,
vous faisiez rouler cote à côte des cyclistes et des poids lourds
de trente tonnes.

Je vous suggère donc, pour ces 31 grands centres, de pro-
céder à une étude financière spéciale avec globalisation des
crédits et institution d'un secteur de bonification d'intérêt.

Sur un plan plus général, deux faits dominent la conjoncture
financière et fiscale de nos communes.

En ce qui concerne le premier, j'ai cherché, dans tous les
tableaux mis à notre disposition, à cerner les rapports entre
le rendement des impôts directs, les sommes retirées des em-
prunts et le versement de l'Etat au titre de la taxe de 5 p . 100
sur les salaires . En 1969, les impôts ont rapporté aux communes
et aux départements 12 .470 millions de francs . Dans le même
temps, les communes et les départements ont emprunté 7 .930 mil-
lions de francs et l'Etat leur a versé, au titre de la taxe sur
les salaires, 9 .290 millions de francs . Si vous totalisez ces deux
derniers chiffres, vous obteeez 17.220 millions, soit presque
une fois et demie le rendement de l'impôt direct.

Ce premier fait démontre, d'une façon irréfutable, la néces-
sité d'élargir, dans les années qui viennent, l'assiette des impôts
locaux.

Je suggère donc qu'une commission ad hoc de l'Assemblée
nationale et du Sénat, où seraient ainsi réunis les représentants
des campagnes et ceux des villes, étudie pendant deux ou trois
ans — il faut se garder ici de toute démagogie — une extension
de l'assiette fiscale qui sert de hase à l'établissement des
budgets locaux. A défaut, il ne serait plus possible d'exécuter
régulièrement les programmes d'équipement.

Je vous pose une question, monsieur le ministre. Pensez-vous,
comme M. le ministre des finances, que cette année le versement
représentatif de la taxe sur les salaires sera en augmentation
d ' environ 15 p . 100 ? Beaucoup de nos collectivités vont établir
leur budget avant la fin de l'année . Elles doivent être informées
aussi exactement que possible, du montant de ce versement.

Je parlerai enfin brièvement de la consolidation de l'ordre
public. Il faut renforcer les effectifs et l'encadrement de la
police. Même si certains de mes collègues ne sont pas d 'accord
avec ce que je dis, ils doivent savoir — mais ils le savent
fort bien — que la police a pour tàches essentielles la circu-
lation et la surveillance de l'ordre public.

M . Edouard Charret, rapporteur spécial . Très bien !

M . Jean Royer . Et ne serait-ce que pour assumer ces deux
fonctions fondamentales dans nos agglomérations en voie de
développement, il faut augmenter et rajeunir les effectifs, et
renforcer l'encadrement, notamment dans les zones périphé-
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la modération des tensions, notamment dans les agglomérations.
Si nous parvenons à en limiter la nature, le nombre et l'inten-
sité, l'ordre se maintiendra tout naturellement et nous n'aurons
pas à recourir artificiellement à la force pour 1,2 rétablir.

Si les précautions élémentaires ne sont pas prises, monsieur le
ministre, les tensions se développeront et des convulsions —
je ne dis pas des révolutions — risqueront de se produire.

C'est pourquoi je vous demande instamment de bien vouloir
tenir compte de mes observations et de mes suggestions, dans
l'intérêt général de nos cités et du pays tout entier . (Applau-
dissements .)

M . le président . Mes chers collègues, l'attention avec laquelle
vous avez écouté l'intervention qui s'achève m'a incité à laisser
son auteur dépasser sensiblement le temps de parole qui lui était
imparti.

Je n'en demanderai pas moins à chacun des orateurs suivants
de bien vouloir respecter son propre temps de parole.

D'autre part, M . le ministre de l'intérieur m'a fait savoir
qu'il comptait intervenir vers minuit . Je tenais à en informer
l'Assemblée, dont certains membres pensaient que M . le
ministre ne prendrait la parole que demain matin.

La parole est à :Ume de 1-lauteclocque.

Mme Nicole de Hauteclocque . Mesdames, messieurs, l'orateur
qui désire intervenir clans une discussion budgétaire, et plus
spécialement sur le budget du ministère de l'intérieur, risque
nécessairement d'impose r des redites à son auditoire. Qu'il
me soit cependant permis d'intervenir à mon tour sur des pro-
blèmes qui ont déjà été évoqués aujourd'hui et de formuler
quelques réflexions.

On parle beaucoup, depuis quelque temps . d'un certain malaise
de la police . Pour être plus précis, on devrait parler des relations
difficiles qui se sont, en effet, établies entre la population et la
police.

C'est un fait que la première comprend souvent mal la
seconde, dans l'ignorance où elle se trouve, la plupart du
temps . des services constants et quotidiens qu'elle attend pour-
tant de la police.

Trop souvent, qui dit police pense répression, alors qu'on
devrait plutôt penser protection.

Il apparaît donc à un grand nombre de mes amis et à moi-
même qu'une sérieuse info rmation est nécessaire . Elle rappel-
lerait aux Français la multiplicité des tâches qui sont confiées
aux services de police : sécurité sur les routes, à la sortie des
écoles, accueil du public, détection et recherche des vols et
des attaques à main armée, répression du trafic de la drogue,
enquêtes, transport des malades en cas d'urgence, notamment.

A l'ignorance s'ajoutent des maladresses constamment renou-
velées, volontairement ou non, qui ne font qu'aggraver la
situation et qui rendent vraiment difficile l'accomplissement
de tàches de plus en plus lourdes . En effet, les occasions sont
de plus en plus nombreuses qui requièrent l'action de la police,
dont les moyens en effectifs — tous les orateurs l'ont souligné
ce soir, monsieur le ministre — sont hélas ! toujours insuffi-
sants, en dépit de la progression que vous avez obtenue et dont
chacun vous est fort reconnaissant.

A cette insuffisance numérique des hommes s'ajoutent la
pénurie d'un matériel souvent désuet et la vétusté de nombreux
locaux . Cette pénurie touche plus particulièrement la police
judiciaire, à la préfecture de police.

Depuis la réforme de la région parisienne, le personnel
— qui était déjà en nombre insuffisant au moment du rattache-
ment — doit assurer les enquêtes des quarante-trois commune,:
de Seine-et-Oise, qui comptent 838 .500 habitants.

A cela s'ajoute la progression inquiétante de la criminalité.

En 1961, on enregistrait 54 hold-up ; en 1969, on en comptait 71,
soit une augmentation de 31 p . 100. En 1961, on enregistrait
2.466 vols avec violence ; en 1969, leur nombre passait à 3 .049,
soit une augmentation de 23 p . 100 . Il y a eu 18 .084 cambriolages
en 1961 et 30 .120 en 1969, 13 .011 vols d'automobiles en 1961 et
24.975 en 1969, soit une augmentation de 91 p. 100.

Or, au 1"' octobre 1970, la situation des officiers de police
et des officiers de police adjoints, pour la police judiciaire à
Paris, se présentait ainsi : effectifs budgétaires, 2 .111 ; effectifs
réels, 1 .903 ; vacances, 208.

Les vacances sont comblées, à concurrence de 116, par des
inspecteurs contractuels. Près de 500 gardiens de la paix,
détachés dans les commissariats, y déchargent les officiers de
police des tâches purement administratives ou matérielles.

Il convient aussi de noter que, de 1964 à 1969, 30 p . 100 des
cadres de la police judiciaire ont pris leur retraite et ont été
remplacés par des jeunes qui n'ont pu encore acquérir l'expé-
rience de leurs aînés.

riques, dans les quartiers neufs où, parfois, n'existent même
pas une amorce de commissariat, pas même un poste de police,
faute d'investissements pour les créer.

Il faut, dans les grandes villes, des hôtels de police dignes de
ce nom, comme il y a de grandes casernes de sapeurs-pompiers.
En tant que maire d'une ville de cent cinquante mille habitants,
je ne fais pas de différence entre les deux établissements, et je
pense que, à la faveur de l'élaboration des prochains budgets,
vous devrez aider les municipalités à les construire.

D'autre part, il faut être sévère et renforcer les pouvoirs des
maires dans trois domaines, puisque les responsabilités de ceux-ci
sont de plus en plus mises en relief vis-à-vis de l'opinion et
du pouvoir exécutif.

D'abord, la lutte contre les pollutions et le bruit.
Monsieur le ministre, je vous demande de faire en sorte que

notre Assemblée soit saisie le plus tôt possible d'un texte qui
aurait pour effet de contraindre les constructeurs d'automobiles
et de motocyclettes à abaisser le seuil du nombre de décibels
admissible par le citadin, en ce qui concerne le bruit produit
par les moteurs qu'ils construisent . (Applaudissements.)

M . Pierre Sudreau . Très bien !

M . Jean Royer. Il faut s'attaquer à la source et parvenir à
un abaissement sensible du niveau de ce bruit.

Il faut aussi lutter contre les pollutions, notamment dans les
zones industrielles, en obligeant toutes les induskries à décanter
leurs eaux à ! .' sortie de la zone, en dehors des a déshuileurs »
et des stativas d'épuration que nous construisons, nous les
maires, à grand frais.

D'autre part, il faut réglementer deux séries d'activités qui
tiennent de l'ordre public car elles gouvernent, au fond, l'affec-
tivité des individus et leurs rapports sociaux.

Je parlerai en premier lieu de l'affichage.
Des arrêtés préfectoraux permettent de réglementer celui-ci

dans les zones protégées, mais aucune réglementation n'est pos-
sible hors du périmètre de ces zones . A l'entrée de toutes les
villes, et notamment en banlieue, dans tous les quartiers neufs,
les murs sont criblés peu à -peu d'immenses affiches qui
deviennent chaque jour plus agressives, à la fois par la vio-
lence de leur ton et par leur format.

Il est inadmissible, dans un pays de mesure comme la France,
de laisser proliférer sans réglementation cet affichage qui me
parait abusif.

Un écrivain américain a écrit récemment un fort beau livre
sur la hideur de certaines cités américaines . Il faudrait le
relire pour nous en inspirer . En France, le mal n'est pas aussi
grand mais il pourrait bien le devenir .

Enfin, je parlerai de la censure cinématographique.
Vous vous étonnerez, monsieur le ministre, que j'aborde un

tel sujet ce soir, alors que je devrais interroger votre collègue
chargé des affaires culturelles. Mais c'est précisément parce que
vous êtes notre protecteur naturel que je m'adresse à vous.

Depuis trois ans, je réclame en vain que s'instaure un débat
très ouvert, afin que soit réglementée la projection des films
dans nos villes.

Il est absolument inadmissible que l'on dépense des efforts
aussi loyaux, aussi sincères, aussi coûteux, pour éduquer notre
jeunesse, pour essayer de l'encadrer sur les stades, pour lui
offrir des foyers de quartier, et que, en même temps, on
laisse passer sur les écrans des mélanges de violence et de
pornographie.

De tels spectacles, peu à peu, nuisent au subconscient des
jeunes. Chez les plus faibles, ils préparent certainement des
réactions psychologiques et, parfois, des réactions morales qui
sont telles que, je l'affirme ici, la première des érosions du
sens moral se fait souvent dans les salles obscures. (Très bien!
très bien! sur divers bancs .)

Il importe donc de renforcer les pouvoirs des maires, de telle
façon que, avant même les protestations des associations fami-
liales — car nous ne devons intervenir que si l'ordre public
est menacé — ils puissent interdire la projection de certains films.

Il m'est arrivé d'interdire, à Tours, Les Régates de San Fran-
cisco . La Columbia a déposé une plainte mais l'a retirée au
moment d'intenter un procès, en voyant que j'allais jusqu'au
bout de mon action . Mais il faut une législation pour permettre
cela.

An lieu de laisser des milliards se perdre dans des bobines
inutiles et nuisibles au moral de notre pays, on ferait mieux
de construire des logements sociaux!

Tous les problèmes que je viens de soulever — trop rapide-
ment et trop longuement, sans doute, au gré de M . le président.
(Sourires) — il était nécessaire de les évoquer, car ce qui fait
l'ordre et la paix, dans un pays en voie de développement, c'est
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Les commissariats de Paris n'ont pas de véhicule affecté
et doivent faire appel au a pool taxis s . Les commissariats
de banlieue, en revanche, disposent tous d'un véhicule, mais,
compte tenu de la vétusté du parc automobile, dix voitures, en
moyenne, sur quarante-six, sont en réparation ou en revision.
Quant à la brigade criminelle et à la brigade des mineurs,
chacune d'elles ne dispose que de cinq voitures.

A ces difficultés s'ajoutent la rareté des voitures équipées
de radio et celle des lignes téléphoniques mises à leur dis .
position.

Or la délinquance, sous toutes ses formes, prend des dimen-
sions si inquiétantes que je me permets d' insister auprès de
vous, monsieur le ministre, afin qu'un effort important soit
entrepris pour permettre aux services de la police judiciaire
à Paris de faire réellement face à sa tâche, alors que, trop
souvent, elle ne peut que parer au plus pressé.

Le temps de parole qui m'est imparti ne me permet pas
d'évoquer les nombreux problèmes qui se posent aux fonc-
tionnaires de police . D'autres orateurs s'en chargeront, comme
l'ont déjà fait, d'ailleurs, MM. Chanet . Bozzi et Stirn.

J'appelle pourtant à nouveau votre attention sur la disparité
de carrière qui existe entre l'officier de police adjoint — policier
en civil — et l'officier de paix en uniforme.

Recruté au même niveau d'études, cciai du baccalauréat,
l'officier de paix obtient rapidement l'indice de fie de carrière,
sans aucun barrage, tandis que l'officier de police adjoint,
pour atteindre le mime indice, rencontrera deux barrages, sous
forme de concours ; s'il réussit à les franchir, il lui fau rira
attendre vingt ou trente ans pour obtenir le même indice.

Il y a là une injustice qui est profondément ressentie et
qu'il est souhaitable de réparer le plus tôt possible.

Les graciés de police, au nombre de 10 .000, font remarquer
la différence qui existe entre les gradés chargés du comman-
dement et les gardiens de la paix chargés de l'exécution.
Ils réclament, pour cette raison, une classification spéciale,
sous la forme d'un corps spécifique d'encadrement, comme
l'a déjà souligné M . Charret.

Permettez-moi encore, monsieur le ministre, d'a ppeler votre
attention sur l'intérêt qu'il y aurait à doter d'un statut les
auxiliaires féminines. En nombre croissant, celles-ci apportent
leur concours à leurs collègues masculins . faisant la preuve de
leur conscience professionnelle et de leurs qualités féminines,
clans des conditions souvent très difficiles . En tout cas, elles
sont unanimement très appréciées, et je crois que le moment
est venu de leur rendre hommage en les dotan' d'un statut.

Enfin, les retraités — dont on vous a déjà entretenu —
espèrent une amélioration des diverses mesures qui les concer-
nent . En particulier, ils attendent que leur soit étendu le
bénéfice des lois qui attribuent une bonification d'annuités
aux fonctionnaires de la police, le paiement d'avance et mensuel
de la retraite, l'attribution à chacun d'une carte officielle attes-
tant de leur ancienneté.

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que les fonction-
naires de police attendent avec une vive impatience l'appli-
cation de la loi du 28 septembre 1948, signée par M . Jules
11 loch, alors ministre de l'intérieur, et qui classait ce personnel
en s catégorie spéciale s, cette qualité lui ouvrant droit à
certains avantages auxquels il est très attaché . Or, depuis 1948,
cette loi n 'a été appliquée, m ' a-t-on dit, qu ' à deux reprises.
Il semble donc que, parmi les revendications qui nous sont
présentées par tous les syndicats, celle-ci doive être retenue,
peut-être même en priorité, afin que soit revalorisée la position
morale d'une fonction dont l'accomplissement s'accompagne
d'une foule de difficultés et de nombreux renoncements.

En terminant, qu'il me soit permis, monsieur le ministre,
de joindre mes remerciements à ceux qui vous ont été déjà
adressés pour les améliorations très sensibles qui figurent
dans le projet de budget pour 1971 et qui ne manqueront pas
de réconforter ceux dont j'ai tenu, ce soir, à me faire l'avocat.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .) .

M. le président. La parole est à M . Alduy.

M. Paul Alduy . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, mon intervention por tera unique-
ment sur la situation des rapatriés.

Depuis de longues années, mes amis et moi-même essayons
d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de traiter
les Français d'Algérie comme des Français à part entière,
exactement comme le furent les sinistrés des deux grandes
guerres mondiales, qui bénéficièrent très largement de la
reconnaissance de la nation.

II n'en est malheureusement pas tout à fait ainsi .
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Si la loi du 15 juillet 1970 avait fait naître de grands
espoirs, il faut dire que ceux-ci ont été, clans une large mesure,
déçus par les dispositions du décret du 8 août dernier . Celui-ci,
qui a été pris sans consultation des associations représen-
tatives des rapatriés, a donné l'impression que le Gouvernement
allait clans le sens du recul.

Les raisons de notre mécontentement sont très nombreuses.
Je n'en citerai que quelques-unes.

Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur la façon
dont ont été estimés les biens des rapatriés, qu'il s'agisse des
biens immobiliers ou des fonds de commerce . Leur valeur d'esti-
mation ne correspond en rien à la valeur marchande qu'ils
avaient avant l'indépendance de l'Algérie . Cn aboutit à des
estimations très différentes par les se-5ices ministériels . En
particulier, les critères retenus pour l'estimation des fonds de
commerce ou du revenu des professi,us libérales sont profon-
dément injustes.

Je n'en donnerai que deux exemples.
A Otan, un appartement du type H . L. M., situé dans un

quartier dortoir, est estimé exactement au même prix qu ' un
appartement situé rue du Général-Leclerc, c'est-à-dire en plein
centre des affaires.

D'autre part, sur présentation de facture, la valeur d'un maté-
riel est estimée à 25 p . 100 du montant facturé, qu'il ait
été amorti ou non . Là encore, l'injustice est grave.

Nous vous demandons donc, monsieur le ministre, de bien
vouloir réexaminer ce décret, à la lumière des sentiments de
justice et d'égalité qui doivent animer tout homme de bonne
foi, conscient du draine algérien.

Nous aimerions également obtenir des précisions sur l'utili-
sation réelle des fonds qui ont été accordé, en 1969, soit
540 millions de francs. dont 240 millions seulement semblent
avoir été utilisés pour dédommager des organismes de crédit
tels que la Caisse centrale de crédit hôtelier et commercial,
la Caisse de crédit agricole ou le Crédit foncier, en vue d'amortir
les effets de la loi sur le moratoire,

Trois cent millions de francs devraient donc être débloqués
pour l'indemnisation des rapatriés . Or, jusqu'à présent, je n'ai
pas eu connaissance qu'ils l'aient été.

Nous attendons des précisions de votre part . monsieur le
ministre, car il semble bien qu'aucun rapatrié n'ait perçu aucune
somme de la part de l'Etat . Pourtant, il est affirmé qu'un
crédit de 1 .144 millions de francs . en deux ans . a été réservé
à l'indemnisation des rapatriés . Il y a donc là un mystère qu'il
importe d'élucider.

Par ailleurs, nous constatons avec stupeur que le montant
des interventions publiques en faveur des rapatriés a diminué
de 42 p . 100, alors qu'il aurait dû être considérablement augmenté.
Il s'agit en effet des prestations d'accueil, des prestations
de reclassement économique, des prestations sociales et des
prestations de reclassement social.

A une époque où tant de commerçants rapatriés sont victimes
de la concurrence des supermarchés — sans parler de leurs
difficultés financières dues à leur réinstallation en métropole —
à une époque où, du fait de la montée des prix, tant de
personnes âgées se trouvent dans une situation extrêmement
difficile, il est grave que soit fixés à seulement vingt millions
de francs les crédits qui permettraient de leur venir eu aide.

Dans mon département, les secours alloués vont de 100 à
300 francs -- encore faut-il, être dans le dénuement le plus
complet pour obtenir cette a gigantesque n somme de
300 francs — et malgré la modicité de ces secours, seulement
551 demandes sur 1 .200 ont pu être honorées . Faute de crédits,
les 650 dernières recevront une attribution inférieure à la
moyenne des premières. Reconnaissez, monsieur le ministre, que
c'est vraiment très peu.

Je ne sous-estime pas l'effort du Gouvernement, mais je
tiens à dire, à cette tribune, qu'il est sans commune mesure
avec celui qu'on a coutume de faire valoir dans les déclarations
officielles . Je ne pense pas que les Français puissent avoir
une très bonne conscience face à la manière dont ce problème
a été traité jusqu'à présent.

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Alduy, voulez-vous me
permettre de vous interrompre?

M. Paul Alduy . Volontiers.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur Alduy, je suis très sur-
pris des chiffres que vous avez cités.

Sur cette somme de vingt millions de francs inscr ite au
budget de 1970, somme qui est cinq fois supérieure à celle
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dont nous disposions l'année précédente, nous avons effecti-
vement distribué cette année un très grand nombre de secours.

Ces attributions de 100 à 300 francs . ..
M. Paul Alduy. Au maximum !
M. le ministre de l'intérieur. . .. dont vous me parlez, ce sont

des attributions effectuées par les préfets . Mais, pour les cas
de personnes défavorisées que vous signalez, je rappelle que
le préfet peut allouer des secours allant jusqu'à 1 .000 francs.
Le ministre de l'intérieur, pour sa part, peut accorder des
secours d'un montant supérieur à cette somme . Je vous demande
donc d'intervenir auprès de l'administration préfectorale afin
que le ministre de l'intérieur soit saisi des cas que vous
signalez.

M. Paul Alduy. Je vous remercie, monsieur le ministre, de
cette précision très utile . J'interviendrai auprès de M . le préfet
des Pyrénées-Orientales pour lui rappeler les possibilités dont
il dispose.

Enfin, il est .. :es pénible de constater que la situation de
certaines per :ormes, huit ans après l'exode, n'est pas toujours
plus brillante 'lue celle des biens.

Je rappelle une fois de plus les efforts de mes amis en
faveur de la réintégration de certains contractuels de la police
d'Algérie rapatriés, agents qui avaient été recrutés en vertu de
divers décrets de mars 1956, octobre 1959 et septembre 1960.

J'avais moi-même déposé deux questions écrites à ce sujet
le 1" février 1969 et le 24 juin 1969 ; mon ami M . Defferre
en a déposé une le 10 juin 1970. Tout récemment, en accord
avec M. Moron, j'ai déposé dans le même sens un amendement
qui a été jugé irrecevable sans raison apparente.

Il s'agit de faire en sorte que soient reconnus les droits
créés par l'option en faveur de la titularisation, option favo-
risée par la sûreté nationale à partir de 1959, c'est-à-dire à
une époque où l'on avait grand besoin de ces contractuels.

Il est regrettable que le règlement pourtant facile de situa-
tions de ce genre qui concernent seulement un petit nombre
de citoyens tarde des années.

Il en est de même de la situation de certains retraités qui
ont fait l'objet de bien des remarques de notre part.

En conclusion, je voudrais surtout, monsieur le ministre,
rappeler combien la loi dite d'indemnisation a déçu nos compa-
triotes d'Algérie . Je vous demande ou de déposer un projet
de loi rectifiant celle du 15 juillet dernier ou, tout au moins,
de reprendre entièrement le décret d'application du 8 août.

L'opinion publique doit savoir que, dans la meilleure hypo-
thèse, l'effort financier déterminé par la loi du 15 juillet
représente 0,29 p . 100 du budget annuel, alors que l'aide aux
pays en voie de développement en représente 1,67 p . 100 soit
cinq fois plus.

Qui oserait prétendre que les versements aux nations d'outre-
mer, oscillant à tout instant entre la dictature et l'anarchie,
soient pour le pays un placement plus sûr et plus rentable
que les capitaux redistribués aux Français d'Algérie ?

Qui oserait prétendre que la justice est là-bas et non pas
ici ?

Surtout, il est de plus en plus malsain pour l'avenir de
la démocratie que nous soyons obligés huit ans après l'abandon
de l'Algérie, de discuter encore âprement des droits de nos
compatriotes rapatriés ou spoliés, eux qui jamais, à aucun
moment de notre histoire, ne nous ont marchandé ni leur aide
ni leur sang.

Je demande au Gouvernement qu'il en finisse avec des ater-
moiements peu honorables et qu'enfin le rouge de la honte
cesse de nous monter au front quand nous rencontrons, sur
le chemin de la vie nos amis rapatriés . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. la président. La parole est à M. Chauvet.

M. Augustin Chauvet. Monsieur le ministre, dans le laps de
temps qui m'est imparti, je n'ai pas l'intention d'examiner
l'ensemble de votre budget, mais seulement la partie de ce
budget qui concerne les collectivités locales.

Comme l'ont souligné les rapporteurs, elle contient des aspects
très positifs et d'autres qui le sont moins . Parmi les premiers,
je citerai l'importance des versements effectués aux collectivités
locales, en représentation de la taxe sur les salaires.

Alors que, de 1965 à 1968 inclus, le produit de la taxe locale
avait augmenté, en moyenne, d'une année sur l'autre, de
7 à 9 p. 100, la progression, depuis la substitution de la taxe
sur les salaires à la taxe locale, a été de 12 p. 100 en 1969,
de 18 p . 100 en 1970, et elle doit se situer à environ 15 p . 100
en 1971, soit une augmentation de , près de 1 .100 millions de
francs, d'après les indications qui ont été fournies par le ministre
de l'économie et des finances .

Deux ans après la suppression de la taxe locale, son rem-
placement par la taxe sur les salaires apparaît donc comme
particulièrement bénéfique pour les collectivités locales et a
certainement contribué, dans une large mesure, à enrayer, ou
tout au moins à modérer l'augmentation du nombre des centimes
communaux et départementaux.

Dans le même temps, les subventions de caractère obligatoire
au profit des collectivités locales enregistraient une hausse
spectaculaire en passant de 200 millions de francs en 1965, à
610 millions en 1970, et à une prévision de 723 millions pour 1971.

Il n'est pas sans intérêt de souligner que cette subvention
représente, à concurrence de plus des neuf dixièmes, le montant
des allocations versées aux communes pour compenser les pertes
de recettes entraînées par les exonérations de la contribution
foncière et de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties
dont bénéficient les constructions nouvelles.

Mais, en dehors de ces deux points positifs, dont je ne
méconnais d'ailleurs pas l'importance, votre budget, monsieur
le ministre, n'apporte guère de satisfactions aux collectivités
locales . C'est ainsi que j'y ai cherché vainement la moindre
amorce d'un quelconque transfert de charges des départements
et des communes à l'Etat . Les administrateurs locaux sont parti-
culièrement sensibles à ce problème et ils auraient souhaité, à
la veille du renouvellement de leur mandat, que le Gouverne-
ment marque sa volonté de procéder à une répartition plus
équitable des charges entre l'Etat et les collectivités locales.

Ce n ' est point qu'ils refusent par principe à continuer à
assumer leurs charges actuelles, si les moyens nécessaires leur
en sont donnés par une augmentation des ressources qui leur
sont dévolues.

A cet égard, l'article 77 de la loi de finances, qui prévoit
l'affectation au fonds d'action locale des recettes supplémentaires
procurées par le relèvement des tarifs des amendes forfaitaires
et de compensation dont je ne peux que me réjouir avec
M. Charret, ne revêt pour beaucoup de municipalités qu'une
valeur purement symbolique.

Elles auraient certainement préféré des mesures plus subs•
tantielles et plus productives, telles qu'une augmentation de la
tranche communale du fonds d'investissement routier . Tous les
administrateurs locaux voient chaque année, avec un regret
mêlé d'amertume, que les tranches communale et départemen-
tale du fonds d'investissement routier stagnent et diminuent
par rapport à la tranche nationale . C'est ainsi que les autori•
sations de programme, qui représentaient pour ces deux tranches,
en 1962, 12,1 p . 100 de l'ensemble du fonds routier, soit
104 .500.000 francs, sur 858 millions, n'en représenteront plus,
en 1971, que 4,4 p . 100, soit 124.900 .000 francs sur 2 .812 millions.

Au cours des dix dernières années, les tranches locales n'ont
donc progressé que de 20 p . 100, alors que la tranche nationale
augmentait de près de 400 p . 100, soit vingt fois plus.

Il n'est pas question de revenir à la loi de 1955, qui avait
fixé à plus de 11 p . 100 le pourcentage de la tranche départe.
mentale et à plus de 18 p . 100 celui de la tranche communale,
soit près de 30 p . 100 pour les deux tranches . Mais l'amenuise-
ment continu des attributions affectées aux voiries départemen-
tale et communale n'en reste pas moins des plus préoccupants.

Cet amenuisement est d'autant plus vivement ressenti par les
administrateurs locaux que le ministre de l'équipement n'a pas
caché son intention de transférer aux départements l'entretien
d'une partie de la voirie nationale, celui des routes nationales
d'intérêt secondaire.

Sans doute le ministre a-t-il précisé que les ressources actuel-
lement consacrées à ces voies feraient, elles aussi, l'objet d'un
transfert ; mais ces ressources sont très limitées et, par défi-
nition, insuffisantes, puisqu'elles ne permettent plus à l'Etat
d'assurer la sauvegarde de son propre patrimoine.

Compte tenu des dotations du fonds routier qui sont réduites
à leur plus simple expression et des subventions nécessairement
restreintes, comment feront les maires et les conseillers géné-
raux pour financer les travaux sur des réseaux plus étendus?

Avant de terminer, j'évoquerai brièvement le problème de
la réforme des finances locales.

Nous étions quelques-uns à penser que cette réforme pourrait
être réalisée par étapes et que le projet de loi de finances
pour 1971 traduirait, sur le plan législatif, quelques-unes des
conclusions de la commission créée pour étudier la réforme
de la patente.

Notre attente a été déçue . Mais, à la vérité, il est peut être
préférable d'attendre que toutes les conditions se trouvent réu-
nies pour que l'ensemble de la réforme puisse être réalisé
plutôt que de recourir à des mesures fragmentaires qui risque-
raient de compromettre un équilibre difficilement établi .
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Au surplus, la réforme envisagée consiste plutôt en une
amélioration de l'assiette des impôts existants qu'en une modi-
fication profonde de leur nature.

En dépit de son objet limité, elle n'en présente pas moins
un intérêt capital dans la mesure où, à la suite d'une revision
des bases, elle doit permettre une répartition plus équitable de
l'impôt entre les contribuables.

Aussi serait-il souhaitable que les délais prévus pour sa mise
en oeuvre soient respectés et que l'administration fiscale puisse
exploiter, en temps voulu, les déclarations qui ont été deman-
dées aux propriétaires d'immeubles bâtis.

Je me plais à espérer que toutes les dispositions nécessaires
seront prises à cet effet . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M . Leroy-Beaulieu.

M . Pierre Leroy-Beaulieu . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au cours de l'intervention que
j'avais faite à cette tribune l'an dernier, je m'étais permis
d'appeler tout particulièrement votre attention sur la modicité
des effectifs de la police urbaine de Béziers.

Dans le courant de l'année, monsieur le ministre, vous avez
bien voulu, à ma demande, accorder à cette ville un renfort
de gardiens et je tiens à vous remercier tout particulièrement
de ce geste.

Au cours de cette même intervention j'avais appelé votre
attention, entre autres, sur le problème très important des effec-
tifs de polices urbaines qui préoccupe le député de province que
je suis, sur la nécessité impérieuse de revaloriser les indices
des fonctionnaires en tenue, par l'augmentation de l'indice de
départ du gardien, sur la réduction du nombre des échelons de
gardien-sous-brigadier et sur la revision de la situation des graciés.

Je ne reviendrai pas sur les raisons que j'avais invoquées,
qui sont d'ailleurs toujours valables et qui justifiaient qu'un
sérieux effort fût accompli pour donner satisfaction à cette
catégorie de policiers.

Je dois reconnaître — et je suis heureux de le souligner
— que ces améliorations ont été apportées, qui se traduisent
dans le budget qui nous est présenté, mais elles sont encore
insuffisantes . Je ne puis ignorer les difficultés que vous ren-
contrez pour parvenir à cette augmentation substantielle des
effectifs — que vous souhaitez — pourtant indispensable pour
assurer dans de bonnes conditions la marche normale des services
et principalement la sécurité des citoyens qui, je le sais, est
votre principal souci.

Aussi, j'espère que le plan envisagé, qui se concrétise cette
année, par l'inscription de 1 .808 emplois nouveaux de tous
grades de la tenue, sera poursuivi . Mais, permettez-moi de vous
demander quel a été le résultat enregistré à la suite de vos
instructions tendant à la remise en service de 1 .500 fonction-
naires des polices urbaines utilisés à des tâches autres que
celles pour lesquelles ils sont prévus,

tte question présente un intérêt, car des promesses ont été
faites, notamment aux dirigeants de la fédération la plus repré-
sentative, aux termes desquels, une réduction de la durée heb-
domadaire du travail pourrait être envisagée lorsque l'augmenta-
tion des effectifs serait de l'ordre de 4 .000 emplois . Il faut
souligner que les policiers en tenue sont astreints à 46 h 30 de
service qu'ils assurent avec conscience et sans hésiter, alors que,
dans la plupart des administrations, cette durée est nettement
inférieure.

Si l'on considère que 700 emplois ont été créés au budget
1970 pour les corps urbains de l'ex-sûreté nationale, qu'en 1971
ces créations seront au nombre de 1 .808 avec une possibilité
d'une nouvelle ouverture dans le courant de l'année, et en
comptant les fonctionnaires remis à disposition, on peut penser
que le chiffre avancé sera atteint et même dépassé. Dans ces
conditions, monsieur le ministre, estimez-vous possible que, dès
le deuxième semestre de 1971, une nouvelle durée du travail
hebdomadaire puisse être fixée.

Quelques mots encore des effectifs, également inférieurs aux
besoins, eu égard aux tâches sans cesse grandissantes qui leur
incombent, des fonctionnaires de la police de l'air et des fron-
tières. Il est urgent de les renforcer afin de leur permettre
de pouvoir exercer un contrôle plus efficace contre les trafi-
quants de toute sorte et, en particulier, ceux de la drogue.

Je me dois également de ne pas passer sols silence un
mécontentement qui s'est fait jour, il y a quelques mois, et qui
n'est pas encore dissipé . Je me félicite des contacts que vous
avez eus avec les dirigeants des organisations les plus représen-
tatives qui vous ont permis, ainsi que l'occasion m'en avait été
donnée à moi-même, de vous rendre compte du sérieux avec
lequel ils défendent les intérêts de leurs mandants et ceux de
l'Etat .

Bien que vous ne puissiez en être tenu pour responsable, en
raison des accords intervenus entre le Gouvernement et les
confédérations, un grand nombre de fonctionnaires se sont
trouvés écartés du bénéfice de l'amélioration indiciaire des
catégories C et D . Il s'agit de ceux qui atteignent le sommet
de la carrière et les gradés, auxquels a été opposé l'indice
limite de 312 . Ils demandent, avec juste raison, qu'il soit tenu
compte des dispositions de la loi du 28 septembre 1948, relative
au statut spécial de la police, qui ne doivent pas avoir que
des effets restrictifs . L'attribution d'une indemnité aux gradés
ne règle pas le problème indiciaire et ne peut les satisfaire
pour les multiples raisons que vous connaissez.

Te suis persuadé que ces différents points ne vous ont pas
échappé et que'voas poursuivrez vos efforts en vue de donner
à vos personnels les satisfactions qu'ils sont en droit d'espérer,
du point de vue tant matériel que moral, en raison même des
sujétions auxquelles ils sont soumis et dont les répercussions se
font sentir jusque dans leur-vie familiale.

A un moment où des attaques, soigneusement montées dans
un but politique précis contre la police, se généralisent, il est
bon de rendre un hommage public à la conscience, à l'abné-
gation dont tous les policiers, à quelque corps qu'ils appar-
tiennent, font preuve en toute occasion . Ils doivent donc être
défendus contre les calomnies dont ils sont abreuvés soit par
des tracts, soit par des slogans, et je vous demande, monsieur
le ministre, de poursuivre l'action que vous avez entreprise
contre tous ceux qui injurient bassement, par les procédés que
je viens de vous indiquer, ceux qui, souvent au risque de leur
vie, se dévouent pour le bien et le maintien de l'ordre public,
sous votre haute autorité, dans l'intérêt des citoyens et de l'ordre
républicain.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. Pierre Leroy. Beaulieu. C'est donc sans aucune hésitation
que je voterai votre budget en vous remerciant encore de tout
ce que vous faites à la tête de votre ministère, sachant fort
bien que votre seul but, ainsi que celui du secrétaire (dEtat à
l'intérieur, est de servir l'intérêt de la nation en assurant sa
tranquillité et sa sécurité . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. Bernard Marie.

M. Bernard Marie. Monsieur le ministre, il vous apparaîtra
sans doute normal que le président de la commission spéciale,
qui s'est penché au mois de juin dernier sur l'indemnisation
des français rapatriés, vienne faire aujourd'hui le point des
mesures pratiques qui ont été prises à la suite du vote de la
loi, et vous fasse part de quelques observations, même si vous
n'êtes pas responsable entièrement de l'application de cette loi.

C ' est d'autant plus normal que le Premier ministre, définis-
sant devant nous l'esprit essentiel de cette loi, a indiqué qu'il
avait paru indispensable au Gouvernement d'indemniser d'abord
nos compatriotes âgés ou ceux dont la situation familiale, per-
sonnelle ou financière serait particulièrement difficile.

L'Assemblée nationale a suivi le Gouvernement ; mais en ma
qualité de président de la commission spéciale, je me suis
inquiété, au long des débats, puis après le vote de l'Assemblée,
des conditions d'application de la loi . J'ai insisté tout particu-
iièrement sur l'urgence de la parution des décrets en raison
de la situation financière catastrophique de certains rapatriés
je pensais plus spécialement aux personnes âgées qui avaient
déjà attendu trop longtemps et qui risquaient de ne jamais en
bénéficier personnellement.

A la clôture des débats sur la loi de l'indemnisation, j'ai for-
mulé, au nom de toute la commission spéciale, le voeu que le
Gouvernement prenne toutes les dispositions utiles pour que
le texte entre en application le plus tôt possible.

Le Gouvernement m'a répondu par l'intermédiaire de M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre, chargé des relations auprès
du Parlement, qu'il ferait l'impossible pour que les décrets
d'application soient publiés dans les plus brefs délais . Ce dernier
a ajouté, et je cite textuellement : « On m'a d'ailleurs donné
l'assurance qu'il en sera ainsi, et j'espère que les premiers décrets
paraîtront dès le mois prochain . »

II faut reconnaître que le Gouvernement a tenu parole. Dès
le 5 août était publié le décret n" 70-720 relatif à la détermination
et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie . Tra-
vail considérable, dont il convient de féliciter les auteurs, malgré
quelques réserves sur certaines appréciations de valeurs.

Il y a quelques jours, le 3 novembre, paraissait au Journal
officiel le décret n" 70-1010 précisant les modalités dans lesquelles
pouvaient être déposées les demandes et constitués les dossiers
d'indemnisation.

Si mes informations sont exactes — et je pense qu'elles le
sont — il devrait publier incessamment le décret relatif à la nomi-
nation des membres des commissions paritaires départementales,
et aussi celui qui aura trait aux recours contentieux .
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D'ici à la fin de l'année devraient paraître les décrets portant
publication des barèmes retenus pour l'estimation des biens
qui pourraient étre indemnisés en Tunisie et au Maroc.

Enfin, les premières attributions, si les commissions départe-
mentales peuvent se réunir à temps, auraient lieu au début de
l'année prochaine.

Le président de la commission spéciale ne peut que se réjouir
de voir ainsi tenues les promesses qui avaient été faites au mois
de juin et en féliciter le Gouvernement dont vous êtes ici le
représentant.

Je souhaiterais toutefois vous faire part des craintes que
j'éprouve quant aux délais qui seront nécessaires pour que cer-
tains rapatriés, même s'ils comptent parmi les .plus handicapés
ou les plus nécessiteux, soient indemnisés.

Des chiffres cités devant la commission spéciale, il ressort
que près de 100 .000 dossiers d'indemnisation sont inférieurs à
40.000 francs . il s'agit pour la plupart de personnes âgées dont
la situation financière, ainsi que l'indique lests dossier d'indemni-
sation, n'était pas brillante en Algérie mais est devenue catastro-
phique en France.

Malgré cette situation plus que précaire, les plus favorisés
— si j'ose dire — de ces malheureux, dont le montant global
des réclamations s'élève néanmoins à près de deux milliards
et demi de francs, ne toucheraient pas avant cinq ans le montant
de la contribution nationale à laquelle il ont droit si l'on tient
compte des 500 millions de francs qui figurent au chapitre 46-99
des charges communes.

Mais la réalité est encore pire si l'on sait qu'une part très
importante de ces 500 millions est destinée au remboursement,
au Crédit hôtelier et surtout au Crédit agricole, des prêts et
intérêts moratoriés en vertu des lois votées en novembre 1969
et en juin dernier. On peut se demander, dans ces conditions, à
quelle date ces infortunés recevront l'indemnité qu'ils attendent
depuis dix ans et parfois plus.

Je sais bien que votre budget comprend un crédit de 20 mil-
lions de francs pour les secours d'urgence, mais il ne saurait
soulager toutes les misères, d'autant que de très nombreux rapa-
triés se refusent à utiliser une formule qu'ils considèrent, à
tort, comme portant atteinte à leur dignité.

Je me permets donc de suggérer une solution au Gouvernement.
A ma connaissance et en raison, je l'admets parfaitement, de la

non production des dossiers d'indemnisation, les crédits votés par
le Parlement en 1969 et 1970, c'est-à-dire respectivement 240 et
335 millions, ont été affectés pour leur plus grande part au
remboursement aux caisses précitées des prêts et intérêts mora-
toriés qui bénéficiaient de la garantie de l'Etat.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, quels que soient les
intérêts légitimes de ces établissements, qu'il est véritablement
scandaleux de les mettre en parallèle avec ceux des rapatriés
dont la situation est particulièrement misérable ?

Je crois que ces établissements, notamment le Crédit agri-
cole, jouissent suffisamment de privilèges accordés ou tolérés
par le Gouvernement pour que leur situation financière ne soit
pas sérieusement compromise par la prorogation des échéances
de quelques-unes de leurs créances.

C'est pourquoi il me paraîtrait normal, étant donné les qualités
des parties en présence, que les 500 millions annuels soient
attribués par priorité aux rapatriés les plus défavorisés — per-
sonnes âgées, handicapés, sans travail, etc . — et que les établis-
sements publics concernés ne bénéficient de la répartition que
lorsque les cas les plus douloureux seront réglés.

L'examen approfondi des comptes de ces organismes bancaires
montrera sûrement qu'ils sont capables de supporter ce léger
sacrifice. C'est pourquoi je vous serais obligé, monsieur le
ministre, de bien vouloir faire part de ma suggestion aux auto-
rités responsables . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Rieubon.

M. René Rieubon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
bien que, selon M. Charret, rapporteur spécial de la commission
des finances, la loi du 15 juillet 1970 constitue désormais pour
le Gouvernement la charte en matière d'indemnisation des
rapatriés, il n'apparaît pas que la même appréciation soit for-
mulée par nos compatriotes intéressés.

Avant la discussion de la loi, lors de leur audition par la
commission spéciale, les représentants des diverses organisations
de rapatriés avaient manifesté leur profond désaccord sur le
texte du projet de loi . Depuis la promulgation de la loi, les nom-
breuses protestations que nous avons reçues prouvent bien que,
pour les rapatriés, l'intégration ne sera atteinte que lorsque
cette loi aura été sérieusement remaniée.

Les nombreuses lacunes du texte ont déçu de légitimes espoirs
d'une juste répartition . Les premiers décrets d'application parus

au Journal officiel, en particulier celui du 5 août 1970, suscitent
une très vive réprobation car l'évaluation des biens perdus est
déterminée par des barèmes qui sont jugés relativement déri-
soires.

Les organisations de rapatriés se plaignent aussi du fait que
les 500 mitions prévus chaque année ne seront pas utilisés
intégralement ni directement pour l'indemnisation . Elles souli-
gnent que les 240 millions débloqués en 1969 sont allés aux orga-
nismes de crédit pour couvrir le remboursement des (lettes et
que, sur les crédits de 1970, 300 millions n'ont pas encore été
distribués et seraient purement et simplement reportés sur
1971, sans que pour autant l'enveloppe de l'année prochaine
soit augmentée en proportion.

Si cela est exact, il convient que M . le Premier ministre,
auprès duquel est rattachée l'agence nationale pour l'indemni-
sation, prenne, avec M . le ministre de l'économie et des finances,
les mesures qui s'imposent pour que ces 300 millions soient
versés d'ici la fin de l'année ou, à défaut, viennent s'ajouter
aux 500 millions prévus pour 1971.

Enfin, il faut que l'agence soit dotée de moyens administratifs
et financiers pour que cela ne se reproduise plus et pour que la
tranche annuelle de 500 millions de francs puisse être répartie
sans difficulté . Il serait profondément injuste et immoral que
des crédits prévus par la loi, et quelle que soit leur insuffisance,
ne soient pas utilisés intégralement.

Il est un point également très important qui provoque le
mécontentement des rapatriés . Il s'agit de la notion que le
Gouvernement a introduite dans le texte de la loi et selon laquelle
le remboursement définitif de la créance reste à la charge
de l'Etat expropriant. Le Gouvernement se décharge ainsi direc-
tement sur l'Etat algérien, par exemple, de- la responsabilité,
mais aussi de la décision dans le temps du remboursement total
de la créance.

Les ayants droit sont convaincus qu'ils ne verront pas cette
notion devenir réalité de sitôt et qu'en attendant ils resteront
avec leurs difficultés ; car ils n'ont eux-mêmes aucun moyen
d'action à l'encontre de l'expropriant . Ce contentieux n'est donc
pas près d'être réglé puisque la loi du 15 juillet 1970 reste
muette sur la façon dont il pourrait l'être.

Mais il y a aussi, pour un très grand nombre de rapatriés
dont certains ont un âge avancé, un contentieux bien plus
pénible à accepter : c'est celui des retraités ou pensionnés qui,
eux, n'ont plus la possibilité de se réinstaller ou de se recon-
vertir. La plupart n'ont pas retrouvé la parité de leurs pensions
civiles ou militaires avec leurs homologues de la métropole.
Aux incidences matérielles s'ajoutent celles qui, dans leur esprit,
laissent à penser qu'ils sont victimes d'une ségrégation injustifiée
qui atteint leur dignité de citoyens français.

Un grand nombre de fonctionnaires souffrent aussi d'une
inégalité de traitement qui ne leur a pas permis d'obtenir une
complète réintégration sur le plan tant de la hiérarchie que des
indices . Pour nombre d'entre eux, à cause des événements, l'avan-
cement a été bloqué et les salaires perdus ne leur ont pas été
restitués.

Il n'est pas trop tard, à notre avis, pour que la loi soit aménagée
ou que des décrets subséquents, faisant droit à des revendications
aussi légitimes, soient pris par le Gouvernement.

Je rappelle à M . le Premier ministre, par-delà M . le ministre
de l'intérieur, qu'une mesure que j'avais proposée lors de la
discussion du projet de loi soulagerait sensiblement les personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans, en leur appliquant le coeffi-
cient 1 jusqu'à concurrence d'une indemnité immédiate de
100 .000 francs, même si leur droit à indemnisation s'élève à
500.000 francs.

En constatant dès la mise en vigueur de la loi l'insatisfaction
des intéressés, nous avons jugé indispensable que son contenu
soit sérieusement amélioré dans le sens souhaité par la majorité
de nos compatriotes rapatriés d'Afrique du Nord.

Tel est l'objet que j'ai voulu donner à mon intervention,
persuadé que nombreux sont ceux qui, comme moi, aspirent au
règlement définitif et équitable de ce douloureux problème.
(Applaudissements sur les bancs des groupes comvuurisue et
socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Mario Bénard.

M . Mario Bénard . Mesdames, messieurs, nombreux sont les
orateurs qui ont abordé aujourd'hui le problème des rapatriés.
Mais je tiens à dire tout de suite à quel point je partage les
sentiments exprimés par M . le président de la commission
spéciale, qui a parfaitement résumé, me semble-t-il, tout ce que
l'on peut déclarer et souhaiter à ce sujet.

Pour ma part, je me contenterai de rappeler que des mesures
simples et concrètes, prises rapidement, pourraient résoudre
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certains problèmes. Je pense, en particulier, au personnel qui,
dans les préfectures et les sous-préfectures, est affecté aux
services des rapatriés.

Le personnel de ces services, auparavant nombreux, a vu
peu à peu ses effectifs affectés à d'autres tâches . Or, avec la
mise en oeuvre de la loi d'indemnisation, les rapatriés vont se
présenter en grand nombre dans les préfectures et les sous-
préfectures. Il est donc indispensable qu'ils y soient convenable-
ment accueillis par des gens compétents et aptes à étudier leurs
dossiers . Sinon, des officines se chargeront de leur fournir des
renseignements, et le résultat sera tout différent en fin de
compte de celui que nous avons cherché à obtenir en légiférant.

D'autre part, divers orateurs ont, à juste titre, souligné que la
loi d'indemnisation ne réglera pas tous les problèmes, d'abord
parce que le versement des indemnités s'étalera sur une longue
période, ensuite parce que nombre de rapatriés, qui n'ont pas
laissé beaucoup de biens outre-mer, ne pourront compter sur
l'indemnisation pour améliorer leur situation en métropole.

Il importe donc que des procédures de secours et d'aide
sociale demeurent ouvertes . Les assurances que vous nous donne-
rez à cet égard seront particulièrement bienvenues.

Il est un autre sujet que vous ne vous étonnerez pas de me
voir évoquer, monsieur le ministre, c'est celui des incendies . Les
entretiens que j ' ai pu avoir avec vous, avec M . le secrétaire
d'Etat ou avec vos collaborateurs, les décisions du comité inter-
ministériel, celles qui ont été prises récemment par M . Pons à
l'occasion de sa venue dans le Var, attestent suffisamment que
les pouvoirs publics sont parfaitement conscients de l'importance
du problème.

II n'en reste pas moins que certaines observations qui vous
ont été présentées apparaissent de plus en plus fondées, et je
serais heureux de savoir si elles seront prochainement prises en
considération.

Il s'agit d'abord du rôle et de l'utilisation des corps de
sapeurs-pompiers envoyés en renfort sur les lieux d'incendie.
L'expérience montre en effet que, quelle que soit leur valeur, ces
effectifs, faute de bien connaître les lieux, la végétation, les
vents dominants, ne sont pas toujours aussi utilement employés
qu'ils pourraient l'être.

Aussi a-t-on envisagé le recrutement de sapeurs forestiers,
en quelque sorte des techniciens et des guides, qui donneraient
plus d'efficacité aux corps envoyés en renfort.

Il ne m'appartient pas de me prononcer sur la technique
propre à mettre en oeuvre, mais je crois qu'il y a là un problème
concret et important . qui ne met nullement en cause, au demeu-
rant, le dévouement et la compétence des effectifs de renfort.
Il s'agit simplement d'uiiliser dans de meilleures conditions les
moyens dont nous disposons jusqu'à présent.

J'évoquerai aussi un sujet bien banal mais combien important :
la protection de la forêt méditerranéenne, qui est un patrimoine
national . Malheureusement, elle exige, de la part des collectivités
locales, un effort financier considérable, et je ne vous apprendrai
rien en rappelant que les conseils généraux et les communes
forestières consentent en cette matière des sacrifices véritable-
ment disproportionnés avec les ressources dont ils disposent et
qui ne sauraient être dépassés.

Pourtant, les efforts doivent être accentués . C'est dire que
l'Etat est seul capable de prendre la relève, en augmentant sa
contribution . Les indications que vous pourrez nous donner sur
ce point, monsieur le ministre, seraient, j'en suis sûr, de nature
à rassurer les élus.

Un troisième problème, qui mériterait de longs développe-
ments, est celui de la déconcentration des pouvoirs.

Très récemment, d'importantes mesures de cet ordre ont été
prises, qui répondent, je crois, au souci des populations. Encore
conviendrait-il que, lorsqu'on transfère des pouvoirs, on définisse
les responsabilités telles qu'elles seront réparties dans le cadre
de la déconcentration . Le drame qui vient d'avoir lieu dans
l'Isère montre quel intérêt un tel problème soulève dans l'opinion
publique.

Déléguer des pouvoirs est une chose, encore importe-t-il que
le public sache qui sont les chefs, qui sont les responsables.

Si vous me le permettez, monsieur le ministre, je vous remet-
trai tout à l'heure une note spécialement consacrée à ce
sujet.

Je vous remercie par avance de vos réponses . (Applaudisse-
ments.)

M. le président. La parole est à M . Massot.

M. Marcel Massot . Monsieur le ministre, il m'est agréable, en
. . .,ordant cette tribune, de vous adresser des remerciements.
(Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

L'an dernier, je vous ai demandé, comme je l'avais fait vaine-
ment pendant six ou sept ans auprès de vos prédécesseurs,
de vouloir bien accepter le changement de nom de mon dépar-
tement . Vous m'aviez répondu tr ès aimablement par ces mots:

L'appellation e Alpes-de-Provence » est si jolie et si poétique-
que le Gouvernement vous accordera satisfaction.

J'en ai pris acte et je vous en ai remercié, tout comme je le
fais à nouveau aujourd'hui.

Il est de fait qu'un décret du Premier ministre du 14 avril 1970
a décidé que le département des Basses-Alpes s'appellerait désor-
mais e Alpes-de-Haute-Provence s ...

M. le ministre de l'intérieur . C'est aussi joli !

M. Marcel Massot. . . . et non pas e Alpes-de-Provence e, comme
le désiraient les élus et la population de mon département et
comme vous l'aviez vous-même accepté.

Je voudrais bien connaître les raisons hautement mystérieuses
qui ont fait ajouter le qualificatif e haute » à mon département.
(Sourires.) Il n'est pas heureux . L'appellation dont vous vantiez la
poésie est alourdie. De toutes celles des départements français,
elle est la seule qui soit composée de quatre mots . De plus, elle
provoque une confusion regrettable avec les départements voi-
sins des Hautes-Alpes . Hautes-Alpes, Haute-Provence, on ne ne sait
plus!

Dans ces conditions, le conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence va être obligé d'entreprendre une nouvelle croisade
de sept ans, puisque tel semble être le délai pour changer le
nom d'un département . Il est résigné à le faire . Quand on a
raison, le succès n'est qu'une question de temps . Cela a été
vrai pour les Basses-Alpes et pour les Basses-Pyrénées qui, pen-
dant sept ans, ont demandé à changer de nom, et qui ont finale-
ment obtenu gain de cause.

Mais il me serait agréable d'avoir l'assurance que, confor-
mément à la promesse que vous avez faite, vous nous aiderez
à obtenir cette modification que commande le simple bon sens
et que désirent, pour de multiples raisons, toutes les organisa-
tions économiques et sociales du département concerné.

Je voudrais maintenant aborder quelques points qui concernent
directement les collectivités locales et, tout d'abord, le fonds
spécial d'investissement routier.

Hélas ! monsieur le ministre, les tranches locales du fonds
routier resteront, en 1971, les parentes pauvres puisque leur
importance va encore diminuer.

En effet, alors que les autorisations de programme du fonds
vont augmenter de 34,5 p . 100 et les crédits de paiement de
14,7 p . 100, la progression des trois tranches locales — départe-
mentale, urbaine et communale — sera seulement de 14,5 pour les
autorisations de programme et de 5,8 p. 100 pour les crédits de
paiement.

Cette progression, apparemment importante, sera essentielle .
ment absorbée par la tranche urbaine, en raison des retards
accumulés au cours du V' Plan. Pourtant, cette tranche ne repré-
sentera plus que 6,4 p . 100 des autor isations totales du fonds
et 4,7 p . 100 de ses crédits de paiement, contre respectivement
6,8 p. 100 et 4,9 p. 100 l'an dernier . La part relative de la tranche
urbaine, qui est cependant privilégiée par rappor t aux autres,
dans l'ensemble du fonds routier, sera donc, elle-même, en
diminution sensible en 1971.

Mais la situation est encore beaucoup plus grave au niveau des
tranches départementale et communale.

En effet, si les autorisations de programme de la tranche
départementale progressent de 3 p. 100 et ses crédits de paiement
de 1,9 p . 100 — taux très modestes par rapport à la progression
d'ensemble du fonds routier — elles ne représenteront plus
que 2,1 p . 100 des autorisations et 2,2 p . 100 des crédits de paie-
ment, contre respectivement 2,7 p . 100 et 2,5 p . 100 l'année pré-
cédente.

Même remarque pour la tranche communale . Ses autorisations
et ses crédits progressent encore plus lentement, seulement
1,5 p. 100, et sa part, dans l 'ensemble des autorisations du fonds,
passe de 3 p . 100 à seulement 2,2 p . 100. Quant aux crédits de
paiement, qui représentent aussi 3 p . 100 du fonds, ils n'en
constituent que 2,7 p . 100 en 1971.

Nous sommes loin, vous en conviendrez, des prévisions de la
loi de 1955.

Ainsi, l'ensemble des tranches locales se réduira encore cette
année, si bien que l'effort du fonds routier pour les voiries
locales tend à devenir chaque année un peu plus négligeable.

Car, que représenteront, en 1971, 60 millions d'autorisations
de programmes et 53 millions de crédits de paiement pour
95 départements et 64,9 millions d'autorisations de programme
et 64 millions de crédits de paiement pour 38 .000 communes ?
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Rien, pratiquement rien, de la poussière! alors que la charge
de la voirie locale est chaque année plus lourde pour les finances
communales et départementales.

Et cette part est beaucoup plus réduite pour les petits dépar-
fements à la suite de la répartition faite par la commission admi-
nistrative régionale présidée par le préfet de la métropole et à
laquelle les élus ne sont pas admis . Tout au plus, pour leur voirie,
ces départements peuvent-ils espérer — et je le dis avec quelque
expérience — une subvention de l'ordre de 300.000 francs per-
mettant à peine la réalisation d'un ou deux projets .

	

-
Le Gouvernement a débloqué, au printemps, 250 millions de

francs pour réparer la voirie nationale quelque peu malmenée
par un hiver rigoureux . Mais il n'a tenu aucun compte ou à peu
près des charges bien plus importantes pour les réparations les
plus urgentes occasionnées par l'hiver.

Vous me permettrez, encore au sujet des routes, de vous rap-
peler la situation dramatique dans laquelle se trouvent les dépar-
tements éloignés des grandes métropoles et qui ne sont par-
courus que par des routes nationales de deuxième et troisième
catégorie. Elles ont été abandonnées par l'Etat et n'ont pas été
prises en charge par les départements dont les finances ne
peuvent supporter un fardeau aussi écrasant . M. Barbier, séna-
teur, avait posé, il y a un an, par voie de question orale ce pro-
blème au Gouvernement et le ministre présent avait dû rencon-
naître le bien-fondé de la demande sans apporter pour autant
le moindre remède à cette situation.

Je voudrais bien savoir, monsieur le ministre, quelle solution
va être adoptée pour ces malheureuses routes nationales qui ne
peuvent être laissées à l'abandon . L'Etat va-t-il enfin prendre
conscience de sa responsabilité et assurer leur entretien ? Dans
la négative, quelles ressources va-t-il mettre à la disposition des
départements pour leur permettre d'assumer cette nouvelle
charge ?

Dans quelle mesure, d'autre part, l'Etat envisage-t-il d'aug-
menter sa participation dans l'exécution du plan d'amélioration
de la voirie communale ?

Sur ce même sujet des ressources des collectivités, je vous
poserai encore une question :

A une époque où l'on parle beaucoup du regroupement des
communes ou de leur fusion, où l'Etat semble vouloir encourager
la constitution de syndicats à vocation multiple et le maintien
de ceux qui existent, comptez-vous reprendre la politique d'inci-
tation financière par octroi de subventions en capital, politique
qui avait été suivie lors de la constitution des premiers syn-
dicats, qui avait été promise pour cinq ans, mais a été abandon-
née au bout de trois ans ?

Les incitations par voie de majoration de subventions aux
équipements entrepris par les groupements de communes, telles
qu'elles ont été instituées par le décret du 27 août 1964, sont,
en fait, insuffisantes, le plus souvent même inexistantes . Devant
les difficultés, les groupements refusent de présenter des projets.

Ne pensez-vous pas qu'il convient de revenir à la première
méthode qui, seule, peut provoquer les groupements que le Gou-
vernement semble souhaiter? Les petites et les moyennes com-
munes ne se regrouperont et ne fusionneront que si elles y
trouvent un avantage . On ne saurait regrouper les misères en
espérant qu'elles donneront naissance à la richesse.

Je vous poserai maintenant une question concernant les sub-
ventions aux départements pauvres, subventions qui, elles aussi,
peuvent et doivent créer une incitation, notamment dans les
régions de montagne qui ont les pires difficultés pour entre-
tenir leur voirie.

Sur l'initiative de mon regretté collègue et ami, Maurice
Petsche, député des Hautes-Alpes, dont vous avez certainement
gardé le souvenir, fut voté un texte législatif qui devint le
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 22 décembre 1947.
Les dispositions de ce texte permettent l'attribution de sub-
ventions d'Etat pour leur voirie aux départements dont la valeur
du centime additionnel est inférieure à 250 francs et celle du
centime superficiaire à 0,04 franc.

A l'origine, six départements obtenaient ce bénéfice : les
Hautes-Alpes, bien entendu, les Basses-Alpes, la Corrèze, la
Creuse, la Corse et la Lozère . Seuls, ces derniers départements
remplissent encore les conditions requises pour bénéficier de
ces subventions. Les autres qui, certes, ne se sont pas enrichis,
ont vu, par suite des dévaluations successives et de l'érosion
constante de notre monnaie, leurs centimes additionnels et super-
ficiaires franchir le seuil fixé par le texte législatif.

Il conviendrait, pour réparer cette injustice, de porter ce seuil
à 400 francs pour le centime additionnel et à 0,10 franc pour
le centime superficiaire . Seriez-vous disposé à prendre l'initia-
tive d' un projet de loi en ce sens ? Ou accepteriez-vous de sou-
tenir une proposition de loi qui serait déposée par un groupe
de parlementaires ? Cela apporterait un encouragement certain
aux départements déshérités .

Vous me permettrez, enfin, d'attirer votre attention sur cer-
taines anomalies . Je vous donnerai comme exemple les communes
forestières de ma région . Elles encaissent, au titre des impôts
locaux, une importante contribution foncière non bâtie pour
les forêts dont elles sont propriétaires . En somme, elles se
paient des impôts à elles-mêmes. Leurs budgets sont donc anor-
malement gonflés, mais la dépense reste plus importante que
la recette, puisqu'il faut ajouter la part du département, la
cotisation des chambres d'agriculture et les centimes perçus par
l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement.

Il faudra édicter en leur faveur une mesure d'exonération
du foncier non bâti pour la part communale, ce qui permettrait
d'économiser au moins les centimes pour frais d'assiette . Cela
ramènerait le budget à une plus juste proportion des charges et
des recettes.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques observations que
je voulais vous présenter et les questions que j'avais à vous
poser.

Je crains que l'année 1971 ne soit une nouvelle année de
difficultés pour nos collectivités locales et surtout pour les
départements pauvres et les petites communes rurales.

Je crains aussi que les contribuables locaux ne reçoivent une
note un peu lourde, puisque, d'après l'annexe bleue a comptes
prévisionnels 1971 s, les impôts locaux, qui représentaient
3,8 p. 100 de la production intérieure brute en 1970, passeront
à 4 p. 100 en 1971, ce qui traduit, déduction faite de la taxe
sur les salaires, une augmentation de 14 p . 100 essentiellement
supportée par les centimes.

On parle depuis longtemps de la réforme des finances dépar-
tementales et communales . Le dépôt du rapport de la com-
mission Pianta sur la répartition des charges entre l'Etat et les
collectivités locales permettra peut-être, un jour que je voudrais
espérer prochain, d'aborder sur le plan législatif cet important
problème . Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui.

Permettez-moi seulement de vous dire que la réforme présente
un caractère d'urgence . Il ne suffit pas d'établir des plans. Il faut,
avant tout, donner aux collectivités, et plus particulièrement aux
petites communes, les moyens de les réaliser. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. Raymond Marcellin, ministre de l'intérieur. Monsieur le
président . mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de
remercier les rapporteurs, MM . Charret et Torre pour la commis-
sion des finances, et M . Bozzi pour la commission des lois, pour
le travail en tout point remarquable qu'ils ont accompli . Ils
savent que, comme les années précédentes, je tiendrai le plus
grand compte, dans l'action que je mène au ministère de l'inté-
rieur, des observations qu'ils ont présentées et des suggestions
très précises qu'ils m'ont faites.

Certains orateurs, à vrai dire peu nombreux, ont présenté sous
des couleurs un peu sombres le budget du ministère de l'inté-
rieur ; c'est tout à fait injuste, car les crédits qui figurent à ce
budget sont en forte progression par rapport à l'année dernière.
Les dépenses de fonctionnement des services font apparaître une
augmentation de 543 millions de francs, correspondant à une
croissance de plus de 14 p . 100 d'une année sur l'autre . Les
dépenses en capital augmentent de plus de 89 millions, soit un
taux de progression qui dépasse 20 p. 100.

Les dotations du fonds spécial d'investissement routier connais-
sent également, par rapport à 1970, une augmentation très forte
puisque elle atteint près de 15 p . 100, soit environ 40 millions de
francs . Cette majoration concerne esssentiellement la tranche
urbaine, c'est-à-dire la tranche qui sert au financement des voies
de dégagement des villes, équipements qui, incontestablement,
sont les plus importants de ceux que nous avons actuellement à
effectuer.

Bien entendu, à ces dépenses en capital, il convient d'ajouter
les transferts attendus en cours d'année du F . I . A. T. et du
budget des charges communes.

Ces augmentations globales étant rappelées, j'examinerai
maintenant les grandes actions qui ont été menées au cours
de l'année passée, et celles qui le seront en 1971 par mon dépar-
tement ministériel et à propos de chacune d'elles je répondrai
aux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune.

Je commencerai par l'administration générale du territoire.
MM . Fouchier et Pic ont insisté sur l'intérêt d'une amélioration

de la carrière des agents de préfecture . Ils ont indiqué, avec
raison, qu'une bonne administration du territoire dépend de
la valeur et de la compétence des fonctionnaires du cadre
national des préfectures.

Contrairement à ce qu'ils ont affirmé, il y aura, en 1971,
une augmentation des effectifs de personnel de préfectures,
notamment dans les préfectures qui auront à traiter des pro-
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blèmes des rapatriés . En effet, un déblocage de 68 emplois de
préfecture, dont 60 pour le secrétariat des commissions paritaires
des rapatriés, a été décidé.

M. Fouchier a souligné l'amélioration importante qui est
intervenue en ce qui concerne le recrutement (les attachés
de préfecture : il s'agit de la création des instituts régionaux
d ' administration qui, incontestablement, améliorera le recrute-
ment et la formation de ces personnels . Deux instituts, l'un à
Lyon, l'autre à Lille, vont fonctionner à partir du 1" janvier 1971.
Leur premier concours d'entrée se déroule actuellement .

	

,

En 1970, un concours pour le recrutement de 150 attachés a été
organisé par le ministère de l'intérieur . Les résultats en ont été
fort satisfaisants et l'affectation des candidats reçus a déjà permis
d'améliorer sensiblement la situation de certains départements.

En 1971, j 'entends ouvrir un nouveau concours d ' attachés, mais
aussi un concours de secrétaires administratifs et un concours de
commis . Cet effort de recrutement sera maintenu au cours des
années suivantes car il faut, à la fois, assurer un rajeunissement
du corps des préfectures et pouvoir faire face aux départs
massifs à la retraite qui vont commencer, dans quatre ou cinq
ans, à faire sentir leurs effets . A cet égard, j'ai établi un plan de
recrutement que j'ai soumis au ministère des finances.

Mais, pour améliorer le recrutement, il ne suffit pas d'avoir de
nouveaux instituts de formation : il est également indispensable
d'améliorer les carrières des agents des préfectures.

Comme les différents orateurs qui ont abordé ce sujet se sont
plu à le reconnaître, nous avons fait un effort d'amélioration
en ce qui concerne les indices des attachés, des attachés prin-
cipaux et des chefs de division.

Cet effort doit être poursuivi. Il faut parvenir à assurer
l'égalité de carrière pour les fonctionnaires titulaires du bacca-
lauréat et de deux années de licence.

J'ai donc saisi les ministères intéressés d'un certain nombre de
mesures qui, à mon avis, sont indispensables : accélération de la
carrière des attachés, suppression d'un échelon dans la seconde
classe du grade, augmentation de l'indice terminal des chefs de
division. Je soutiens, à cet égard, le projet de M. le secrétaire
d'Etat à la fonction publique qui tend à créer un statut inter-
ministériel pour les corps dits de catégorie A', statut qui aura
précisément pour objet de faire aboutir les réformes que je viens
d' énoncer.

M. Bozzi, et je l'en remercie, a souligné qu'au ministère de
l'intérieur nous nous attachions à renforcer la promotion sociale.
C'est parfaitement exact, et c' est même l'un de mes soucis
essentiels ; je sais que c' est aussi la préoccupation de l'Assemblée.
La promotion sociale dont bénéficient les personnels est très
importante puisqu'en moyenne 40 p . 100 environ des recrute .
ments s'opèrent par cette voie.

MM. Torre, Bozzi et Mario Bénard ont insisté sur les pro-
blèmes de la protection civile.

Je ferai d'abord observer que le budget de 1971 enregistre une
augmentation de plus de 18 p. 100 des crédits de fonctionnement
de la protection civile. Ils passent de 102 à 121 millions de
francs.

D'autres crédits doivent s'y ajouter . Ils seront . inscrits dans le
collectif qui va vous être soumis dans quelques jours.

Quels sont ces crédits ? Deux millions pour financer les
travaux d'aménagement des massifs forestiers du Sud-Est, à
engager dès 1970 ; un million supplémentaire pour les départe-
ments du Sud-Est, pour l'achat de matériel, toujours en 1970.
Un crédit supplémentaire de 750 .000 francs pour les dépenses
de groupements aériens dans le Sud-Est 'figurera également dans
le collectif et j'ai pu obtenir de M . le Premier ministre l'inscrip-
tion dans ce même collectif du-crédit nécessaire au remplacement
du Canadair qui s'est écrasé au sol en Corse au cours de cet été,
soit un supplément de sept millions de francs en autorisations de
programme et en crédits de paiement.

Au total, le collectif comporte 10 .700 .000 francs de crédits
pour la protection civile.

D'autre part, j ' ai poursuivi la discussion avec le ministère de
l'économie et des finances après l'établissement du projet de
budget. Une réunion interministérielle a eu lieu à l'hôte]
Matignon pour examiner ce qu'il _est possible de faire pour
l'aménagement des massifs forestiers en 1971 . A la suite de cette
discussion, 10 millions de francs supplémentaires ont été, vous
le savez déjà, inscrits au budget du ministère de l ' agriculture en
complément des deux millions qui se trouvent dans le collectif
et dont je viens de parler. .

Enfin, j ' ai pu obtenir 11 millions de francs supplémentaires
pour l ' achat de matériels d'incendie, c'est-à-dire pour renforcer
les subventions aux collectivités locales . Ce crédit viendra
s'ajouter en 1971 à la dotation du chapitre 41-31, mais sera

dégagé par priorité sur les disponibilités de 1971, engagé dès
le début de l ' année et fera l'objet d'une régularisation dans le
collectif de cette même année.

Quelles mesures nouvelles en faveur de la protection civile
pouvons-nous constater pour 1971

La plus importante que tous les orateurs, notamment MM . Torre
et Bozzi dans leurs rapports, se sont plu à souligner, c'est
l ' affectation de douze compagnies (le l'armée aux tâches de
protection civile. lI s'agit d'une étape nouvelle dans l'organisation
de la protection civile . Ici, il faut remercier M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale d'avoir mis à notre dispo•
sition ces douze compagnies qui, effectivement, pourront être
spécialisées pour agir aux côtés des sapeurs-pompiers, des sauve-
teurs bénévoles et des sapeurs forestiers, notamment dans le
Sud-Est.

C'est là, véritablement, un tournant de l'histoire de la protec-
tion civile et, pour les effectifs, un grand pas sera ainsi franchi
en 1971 . (Applaudissements .)

L'autre innovation qui mérite d'être soulignée, c'est la création
de l'école supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sous la
forme d'un institut universitaire de technologie . Je vous en avais
annoncé le projet l'année dernière ; il est maintenant créé et
il fonctionne.

Parlant de la formation, je ne voudrais pas manquer de signaler
à l'Assemblée que les épreuves du brevet national de secourisme
continuent à connaître le même succès . En effet, entre le 1" octo-
bre 1969 et le 31 juillet 1970, 100 .000 candidats environ ont
obtenu ce brevet . Au total, au 31 juillet 1970, le nombre des
secouristes recensés s'élevait à 778 .000, dont 82 .000 spécialistes
de la réanimation.

J'aimerais profiter de ma présence à la tribune au jourd'hui
pour rendre hommae, en votre nom et au nom du Gouvernement,
à ces personnes d'une grande qualité morale qui, volontairement
et bénévolement, acceptent de suivre des cours et un entraîne .
ment afin de pouvoir, en cas d'accident, porter secours à autrui
et souvent sauver des vies humaines . (Applaudissements.)

Je voudrais répondre maintenant aux interventions de carac-
tère général de MM . Bozzi, Baudis, Pic, Alduy, Marie, Rieubon
et Mario Bénard portant sur le grave et difficile problème des
rapatriés.

Le projet de budget qui vous est soumis ne comporte pas
et l'on s'en est étonné — de crédits nouveaux pour le versement
des prestations d'accueil et de reclassement . Cette constatation
n'a rien de surprenant pour les spécialistes . Elle n'implique
aucunement, de la part du Gouvernement, un relâchement de
l'effort accompli depuis huit ans en ce domaine.

En effet, les crédits de report dont je dispose au titre des
exercices antérieurs permettront largement d'accueillir les nom
veaux rapatriés, dont le nombre tend à se stabiliser au niveau
de 6 .000 à 7 .000 par an, et de leur verser toutes les prestations
instituées par la loi du 26 décembre 1961 . Il n'y a aucune inquié-
tude à avoir à ce sujet, je vous l'assure.

Quant à la mise en oeuvre de la loi du 15 juillet 1970 qui institue
l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens outre-
mer, elle ne relève pas, vous le savez, de la compétence budgé-
taire du ministère de 1'; .térieur, ce qui n'empêche pas que j'y
porte le plus grand intéret. En effet, les crédits sont inscrits au
budget du ministère de l'économie et des finances . Toutefois, mon
département prend une part importante dans les phases initiales
que sont le dépôt des demandes et le fonctionnement des com-
missions paritaires chargées d'établir les listes de priorité pour
l'instruction des dossiers.

Sur le premier point, le souci permanent du Gouvernement
de faciliter les contacts entre l'administration et le public l'a
amené à instituer, dans les départements où n'existe pas de
centre de l'agence nationale pour l'indemnisation, un service de
réception des dossiers et d'information des demandeurs, installé
dans chaque préfecture, ou même dans les sous-préfectures.

La loi d'indemnisation dispose que l'ordre d'instruction des
dossiers sera fixé selon des critères sociaux : âge, ressources,
situation de famille, état de santé . Cet ordre est déterminé par
des commissions départementales comprenant des fonctionnaires
et des représentants des bénéficiaires de la loi.

Le secrétariat de ces commissions est assuré par les préfectures.
Toutes dispositions ont été prises pour que les commissions
puissent fonctionner dès janvier 1971, comme je l'ai indiqué à
M. Baudis qui s'inquiétait de la situation dans le Sud-Ouest et
à Toulouse en particulier . J'ai pris les mesures nécessaires pour
que les préfectures où le nombre de dossiers sera particulière-
ment important reçoivent un renfort en personnel de qualité . Je
l'ai dit, 60 emplois supplémentaires seront notamment affectés
à cette mission.
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Dans un certain nombre de domaines, nous avons mené des
actions particulières au cours de l'année 1970 et j'ai tenu le
plus grand compte des suggestions qui m'avaient été faites l'an
dernier par les rapporteurs et les différents orateurs.

En ce qui concerne les secours, contrairement aux affirmations
de M . Alduy, qui se référait probablement à la situation de sa
circonscription, le système a bien fonctionné dans tous les
départements et je n'ai pas reçu de critiques.

Plus de 20.000 secours ont été attribués . Ils peuvent dépasser
1 .000 francs par an et être portés à 5.000 francs lors q ue
des personnes âgées, des infirmes ou des malades rapatriés en
ont besoin . Cette aide est accordée avec rapidité et efficacité
pour faire face à un état de détresse . Vingt millions de francs
sont encore inscrits au budget de 1971, ce qui permettra de
soulager bien des misères.

Vous m'aviez demandé l'année dernière de faire rouvrir les
délais d'inscription sur les listes professionnelles, afin que les
rapatriés puissent obtenir les prêts et les subventions de réins-
tallation . Vous m'aviez également demandé de prolonger l'activité
du comité interministériel chargé de distribuer les prêts complé-
mentaires d'accession à la propriété.

Comme vous le savez, vous avez obtenu satisfaction dans ces
deux cas, et les prolongations de délais obtenues selon votre
voeu ont permis d'augmenter le nombre des bénéficiaires de
ces prêts et subventions.

On ne peut pas nier la continuité de l'effort gouvernemental
en faveur des rapatriés et surtout en faveur des plus déshérités
d'entre eux.

Je sais qu'il reste encore un point litigieux, celui de certains
rapatriés rentr és avant le 11 mars 1962 et qui ne se sont pas
fait connaître des services d'accueil avant le 31 décembre de
la même année . Il est certain que le délai était fort court.

Leur situation a déjà fait l'objet d'examens particuliers et
un grand nombre d'entre eux ont pu bénéficier de mesures
dérogatoires . Toutefois, certains sont encore privés de la possi-
bilité de bénéficier des prestations économiques de la loi du
26 décembre 1961 . Je soumettrai ce problème à l'examen de
la mission interministérielle présidée par M . le Premier
ministre.

M. Fouchier a appelé mon attention sur l'article 2 de la
loi du 15 juillet 1970 qui dispose que peuvent bénéficier de
l'indemnisation les personnes remplissant, notamment, les condi-
tions de résidence de trois ans avant la dépossession . Toutefois,
un décret doit déterminer les conditions dans lesquelles ce
délai de trois ans pourra êtr e réduit pour les agents civils et
militaires de l'Etat . M . Fouchier a posé cette question à propos
des policiers. Ce décret est en cours d'élaboration au ministère
de l'économie et des finances.

M. Marie s'est plaint qu'une fraction importante des 500 mil-
lions de francs destinés annuellement à l'indemnisation soit
consacrée aux remboursements des prêts du crédit agricole et du
crédit hôtelier . II y a là, effectivement, un problème et je suis
tout disposé à insister auprès du Premier ministre pour que
ces remboursements soient étalés dans le temps, afin que la
somme la plus considérable possible puisse être affectée dans
l'immédiat à l'indemnisation.

Je retiens donc les suggestions de MM. Marie et Rieubon que
je transmettrai à la commission chargée d'examiner ces propo-
sitions et qui, je l'ai rappelé, siège auprès du Premier ministre.

Mme de Hauteclocque, MM . Charret, Bozzi, Fouchier, Moron,
Leroy-Beaulieu, Pic et Stirn ont posé un certain nombre de
questions concernant la police nationale et, notamment, l'accrois-
sement des effectifs, l'amélioration de la situation des personnels,
les matériels et le patrimoine immobilier.

Pour les effectifs, chacun a constaté qu'un effort a été fait
en faveur des corps urbains puisque au titre des années 1969, 1970
et 1971, ce sont 7 .820 emplois qui auront, en définitive, été créés,
le projet de budget qui vous est soumis portant création de
2 .728 emplois.

Dans le même temps, la gendarmerie nationale, qui concourt au
maintien de l'ordre public et à l'exercice de toutes les missions
de police, a bénéficié d'un renforcement de 1 .100 gendarmes
en 1969, auquel s'ajouteront, en 1971, 1 .100 nouveaux emplois
de gendarme, plus 1 .300 appelés du contingent. J'ai été de
ceux qui ont beaucoup insisté dans les comités interministériels
pour que, dans l'intérêt de l'ordre public et de la lutte contre la
criminalité, soient augmentés les effectifs de la gendarmerie
et, notamment, pour que des appelés du contingent fassent leur
service national dans cette arme.

Pour la police nationale, il est bien entendu, et je le précise
pour éviter certaines confusions, que les 7 .820 créations d'em-
plois dont j'ai parlé correspondent à une augmentation effective
du nombre des personnels de police, puisque les fonctionnaires

qui partent à la retraite sont remplacés en totalité dans tous les
services . De ce point de vue, je n'ai cessé de poursuivre une
politicitic d'amélioration du recrutement qui a porté ses fruits,
ainsi que l'ont montré le numbrc des candidats et la valeur de
la sélection opérée au cours de ces dernières années ; les effor ts
entrepris en ce sens seront intensément poursuivis.

M . Leroy-Beaulieu m'a demandé de faire le point sur la remise
en service actif de 1 .500 fonctionnaires de police en tenue,
employés dans les services administratifs, derrière ces machines
à écrire poussives dont pariait le rapporteur de la commission
des lois, M . Bozzi.

Cette remise en ser vice actif a été effectuée et les instruc-
tions que j'avais données au début (le l'année dernière ont été
suivies.

En ce qui conce rne l'amélioration de la situation des person-
nels, tous les orateurs se sont plu à souligner qu'un effort
incontestable avait été accompli au cours de cette année pour
l'ensemble des personnels, aussi bien pour les gardiens de la
paix que pour les gradés.

S'agissant des graclés, je tiens à faire remarquer que les
indemnités qui leur ont été acco•déçs le sont à titre provisoire
et que mon objectif est de les faire'tt•ansformer le plus rapide-
ment possible en indices . Je poursuis actuellement mes efforts
dans ce sens.

M . Edouard Charret, rapporteur spécial . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Des indices de début de carrière
ont été améliorés pour les officiers de police adjoints . C'est là
une vieille revendication qui n'avait pas abouti jusqu'à présent.

Enfin, nous avons obtenu une série d'avantages sous forme
d'indemnités de nuit pour les C . R . S . et d'indemnités annuelles
pour les officiers de police et officiers de police adjoints.

Mais, à la vérité, sans pour autant vouloir retracer tout ce que
nous avons pu obtenir cette année, notamment en ce qui concerne
les perspectives d'avancement, je dirai qu'il ne s'agit là que d'une
étape et que, tenant beaucoup personnellement, comme vous tous,
mesdames, messieurs, au statut spécial de la police, nous nous
efforcerons de franchir encore une autre étape pour donner
satisfaction aux personnels de police, aussi bien aux personnels
en tenue qu'aux personnels en civil.

Quant au problème de la médaille d'honneur de la police, qui
était effectivement irritant, nous l'avons réglé en portant l'indem-
nité de 2 francs à 100 francs et en allouant celle-ci en une seule
fois aussi bien aux personnels actifs qu'aux personnels retraités.

Potin l'entretien des immeubles affectés à la police et des divers
matériels nécessaires à son fonctionnement, nous poursuivons
nos efforts . On l'a souligné, les commissariats de police ne sont
pas entretenus normalement . Depuis de nombreuses années,
les c rédits d'entretien étaient restés stables, c'est-à-dire qu'en
francs constants ils avaient diminué . Dès l'an prochain, la
dotation sera considérablement renforcée puisqu'elle passe de
11 millions en 1970 à 19 millions en 1971.

J'ai donné les instr uctions nécessaires pour que, selon un plan
qui sera exécuté sur trois années, la totalité des services de police
fassent l'objet des tr avaux d'ent retien qui les rendent acceptables
à la fois pour le personnel qui y travaille et pour le public qui
doit s'y rendre . . Ce programme a été conçu de telle manière que
chaque chef de service soit directement associé à sa réalisation
et se sente responsable du bon état de ses locaux.

Quant aux crédits de matériel, ils sont augmentés, d'une année
sur l'autre, de 15 p . 100 et à chaque création d'emploi a corres-
pondu une dotation en matériel et en crédits immobiliers . Cette
règle, rigoureusement suivie cette année, le sera également l'an-
née prochaine.

En ce qui concerne l'équipement immobilier, les crédits ont été
doublés puisqu'ils passent de 17 millions de francs à 34 mil-
lions. .J'ai défendu et fait aboutir une partie non négligeable
des revendications de la police nationale . Je poursuivrai mon
action car je considère que les fonctions et les responsabilités
qu'assument ces personnels la justifient pleinement.

Tous les personnels en cause sont conscients du rôle qu'ils
jouent dans l'intérêt général de la population . Leur statut les
soumet à des obligations spéciales . La charge qu'ils ont d'assu-
rer la sécurité publique et de maintenir l'ordre les oblige à
exercer leur activité d'une manière continue et régulière.

Tous les policiers sont des fonctionnaires d'autorité . La popu-
lation les respecte et leur obéit parce qu'eux-mêmes respectent
scrupuleusement la loi et qu'ils tirent leur auto rité de ce res-
pect même de la loi.

M . Pierre Leroy-Beaulieu . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. C'est en ce sens que s'impose
à eux une obligation de réserve plus impérative que pour les
fonctionnaires de droit commun ; c'est en ce sens qu'ils sont
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astreints à une disponibilité plus grande, même en dehors du
service, et qu'ils sont soumis à des règles de mutation et de
discipline plus strictes.

Ces considérations sont si décisives qu'elles justifient le statut
spécial et les avantages propres aux fonctionnaires de police
nationale.

Les nouvelles mesures que je viens d'obtenir constituent un
progrès qui se chiffre, dans le projet de budget que vous avez
sous les yeux, par 45 millions de francs supplémentaires.

Mais, je le souligne encore une fois, il ne s'agit -là que
d'une étape dans la voie de l'amélioration des carrières de
la police ne tionale . Avec persévérance et avec méthode, je
poursuivrai mon action pour que la police nationale retire de
son statut spécial la légitime compensation des grands devoirs
qu'elle a su toujours accomplir avec honneur et dignité. (Applau•
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République èt du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

J'aborde maintenant la dernière partie de mon exposé, relu•
tive aux collectivités locales.

Les crédits d'équipement et tout particulièrement les crédits
de subvention pour les collectivités locales sont en forte aug-
mentation réelle, et c'est cela qu'il faut retenir . En effet, le
titre VI du budget passe de 393 millions de francs à 462 millions
de francs, soit une majoration de près de 18 p . 100 . A ces
crédits, il faut ajouter la dotation du fonds spécial d'investisse-
ment routier qui s'élève à 320 millions de francs contre 280 mil .
lions de francs l'année dernière.

Les chapitres qui en sont les principaux bénéficiaires sont les
réseaux urbains — adduction d'eau, égouts, stations d'épura-
tion — les constructions publiques et la tranche urbaine du
F. S . I . R. Ces chapitres sont en effet prioritaires au regard
du Plan parce qu'ils permettent d'améliorer les équipements
les plus urgents qui seront nécessités par la croissance des
villes.

Les interventions ont été particulièrement nombreuses à ce
sujet, notamment de la part de MM . Royer, Pie, Waldeck L'Hui] .
lier, Chauvet, Bozzi et Torre.

En ce qui concerne le versement représentatif de la taxe
sur les salaires, je ferai, si vous me le permettez, une consta-
tation et je donnerai une explication concernant la croissance
particulièrement rapide de cette ressource des communes et des
départements.

La somme globale à répartir entre les collectivités locales
s'élèvera en 1971 à 10 .684 millions de francs, contre 9 .290 mil-
lions de francs en 1969, soit une augmentation de 15 p . 100 de
l'une à l'autre de ces deux années.

Ainsi, compte tenu de l'augmentation déjà intervenue en 1970,
le versement représentatif de la part locale de la taxe sur les
salaires aura augmenté en deux ans de 36 p . 100.

Si la taxe locale avait été appliquée, celle-ci aurait rapporté
en 1971 2 .500 millions de francs en moins.

Le versement représentatif de la taxe sur les salaires est
donc une ressource intéressante pour les collectivités locales.
Tout à l'heure, M. Royer m'a dit : « Vous nous 'donnez l'aug-
mentation globale moyenne pour l'ensemble des communes,
mais ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir établir, dès main-
tenant, notre budget primitif ; nous vous demandons de nous
dire quels sont les coefficients qu'il convient d'appliquer aux
dotations que nos communes ont reçues l'année dernière, pour
que nous puissions faire, dès maintenant, nos calculs . »

Je vais vous donner ces indications . Je les ai d'ailleurs adres-
sées, dès le 29 octobre, aux préfets pour qu'ils les fassent
connaître aux maires.

Pour obtenir le montant du versement représentatif revenant
aux communes au titre de l'attribution de garantie, qui diminue,
comme vous le savez, en valeur relative chaque année, les
maires auront à multiplier le montant de cette attribution perçue
en 1968 par le coefficient 1,21, c ' est-à-dire une augmentation de
21 p . 100.

Pour calculer la somme revenant à leur commune en fonction
de leur effort fiscal, les élus locaux auront à multiplier le
montant de l'impôt sur les ménages perçu par leur collectivité
en 1970 par un coefficient de 0,23.

Enfin, pour l'attribution provenant des ressources du fonds
d'action locale, je ne peux donner actuellement qu'une approxi-
mation . Les maires pourront appliquer à la somme qu'ils ont
reçue cette année le coefficient 1,26.

En additionnant chacun de ces trois éléments, ils trouveront
le montant total de la somme que leur collectivité recevra au
titre du versement représentatif en 1971 .

Ainsi, depuis la fin du mois dernier, les informations néces-
saires pour l'établissement des budgets primitifs des communes
se trouvent dans toutes les préfectures.

Ici, je voudrais dire un mot de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux travaux effectués par les collectivités locales
et aux fournitures qu'elles achi'tent . Il est iniposaible, et vous
le savez bien, d'obtenir la suppression de cet impôt . D'ailleurs
personne ne le demande plus car chacun a bien compris le
problème.

En effet, les entrepreneurs ou les fournisseurs des collectivités
locales se trouveraient désavantagés car ils ne pourraient pas
opérer les déductions de '1'. V. A. auxquelles ils peuvent pré-
tendre.

A la vérité, pour compenser le poids de la taxe sur la valeur
ajoutée sur le prix des fournitures et des travaux des communes
il faut rechercher une solution clans le cadre des discussions
en cours concernant l'attribution de ressources nouvelles aux
collectivités locales.

Mais il y a deux domaines oit les pourparlers avec le minis-
tère des finances ont donné des résultats . Les subventions accor-
dées à un théâtre ou à une régie de transport étaient considé-
rées comme des recettes soumises à T. V. A. Le ministère
des finances a accepté le principe de l'exonération.

Sur un second point, une nette amélioration a été obtenue:
il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur des travaux
ou des matériels mis à la disposition des concessionnaires . Ceux-
ci peuvent répercuter la T . V. A. dans les prix des services
qu'ils rendent . Ils ont donc la possibilité de rembourser les
sommes qu'ils récupèrent ainsi aux collectivités concédantes
qui ont payé la taxe sur la valeur ajoutée.

J'ai précisé, par une circulaire du 25 février 1970, les conditions
d'application de ces dispositions aux concessions de distribution
d'énergie électrique . J'entends le faire également pote' les autres
travaux et les autres fournitures . J'ai préparé des inst ructions
en ce sens.

A propos du problème des charges et des ressources des
collectivités locales, plusieurs orateu rs m'ont rappelé ma lettre
du 18 août dernier au ministre de l'économie et des finances.
Cette lettre était un simple document de travail qui formulait
une hypothèse entre autres et ent rait dans le cadre d'une
discussion entre les différent .; ministères à propos des finances
locales . Cette discussion n'est du reste pas close . C'est ce
qui a permis au Premier ministre de vous dire, lors de sa
déclaration du mois d'octobre, que des ressources nouvelles
étaient recherchées pour les finances locales en compensation
d' ailleurs d'attributions qui pour raient leur être accordées.
En effet, l'objectif du Gouvernement n'est pas de diminuer
les compétences des collectivités locales, mais au contraire de les
étendre tout en renforçant les responsabilités des élus locaux,
comme d ' ailleurs ceux-ci mêmes le souhaitent.

Dans cette lettre du 18 août, je présentais une suggestion :
le transfert des routes nationales de deuxième et de troisième
catégorie aux départements. Je proposais en même temps le
transfert de ressources qui permett raient leur remise en état
et leur entretien. En outre, ce transfert ne pouvait se faire
qu'avec l'accord des conseils généraux, et département par dépar-
tement.

Mais ce n'était qu'une hypothèse . Je regrette donc que cette
lettre ait été volée — le mot n'est pas trop fort — et portée
à la connaissance de tous, car elle ne constituait qu'un simple
document de travail.

De plus, les chiffres qui y sont avancés ont été contestés par
le ministère des finances, de sorte que ce document n'a pas
de valeur définitive à défaut d'un accord entre le ministère
des finances et le ministère de l'intérieur.

M. François Mitterrand . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ^

M. le ministre de l'intérieur. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Mitterrand, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. François Mitterrand . Monsieur le ministre, je vous remercie
d'accepter que je vous interrompe, car cela m'évitera de revenir
sur un sujet que vous venez de tr aiter.

Comme d'autres collègues, je suis convié à une réunion de la
Coder de Bourgogne et, comme président du conseil général de
mon département, j'assisterai le 19 novembre après-midi à une
séance de celui-ci consacrée à l'examen du plan routier directeur.

Or, M . le préfet de la région 'e Bourgogne, non pas officiel-
lement, certes, et sans nous avoir communiqué aucune circulaire,
nous a demandé d'examiner précisément le problème de nos
routes et des moyens d'infrastructure destinés à réunir la Nièvre
à Dijon .
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Ce 19 novembre, le conseil général cle la Nièvre examinera
non seulement la réfection des routes dégradées par les intem-
péries de l'hiver, non seulement les moyens de moderniser notre
réseau départemental afin d'établir Une voie de pénétration vers
la Bourgogne proprement dite, mais aussi les conséquences
prévisibles au cas où l'Etat céderait ou plutôt transmettrait au
département la charge des routes nationales autres que les
grandes voies de circulation du type des routes n" 6 ou n" 7.
Il y a donc, au-delà de votre lettre, monsieur le ministre, certains
hauts fonctionnaires qui prévoient l'application de cette hypo-
thèse.

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Mitterrand, incontesta-
blement, des études ont été menées, vous le savez.

Actuellement, le ministre de l'équipement demande aux dépar-
tements des contributions pour l'entretien cle certaines voies
nationales. Aussi, à cc sujet-là, une discussion était-elle toute
naturelle entre le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équi-
pement, le premier soutenant que les départements n'ont pas à
entretenir les routes nationales, mais que seul l'Etat doit le faire.

On peut, certes, examiner la possibilité d'un transfert des
routes nationales secondaires clans le patrimoine départemental.
Encore faut-il que les départements disposent de dotations pour
la remise en état et de ressources permanentes pour l'entretien.

Il se peut que le préfet de la région de Bourgogne fasse procéder
à une étude en aeeeid avec le ministr e de l'équipement, c'est
possible . Cette réunion de la Coder peut aussi avoir un autre
objet, par exemple l'examen de la demande du ministre de
l'équipement tendant à prévoir pour l'entretien de certaines
routes nationales des fonds de concours ou, tout au moins, à vous
soumettre cette thèse Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre cas,
je ne le sais pas de façon précise.

Encore une fois, je répète que ma proposition n'est pas
acceptée . Elle constitue une hypothèse parmi (l'autres . Ainsi,
j'en ai formulé une autre . Supposons que nous obtenions des
ressources supplémentaires permanentes ; on pourrait, en échange,
obtenir la suppression de certaines subventions qui lient les
collectivités locales.

Avec des ressources permanentes, nous pourrions, plutôt que
de supporter la charge des routes nationales, envisager la
suppression de. subventions, ou encore un système différent
d'aide sociale. Plusieurs solutions peuvent, être imaginées.

Bref, la discussion est ouverte . La lettre 18 août, tombée
dans le domaine public, formule seulement une de ces hypo-
thèses . Encore une fois, les chiffres qui s'y trouvent sont contes-
tés par le ministre des finances . On ne peut donc pas accorder à
cette lettre une valeur de document définitif.

Je vous donnerai maintenant quelques indications sur le
volume des prêts des caisses publiques en 1970 par rapport à
1969.

Le montant des prêts des seules caisses publiques pour 1970
sera probablement d'environ 8.900 millions, soit une augmen-
tation de l'ordre de 8 p. 100 par rapport à 1969.

Pour 1971, il est évidemment assez difficile de déterminer
quels seront les programmes de prêts des grands établissements
mais, d'après les études faites, on peut penser que ces prêts
dépasseront 9 .500 millions de francs et atteindront peut-être
même 10.000 millions de francs.

Des études sont en effet en cours pour déterminer le moyen
d'assurer aux communes et aux départements un plus large accès
aux sources locales de l'épargne en augmentant le contingent
laissé à la disposition des caisses d'épargne pour les collectivités
locales, notamment en ajoutant au livret « A a les ressources
du livret a B n, récemment créé.

Les études portent aussi svr l'extension éventuelle des opéra-
tions à moyen te r me de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales.

MM . Waldeck L'Huillier et Bozzi ont rappelé une nouvelle
fois que les communes sont obligées, en vertu de la loi du
14 septembre 1941, de déposer leurs fonds libres au Trésor sans
percevoir d'intérêts . Je leur réponds qu'en contrepartie du dépôt
de leurs fonds, l'Etat assure en fait la trésorerie des collectivités
locales par l'octroi d'attributions mensuelles à valoir sur le
produit des impôts directs locaux . Ces avances sont évidemment
consenties sans intérêt alors que les impôts ne sont recouvrés
que dans les trois derniers mois de l'année.

D'autre part, un assouplissement a été obtenu à la règle posée
par la loi de 1941 . Les communes laissent en compte courant
à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales la
moitié de leurs emprunts contractés auprès de la Caisse des
dépôts et consignations et perçoivent pour cela un intérêt de
1 p . 10G.

J'ai d'ailleurs demandé que la fraction des prêts déposée soit
portée de 50 à 75 p . 100.

L'année 1971 verra une progression importante des crédits
de la police, de la protection civile et des équipements du
ministère de l'intérieur.

L'année 1971 verra aussi, à partir du 1"' janvier, l'application
de réformes importantes dont certaines, d'o r dre législatif, feront
très prochainement l'objet de débats devant votre Assemblée.

Pour que les dossiers soient étudiés plus rapidement• pour
éviter qu'ils n'accomplissent des va-et-vient entre les adminis-
trations centrales et les départements, j'ai proposé au dernier
conseil des ministr es d'adopter un décret communément appelé
décret a anti remontée ».

Aux termes de ce décret, le préfet du département sera habi-
lité à prendre toutes les décisions nécessaires pour la prépa-
ration et l'exécution des opérations d'équipement . II aura le
pouvoir de décider lui-même d'affecter les crédits nécessaires
au financement des opérations.

Ces dispositions viennent renforcer l'ensemble des mesures
que j'ai prises depuis mon arrivée au ministère de l'intérieur et
qui se traduisent déjà par le fait que 30 .000 dossiers ne viennent
plus dans mon administration cent r ale et sont tr aités sur place.

Dans la pratique, tout cela se traduit par des avantages cer-
tains pour le public qui voit ses affaires traitées avec plus de
rapidité et d'efficacité . Dès maintenant, par exemple, dans les
préfectures qui doivent instruire quotidiennement 500 demandes
ou plus de cartes grises, cette pièce est remise au demandeur
clans la journée même du dépôt de la demande.

Mais, à la vérité, le transfert des pouvoirs des administrations
centrales aux préfets serait insuffisant si, dans le même temps,
le Gouvernement n'avait pas voulu rendre la démocratie locale
plus efficace et donc plus utile.

C'est ainsi que vous allez avoir à débattre d'un projet de loi
qui accroit les libertés communales en supprimant les tutelles
budgétaires et les tutelles qui s'exercent sur un grand nombre
de délibérations des conseils municipaux.

D'autr e part, comme vous le savez, les conseils généraux,
depuis le décret du 13 janvier 1970, sont obligatoirement consul-
tés lo rs de la préparation du plan régional de développement
ainsi que sur l'ordre de priorité des équipements programmés
dans le département.

Toutes ces réfor mes, qui seront réalisées avant le jan-
vier 1971, constituent une première étape dans notre effort de
rénovation.

Cet ensemble de réformes, lorsqu'il sera terminé, marquera,
dans notre droit administratif, la date la plus importante, depuis
1884, de la législation des collectivités locales.

Mais, ce qui caractérise essentiellement cette grande oeuvre
que nous avons entreprise, c'est que nous entendons la mener
à bien avec l'accord des élus locaux, des conseillers municipaux,
des maires et des conseillers généraux, qui savent que nous
connaissons les réalités de l'administration locale et qui recon-
naissent que nous avons la pratique des difficultés rencontrées
dans la gestion de tous les jours.

Cet accord, ils Pont manifesté publiquement lors du voyage
du Président de la République en Bourgogne et à Lyon et la
presse n'a pas manqué de le souligner fortement . Le Gouverne-
ment estime, en effet, que tout doit se faire, dans ce domaine,
en parfaite harmonie avec les élus locaux, ces serviteurs désin-
téressés de l'intérêt général.

Nous agissons ainsi en parfaite connaissance de cause, car
cette coopération active, fondée sur des responsabilités accrues
des élus locaux et sur le renforcement de leurs moyens, sera
capable de permettre un développement rapide et coordonné
de toutes les parties du territoire . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Gardeil.

M. Robert Gardeil . Monsieur le ministre, monsieur le secré•
taire d'Etat, mes chers collègues, un effort indiscutable a été
fait dans le budget précédent pour améliorer les effectifs de la
police . II a été poursuivi et le projet de loi de finances pour 1971
marque un accroissement très sensible des crédits de la police
nationale.

Il faut s'en féliciter, car, chaque année, principalement dans
les grandes villes, l'insuffisance des effectifs apparait au regard
des problèmes de plus en plus aigus que posent l'urbanisation,
l'essor démographique, l'accroissement de la circulation et la
lutte contre la délinquance et la criminalité .
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Je vous citerai quelques chiffres pour la seule ville de Mar-
seille : de 1954 à novembre 1970, alors que la population pas- sil

de 660 .000 à 940 .000 habitants, le personnel de la police tombait
de 3 .070 à 2 .943.

Si les effectifs restaient pratiquement constants, alors que
la population augmentait d'un tiers, les servitudes de service,
en revanche, avaient plus que doublé.

Il est donc urgent d'intensifier le recrutement, mais aussi de
proportionner les effectifs à l'importance des villes, car l'insuf-
fisance du personnel et des moyens apparait de plus en plus
évidente, en uartieulier dans les commissariats de quartiers
neufs et périphériques.

J'aborde maintenant un problème délicat, celui du contrôle
des Nord-Africains et de certains étrangers en France.

La situation est préoccupante dans la région marseillaise . Don-
ner le droit de cité aux t r availleurs étrangers peut sembler une
entreprise risquée . C'est pourtant la seule solution aux pro-
blèmes graves qu'ils posent à nos villes . S'en désintéresser
revient à se résigner à 1' harlemisation A du coeur des villes
et à la dégradation de leur périphérie par les bidonvilles.

Le pourrissement du centre des villes entraîne une perte glo-
bale du patrimoine immobilier, commercial, culturel et compro-
met la sécurité clans les rues. L'échec des villes américaines,
dont les centres ne sont plus occupés que par des bureaux et ries
ghettos, se traduit par une hausse fantastique de la criminalité.

Je ne vise pas ici les t ravailleurs sérieux qui constituent une
main-d'ouvre importante, en particulier pour l'industrie du bâti-
ment de .tore région . Je vise tous ceux qui n ' ont pas de posi-
tion avouée ni avouable.

11 conviendrait, monsieur le ministre, d'exercer un contrôle
sévire pour mettre fin à la fraude permanente sur les cont r ats
de travail et, par là, limiter certaines dépenses d'aide sociale
un peu trop généreuses aux yeux de nos concitoyens.

Plusieurs ore : . ors, dans ce débat, ont évoqué les incendies
de forêts . La question a d'ailleurs été remarquablement déve-
loppée par M . Bozzi dans son rapport.

Je ne m ' attarder ai pas sur ce sujet, mais je dois signaler que,
dans le seul département des Bouches-du-Rhône . près de
2 .000 hectares de bois et plus de 3 .000 hectares de maquis ont
été, cette saison encore, la proie des flammes.

La lutte qui a été entreprise pour protéger nos forêts contre
les incendies doit titre pour suivie et renforcée.

J'en viens maintenant au problème qui constitue l'une de nos
préoccupations majeures : l'indemnisation des rapatriés.

J'ai noté que le ministre de l'intérieur n'est pas directement
concerné par la mise en application de la loi du 15 juillet 1990
instituant une contribution nationale à l'indemnisation des biens
spoliés ; c'est en effet l'agence nationale pour l'indemnisation
et, depuis peu, le ministère de l'économie et des finances qui en
ont la responsabilité,

Un certain flottement est à craindre dans l'étude des dossiers
si, dès maintenant, certaines décisions ne sont pas élaborées en
commun par votre administration et l'agence nationale, princi-
palement pour la réception des dossiers et l'install•ition des
commissions paritaires.

Avec 171 .830 rapatriés, le département des Bouches-du-Rhône
est celui où le nombre de nos compatriotes d'outre-mer est le
plus élevé . Il va falloir y instr uire près de 16 .000 dossiers d'in-
demnisation . Cela nécessite, dans un premier temps, de vastes
locaux et, dans un deuxième temps, un personnel de réception
et d'encadrement compétent.

Très prochainement les décrets instituant la nuise en place
des commissions paritaires vont paraitre ; il va falloir alors,
conformément à l'article 35 de la loi du 15 juillet 1970, multi-

.plier le nombre de ces commissions dans certains départements.
II serait, en effet, difficile à une seule commission de contrôler
dans des délais normaux, par exemple, les 16 .000 dossiers en
instance dans les Bouches-du-Rhône.

Il ne faudrait pas que des problèmes secondaires de locaux ou
de personnel retardent plus longtemps les premières allocations
dues aux rapatriés figés ou prioritaires.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que dans les
prochains jours les instructions nécessaires soient données à cet
effet. Au nom des rapatriés de mon département, je vous en
remercie . (Applaudissements .)

M. ie président. La parole est à M . Moron.

M . Jacques Moron. Mesdames, messieurs, il pourrait paraître
déplacé à certains que j ' intervienne à cette tribune pour défendre
trois cents personnes .

Mais, monsieur le ministre, ces trois cents Français sont
victimes de l'injustice la plus flagrante que nombre de mes
collègues, avant moi, ont déjà signalée, et tout particulièrement
mon asti M . Charret, rapporteur.

Voici, succinctement, ce dont il s'agit . Afin de répondre aux
besoins de la sécurité nationale en Algérie, le décret du 27 octo-
bre 1956 a autorisé le recrutement d'agents contractuels de la
sûreté nationale, sur titre ou diplôme, leur permettant d ' occuper
des postes vacants de fonctionnaire titulaire.

Le décret du 27 octobre 1959 a précisé la situation de ces
agents, leur fixant un délai de six mois pour opter entre la
poursuite de leur carrière en qualité d'agents contractuels, sans
possibilité de titularisation, et l'application des articles 10 et 11
du décret visant à leur titularisation.

Tous ceux qui étaient alors en service ont opté pour la titula-
risation, et l'administr ation a bloqué leurs indices.

Il appartenait à cette dernière de réunir la commission pari-
taire administrative prévu par l'article 10 du décret . Elle ne l'a
jamais fait.

Un arrêt du Conseil d'Etat en date de mars 1966 donne pour-
tant à l'administration les pouvoirs les plus étendus pour titula-
riser un agent contractuel qui n'a pas opté pour la titularisation.
A fortior i, le département de l'intérieur doit donc être parfaite-
ment compétent pour revaloriser la situation des agents ayant
opté.

II s'agit de rcconnailre que les droits créés par l'option ont
fait nait-e une situation définitive et que l'acceptation de cette
option constitue un engagement qu ' il appartieut au Gouverne-
menet de tenir et non d'éluder par des décrets d'atermoiement,
comme cela a été le cas en 1962 et en 1964.

A ces conditions d'ordre juridique, il convient d'en ajouter
d'autr es, de caractère social . Les agents cont ractuels ont été
recrutés dans des moments difficiles, alors que les candidats à
la sûre!' nationale étaient rares en raison du danger que pré-
sentait l'exercice de cette profession.

Les intéressés ont accompli leur tâche avec courage et abnéga-
tion . Cer tains d'entre eux sont morts dans l'exercice de leurs
fonctions . D'autres ont été blessés et sont restés physiquement
handicapés, sans qu'aucun reclassement professionnel ne leur
ait été proposé . Ayant pris part aux opérations du maintien de
l'ordre . nombre de ces agents sont titulaires de décorations ou
de citations militaires et la plupart ont reçu des témoignages de
reconnaissance et de satisfaction de la part des autor ités admi-
nistratives ou militaires qui ont assumé tin commandement en
Algérie.

Sur le plan professionnel . ces agents ont obtenu des notes
excellentes et ont donné entière satisfaction à leurs chefs hiérar-
chiques.

Touché par ces raisons, mon collègue M . Fouchier avait pré-
senté, clans la deuxième partie de ta loi de finances pou r 1968,
sous le numéro 141 . tin amendement tendant à accorder à ces
agents le bénéfice d'une intégration directe dans les cadres de
la fonction publique, grâce à des réservations de postes sur les
recrutements opérés et sur les postes non pourvus, ces rése rva-
tions intervenant dans la propo rtion de 20 p. 100 pour les officier s
de police adjoints contractuels, et de 30 p . 100 pour les gardiens
de la paix contractuels . Cet amendement fut retiré en séance,
notre collègue M. Fouchier ayant reçu des promesses du ministre
de l'intérieur de l'é p oque, M . Fouchet . Rien n'inter venant,
MM. iouchier, de Montesquiou . Sallenave et Baudis déposèrent
la proposition de loi n" 169 en juillet 1968.

Cette proposition n'a pas été, à ce jour, prise en considération.
Elu de 1968 . j'ai recentré M . de Rubio, vice-président du syndicat
des contractuels . Il est de ces hommes dont on souhaiterait que
la France soit plus riche . 11 a la foi, l'ardeur et le désintéres-
sement qui rendent grands les plus humbles. Il m'a convaincu du
bien-fondé et du bon droit de sa requête, et c'est pourquoi j'ai
repris l'amendement de M . Fouchier avec MM . Bègue, Leroy-
Beaulieu, Volumard et une vingtaine d'autres . J'ai obtenu l'as-
sentiment de trois cent vingt-cinq de mes collègues, dont votre
suppléant, monsieur le secrétaire d'Etat . C'est une belle majorité.
Notre amendement a été déposé par le bureau politique de
l'U.D .R ., sur le bureau de l'Assemblée, et il a été déclaré irrece-
vable . Une première fois, au titre de l'article 40 de ia Constitution,
et pourtant il n'entraînait pas de nouvelles dépenses, puisqu'il
s'agissait d'une affectation sur des recettes connues ; une
deuxième fois, au titre de l'article 41 . comme s cavalier budgé-
taire s, et pourtant la loi de finances de 1963 traitait de l'intégra-
tion de certains contractuels et bien d'autres avant elle ; enfin
au titre de l'article 42 de la loi de finances, et pou rtant l'amende-
ment de mon ami Fouchier avait été déclaré recevable en 1967.

A une époque où le Gouvernement établit avec les groupes
socio-professionnels importants des relations privilégiées — et il a
raison de le faire, même si quelquefois, nous autres, députés, avons
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Cependant, s'il existe un risque de guerre, alors considérez
la Suisse ou la Suède . Le fait qu'il n'y ait pas dans notre pays
de protection civile prévue pour cas de guerre en rapport
avec le danger démontre bien qu'il ne peut pas y avoir de
dissuasion.

Je l'ai déjà dit à cette tribune sous une autre législature.
Comment voulez-vous que les autres y croient quand vous n'y
croyez pas ?

Ma quatrième observation a trait à la police . Dans tous les
pays civilisés, la tâche (le la police change de signification . De
plus en plus, les missions de prévention, d'assistance et de
sécurité, bref de solidarité, l'emportent sur les missions de
répression . C'est une heureuse évolution.

le sentiment d'être frustrés — les moins nombreux n'ont que peu
de chance de faire entendre leurs revendications. C'est pourquoi
j'ai cru de mon devoir d'être le porte-parole des contractuels.

« La justice est le droit du plus pauvre », a dit Joubert . J'en
appelle pour eux à votre sens de la justice . Monsieur le ministre,
ces hommes sont pauvres, ils ont été loyaux et ils ne comprennent
pas pourquoi ils sont abandonnés.

M . le ministre de l'intérieur . Ils pouvaient passer des concours,
vous oubliez de le dire.

M . Jacques Moron . Au moment de leur option, ils ont choisi.

M . le ministre de l'intérieur. Des concours leur ont été ouverts,
et ceux qui les ont passés sont maintenant intégrés.

M . Jacques Moron . Ils n'avaient pas de raison d'être intégrés
deux fois . Leur seule chance désormais, c'est vous, monsieur le
ministre, et j'en appelle à vous, en leur nom et au nom de tous
les camarades qui m'ont fait co ;:f•ance, pour que régliez ce
contentieux minime au regard (les affaires de l'Etat. Ainsi vous
confirmeriez votre désir de rendre justice à tous, si petits soient-
ils, dans ce pays . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Mitterrand.

M . François Mitterrand . Mes chers collègues, cinq minutes,
cinq réflexions.

La première concerne les rapatriés . J'ai toujours pensé, et
je l'ai dit ici, que la seule façon de leur rendre justice était
de voter une loi comparable à celle qui a été votée, il y â
bien longtemps, sur les dommages de guerre et d'étudier un
droit particulier pour les biens mobiliers . Cela n'a pas été
fait et, quels que soient le dévouement et la bonne volonté, dont
je ne doute pas, des fonctionnaires qui s'occupent aujourd'hui
de remplir les obligations de la loi votée, on ne dispose ni
de la base juridique . i . de la hase matérielle qui permettraient
de régler équitablement , le problème des rapatriés selon les
lois de la justice.

Deuxième réflexion : les collectivités locales . Il y a quelque
paradoxe, au moment où l'on prétend développer l'esprit régio-
nal et affirmer l'autonomie des grandes collectivités appelées
à se créer dans le cadre de la nation, à constater qu'en fait
les charges des collectivités locales — départements, communes
ou syndicats de communes — s'accroissent plus vite que leurs
ressources.

Ces derniers mois, un département que je connais hi-n et que
je gère avec vingt-quatre autres conseillers générau> a par .
ticipé, à la place de l'Etat, à l'entretien des adductions d'eau,
des routes, du réseau d'électricité, de l'habitat rural, de l'assai-
nissement . des écoles . Et, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les
routes nationales je vous dirai, monsieur le ministre, que je
connais un autre procédé.

L'Etat dit : « J'abandonne les canaux . » Le département
répond : « C'est dommage . » L'Etat dit : Je le regrette moi
aussi . Alors, prenez-les . » Le département rétorque : « Je veux
bien, mais je n'ai pas d'argent . » L'Etat dit • a se vous en
donne, voici 300 millions . » Le département déclare : « Je les
prends . Cette somme permettra d'effectuer une réfection gros-
sière . Ces canaux, du moins, ne seront plus nuisibles, c'est-à-
dire qu'ils ne risqueront plus d'inonder les champs voisins.
Mais ils ne seront pas pour autant navigables . s L'Etat déclare
alors : a Nous ne pouvons faire mieux . a Ainsi on accepte les
cadeaux et, pour la ressource nouvelle provisoire de 300 millions
d'anciens francs, on reçoit une charge permanente de 400 millions.
Je crains qu'il n'en soit de même, le cas échéant, pour les routes
nationales.

M. René Rieubon . Très bien !

M . François Mitterrand. Ma troisième observation concerne
la protection civile . Au fond, monsieur le ministre, celle-ci
n'est pas de votre ressort.

Au-delà des sujets excellemment traités par les rapporteurs
et par vous-même, monsieur le ministre — car il y a progrès
sur le plan de la gestion des crédits et, surtout, dans la
formation et l'éducation, donc dans la qualification — la véri-
table protection civile dont on a besoin doit tous nous préoccuper,
si toutefois la majorité croit à ce qu'elle fait, c'est-à-dire à sa
stratégie militaire . Si elle n'y croit pas — ce qui est d'ailleurs
vraisemblable — je comprends très bien qu'elle ne consacre aucun
crédit pour assurer la survie de cinquante millions de Français.

Finalement, comme vous ne pensez pas très sérieusement
qu'un conflit atomique puisse avoir lieu entre la France et
je ne sais quel autre pays, soit une superpuissance — hélas !
pour nous — soit un petit pays — mais je ne pense pas que
le Gouvernement nourrisse d'aussi noirs desseins — alors vous
délaissez la protection civile .

On attendrait donc de ce budget qu'il marque, même timide-
ment, une orientation dans ce sens et qu'il facilite le développe-
ment de la police de circulation, de secours, de protection, au
lieu de s'en tenir à identifier police et répression . Or, cela
n'est pas le cas.

Personnellement, je pense qu'aux yeux de beaucoup d'agents
de la police, la haute mission à laque:le ils croient, c'est de
contribuer au développement et à la sécurité de la société dont
ils font partie, plutôt que d'être constamment les agents du
maintien de l'ordre.

Je crains, hélas ! monsieur le ministre, même si vous souhaitez
agir autrement, que vous ne pensiez plus au maintien de l'o rdre
qu'à la protection générale sur le plan où je me place . Vous me
direz que vous n'y pouvez rien . Dans cc cas, écoutez ce que
disait récemment M . Muskie à M . Nixon en lui conseillant de
a s'attacher davantage à prévenir le mal par la réforme de
la société qu'à punir tous ceux qui se rendent coupables de
délits ou de crimes . »

Ma cinquième observation concerne les mesures prises à la
suite de l'accident survenu dans l'Isère . Je trouve incroyable,
monsieur le ministre, sur le plan du sens de l'autorité et de la
responsabilité, que l'on ait moralement sanctionné — car c'est
bien d'une sanction morale qu'il s'agit -- un secrétaire général
de préfecture à l'occasion d'un drame dont je n'impute d'ailleurs
la responsabilité à personne . Dans l'ignorance où je suis, je ne
mêlerai aucunement à un débat politique ce drame qui nous
touche tous. Mais, croyez-moi, du point de vue de l'autorité de
l'Etat, qui doit être écouté des citoyens, il est impossible de
développer de grands discours, de définir de grandes orientations,
de maintenir quelque idée que ce soit de la notion de hiérarchie
et de responsabilité de l'administration quand on frappe un
exécutant et que l'on épargne les vrais responsables . Je veux
dire les responsables au niveau de l'Etat, au niveau du dépar-
tement.

Il n'est pas concevable que le secrétaire général de la préfec-
ture de l'Isère soit frappé tandis que n'est pas inquiété le préfet,
à qui je ne reproche rien et qui, d'après ce que je sais, est un
excellent fonctionnaire . Il s'agit, je le répète, d'une sanction
morale ou du moins préventive, et je pense que le Gouvernement
a manqué ici à son devoir . (Applaudissements sur les oancs
des groupes socialiste et communiste .)

M . le ministre de l'intérieur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur. Je répondrai sur trois points
soulevés par M . Mitterrand.

En ce qui concerne la protection civile en temps de guerre,
je ne peux pas laisser dire qu'elle est inexistante et qu'elle
n'est pas préparée . Comme je l'ai souligné tout à l'heure, un
grand pas a été franchi en 1970 lorsque l'Assemblée a voté la
possibilité d'utiliser des unités de l'armée pour la protection
civile, non seulement en temps de paix, mais également en
temps de guerre . Ce qui est important, c'est de disposer d'unités
mobilisatrices en temps de guerre . Or il est bien entendu que les
douze compagnies qui seront créées l'année prochaine et affectées
à la protection civile serviront à cette fin.

Une instruction a été préparée . C'est un plan pour la mise
en place de la protection civile en temps de guerre . J'ai
conscience de la grande responsabilité que cela représente pour
le ministre de l'intérieur et de l'effort qu'il convient d'accom-
plir pour que cette protection civile du temps de guerre soit
mise en oeuvre normalement.

Je le répète, nous avons fait un grand pas en commençant
à affecter des unités de l'armée à la protection civile en temps
de paix, unités qui deviennent cadres mobilisateurs en temps de
guerre.

M . Mitterrand me dit que je consacre beaucoup trop de temps
à la répression, mais qu'il sache que je n'y tiens pas du tout.
Qu'y puis-je si des jeunes gens et d'autres, qui sont moins jeunes,
ont comme objectif (le manifester dans la rue avec une violence
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que l'on a encore pu remarquer récemment lors du procès
Geismar ? On doit savoir qu'à l'angle du boulevard Saint-
Germain et du boulevard Saint-Michel, un car de police a été
attaqué par une centaine de gauchistes armés de barres de fer
et qui jetaient de l'acide chlorhydrique . Cinq agents se trouvent
à la maison de santé des gardiens de la paix, grièvement blessés.

Si ces gauchistes veulent bien cesser de manifester, soyez
persuadé que le ministre de l'intérieur utilisera la police à
tout autre chose . D'ailleurs, celle-ci continue d'accomplir, et
fort bien, ses tâches traditionnelles . Alors, que les loups ne se
déguisent pas en bergers!

Actuellement, il faut bien comprendre que ni la police ni le
ministère de l'intérieur ne sont responsables de l'action qu'il est
nécessaire de mener pour éviter des troubles dans la rue et
pour maintenir l'ordre public.

Quant au secrétaire général de la préfecture de l'Isère, je
crois avoir bien souligné l'autre jour devant l'Assemblée qu'il
s'agissait d'une suspension décidée parce que ce fonctionnaire
avait détenu le dossier de l'ouverture de nuit du dancing qui
a brûlé. Le conseil des ministres a décidé que le maire, d'une
part, et le secrétaire général, d'autre part, qui avaient eu large-
ment à connaître de ce dossier, seraient suspendus pendant la
durée de l'instruction judiciaire . On ne peut donc pas parler
de sanction.

Quant au préfet, il n'a pas eu à connaître du dossier, car le
secrétaire général avait une délégation de signature et agissait
d'autre part en qualité de sous-préfet chargé de l'arrondisse-
ment du chef-lieu . II eût été, par conséquent, abusif de le sus-
pendre.

La responsabilité est individuelle dans notre droit et je ne
vois pas sanctionner tin haut fonctionnaire qui n'a pas eu à
connaître du dossier en question . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et de t'union des
démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Volumard.

M . Pierre Volumard . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je me proposais de parler de
l'indemnisation des rapatriés mais celle-ci relève du budget
des charges communes du ministère des finances.

Je profite tout de même de l'occasion qui m'est donnée
d'intervenir, pour joindre ma voix à celle de mon collègue
M . Moron au sujet des agents contractuels rapatriés d'Algérie.
Je ne répéterai pas ce qu'il a dit en termes excellents.

Nous sommes en face d'un problème humain et d'un problème
de bon sens. Il y a des effectifs à renforcer dans la police, vous
l'avez déclaré vous-même, monsieur le ministre, et tout le
monde le reconnaît. Vous avez évoqué les possibilités de concours
offertes à ces agents. Permettez à quelqu'un qui vient de
l'industrie de vous :lire que, pour des gens qui comptent dix
ans d'ancienneté, la notion même de concours est une aberration.
Si l'industrie devait procéder ainsi, je ne sais où elle irait.
Ils ont des chefs capables de les noter et il en va mieux ainsi.
Je crois que vous pourriez trouver dans cette voie une heureuse
solution de nature à satisfaire ces quelques centaines de per-
sonnes qui se sont dévouées et qui ont souffert.

Notre collègue M. Mitterrand a parlé du maire de Saint-Laurent-
du-Pont et du secrétaire général de la préfecture de l'Isère.
Croyez que, dans notre département, nous restons attentifs au
déroulement de cette affaire . Nous en parlons peu car une
enquête est en cours . Je vous remercie en tout cas, monsieur le
ministre, de ce que vous avez dit de ce fonctionnaire qui est
en effet un homme remarquable . Que cet homme soit écarté de
ses fonctions pendant quelque temps peut sembler raisonnable.

Nous sommes heureux, monsieur le ministre, que votre déci-
sion ne comporte pas de sanction . Je tiens à vous en remercier.

M. le président. La parole est à M. Flornoy.

M. Bertrand Flornoy. Monsieur le ministre, parmi les mesures
qui me semblent répondre le mieux à votre souci d ' établir, sur
des bases solides, les nouvelles structures régionales, il en est
une que je voudrais évoquer ce soir. Il s'agit de l'institution
des districts urbains et, par extension, des districts ruraux.

Cette mesure affirme, en effet, la volonté d'efficacité des
communes qui ont choisi une formule qui les engage, plus encore
que les syndicats à vocation multiple, dans la voie de l'action
collective . Mais il subsiste, aux yeux de certains élus locaux,
des incertitudes — toutes relatives d'ailleurs — quant à l'inter-
prétation qu 'on peut donner au texte autorisant la création de
ces districts.

Le texte de base est, nous le savons, l'ordonnance du 5 jan-
vier 1969 qui institue c les districts urbains dans les grandes
agglomérations » .

Une étude, parue en décembre 1969 dans une publication
de votre département ministériel, élargit cette conception en
l ' appliquant aux régions rurales. On parle alors de s district
rural s.

Les autorités de tutelle consultées ont confirmé cette extension.
Toutefois, j'appelle votre attention sur le fait que cieux incer-
titudes pourraient éventuellement gêner certains élus locaux
avant qu'ils ne prennent leur décision.

La première pourrait dépendre de la définition de l'agglo-
mération . Il s'agit d'une commune d'au moins 2 .000 habitants
selon l'I, N . S . E. E ., mais nous savons que des communes peuvent
avoir plus de 5.000 habitants et être classées communes rurales.
C ' est le cas d'une ville, située tout près de Paris, en Seine-
et-Marne et que vous connaissez bien, monsieur le ministre,
La Ferté-sous Jouarre.

Vous me direz que cela illustre bien la volonté de l'admi-
nistration de garantir une certaine liberté d'interprétation . Il
serait bon néanmoins de le confirmer ou de le préciser.

Je pense, pour ma part, que l' s agglomération s peut être
conçue comme l'addition des populations des communes limitro-
phes dans le cadre d'un district, qu'il soit urbain ou rural.

La seconde incertitude peut venir de l'interprétation des
obligations financières de chacune des communes composant le
district, et en particulier le district rural . Il faut, bien entendu,
que ces charges entrent dans le cadre légal, et c'est le cas
du district dont l'article 6 de l ' ordonnance fixe les compétences.

Mais les élus aimeraient se prémunir contre un éventuel
recours de contribuables — animés ou non par des motifs poli-
tiques — auprès de la juridiction administrative, si des impo-
sitions devaient être ordonnées à la suite d'une inscription
d'office.

Nous savons qu'il s'agit de rester dans la stricte légalité
et que de tels risques n'existent sans doute pas . Mais il serait
bon, monsieur le ministre, qu'à l'occasion de la discussion de
ce budget, vous puissiez donner tous apaisements aux maires et
aux élus locaux qui sont partisans de la création de districts
ruraux. En les . confirmant dans leur intention, les précisions
que vous apporterez leur prouveront que leur décision sera
bonne et efficace.

Nous pensons en effet que c'est la meilleure façon d'établir
les bases mêmes de la future région . (Applaudissements.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Oui, monsieur Flornoy, on peut
créer des districts ruraux . Oui, les centimes établis par les
districts ruraux sont valables.

M . le président . La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. Monsieur le ministre, le service des rapa-
triés est sous votre autorité, mais votre rôle est seulement d'admi-
nistrer ce service . Vous n'êtes pas responsable, au fond, de la
politique d'ensemble des rapatriés ; vous n'avez pas la gestion
des 500 millions de francs inscrits au budget des charges com-
munes en application de la loi du 15 juillet 1970.

Cette loi, nous sommes un certain nombre à l'avoir votée.
Elle consacrait un effort légitime et non négligeable de la collec .
tivité nationale en faveur de ceux qui ont tout perdu en Algérie.

Mais elle a été mal accueillie et le moment est sans doute
venu de se demander pourquoi et de vous demander, à vous,
dont nous connaissons les sentiments à ce sujet, d'être notre
interprète auprès du Gouvernement.

J'écarte les critiques souvent excessives formulées à propos
de cette loi puisque tout ce qui est excessif est insignifiant . On
a parlé de dol, de spoliation, de loi inique. . . Ces jugements sont
le fruit de la passion ; ils ne sont pas ceux de la raison que je
vais m'efforcer d'exposer:

En premier lieu, le titre de cette loi était mal choisi . On a
d'abord parlé d'indemnisation . Or les sommes prévues, si elles
sont importantes en valeur absolue, sont sans commune mesure
avec la valeur réelle des biens spoliés . C'est donc bien une
avance sur l'indemnisation, et c'est l'expression qui a été retenue
dans le titre final du texte voté.

En second lieu, cette loi a été mal présentée . Je serais tenté
de dire mal s vantée = . Il s'agissait, en la matière, de respecter
la parole de la France, de transcrire dans les faits les promesses
contenues dans les accords d'Evian et si clairemént exprimées
dans l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961. Il s'agissait de
présenter un texte politique plus qu'un texte financier . Il s'agis-
sait de présenter, suivant les propres termes de M . le garde des
sceaux, un texte ayant une valeur morale aux yeux des rapatriés.

S'est-on demandé, à ce propos, ce qu'ils étaient ces rapatriés ?
I Ils sont avant tout des Méditerranéens, avec leurs qualités et
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leurs défauts . Leur emportement, leur violence, leurs excès
cachent une grande générosité et une sensibilité exacerbée par le
malheur.

Nous devons comprendre leur amertume, nous devons compren.
dre leur déception, leur propension à la révolution et aussi leur
vrai chagrin.

Ils vivent de souvenirs, mais ce sont pour eux des images
sacrées : la mer sous le soleil, une terre brûlée, desséchée, diffi-
cile, mais qui était leur terre ; des étendues arides et désertiques,
des palmes et, souvent, leurs tombes.

Français rapatriés parmi les métropolitains, ils ont le senti-
ment de ne pas être des Français comme les autres.

Ces sentiments, les textes financiers, forcément ésotériques
et abscons, ne pouvaient les atteindre, ni, à plus forte raison, les
comprendre.

C'est notre devoir, à nous qui avons voté la loi, que de servir
d'intermédiaires pour que disparaisse cette nouvelle incompré-
hension, ce nouveau fossé.

La loi du 15 juillet 1970 a des aspects positifs, et l'on ne
redira jamais assez que, dès . 1971, des rapatriés vont, les uns,
être indemnisés, les autres, voir leur dette allégée . Car, je le
souligne, les sommes versées à des organismes financiers, et ce
pour le compte des rapatriés et en déduction de leurs dettes,
constituent bien un commencement d'indemnisation.

M . Pierre Leroy-Beaulieu. C'est vrai !
M . Jean Poudevigne. Une loi peut toujours être améliorée.

Celle-ci, en particulier, peut l'être sur trois points.
Tout d'abord, les barèmes inclus dans le décret du 5 août 1970

déterminant l'évaluation des biens indemnisables sont trop faibles
en moyenne d'au moins 20 p . 100 . C'est grave car, si les rapatriés
sont invités à participer à l'effort de solidarité nationale, l'érosion
de la monnaie, sans compter leur propre souffrance qui, elle, n'a
pas de prix, aurait suffi, depuis 1962, à assurer leur contribution.

En deuxième lieu, le Gouvernement français doit se poser en
interlocuteur valable des spoliés et être leur porte-parole vis•
à-vis des Etats spoliateurs . Et il ne court aucun péril à jouer à
l'extérieur ce rôle de protecteur et de défenseur.

Ce rôle est facile, et l'on ne redira jamais assez à quel point
les biens laissés par les Français en Afrique du Nord ont pu
favoriser directement le développement d'un Etat indépendant
en dispensant celui-ci des servitudes d'amortissement et en assu-
.Tant son autonomie vis-à-vis de l'étranger.

Dans la mesure où le Gouvernement français accepterait d'assu-
mer ce rôle, il n'était pas opportun pour lui d'amputerpar avance
de 20 p. 100 la valeur du gage spolié, ce à quoi aboutit le
décret du 5 août 1970.

Enfin, il était indispensable — et il l'est toujours, à mes
yeux — de créer un fonds national pour l'indemnisation.

M. -Pierre Leroy-Beaulieu . Très bien !
M. Jean Poudevigne . Cette proposition n'a été rejetée qu'à une

faible majorité. Le Gouvernement doit, sur ce point, reviser sa
position ; c'est son intérêt, comme c'est celui des rapatriés.

Comment repousser, en effet, la possibilité de collecter des
recettes nouvelles versées par les Etats spoliateurs ?

J'ai déposé, à cet égard, un amendement, qui devrait venir en
discussion lors de l'examen du budget des charges communes.
Je souhaite qu'aucun artifice de procédure ne mette obstacle à
sa discussion.

Certains ici ont, plus que d'autres, le droit d'éclairer le Gou-
vernement et de lui conseiller la voie à suivre.

Ce ne sont pas ceux qui ont refusé de voter la loi du 26 décem-
bre 1961, et dont nous ne sommes pas.

Mais ce sont d'abord ceux qui, à l'époque, ont eu la clairvoyance
et le courage d'annoncer des lendemains qui ne chanteraient pas.

Ce sont, ensuite, ceux qui ont voté cette loi, en dépit de ses
imperfections, parce qu'ils avaient la ferme volonté et la convic-
tion de pouvoir l'améliorer ensuite.

Ceux-là doivent être écoutés lorsqu'ils proposent des aménage-
ments et des améliorations.

Et nul autre que vous, monsieur le ministre de l'intérieur,
n'est mieux placé pour être notre interprète auprès du Gouver-
nement.

	

-
Aidez-nous à hâter la mise en oeuvre de cette pré-indemnisation.

Aidez-nous à _secourir rapidement ceux qui en ont le plus
besoin et qui attendent ces premiers paiements pour subsister et
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures, première séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1971 (n" 1376) . (Rapport n" 1395 de M. Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .)

Intérieur et rapatriés et articles 63 et 77 (suite) :
(Annexe n" 22. — M. Edouard Charret, rapporteur spécial ;

annexe n" 23 (collectivités locales et protection civile) . —
M . Torre, rapporteur spécial ; avis n" 1399, tome II, de M . Bozzi,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de le République .)

Article 63.

Article '77.

Services du Premier ministre (suite) :

Section I : services généraux (suite) : crédits concernant la
fonction publique :

(Annexe n° 14 . — M . Marin Bénard, rapporteur spécial ; avis
n° 1399, tome III, de M . Delachenal, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République .)

Transports (suite) :

II . — Aviation civile :
(Annexe n° 32 . — M . Baudis, rapporteur spécial : avis n° 1400,

tome XVII, de M . Labbé, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 10 novembre 1970, à une heure
trente-cinq.)

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

VINCENT DELBECCHI.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :
a Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu ' une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire de un mois, »

Pêche (parc national des Cévennes .)

14908. — 9 novembre 1970. — M. Roucaute attire l 'attention de
M. le ministre de 'l'agriculture sur l'émotion et le mécontentement
qu 'a suscité, parmi les associations agréées de pêche et de pisci-
culture du Gard, la publication du décret n" 70 .777 du 2 septembre
1970 créant le parc national des Cévennes . Contrairement aux
assurances qui avaient été données aux pécheurs gardois, l'article 9
du décret ne spécifie pas que l 'organisation de parcours touristiques
de pêche ne pourra se faire sans l'accord préalable de la fédération
intéressée. L' article 35 du décret relatif à la composition du conseil
d 'administration du parc élimine la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture du Gard, bien que
cette dernière compte plus de 25.000 adhérents. Enfin l 'article 52

pour finir dignement leurs jours.

Aidez-nous pour que ce projet ne reste pas à mi-chemin de la
justice et de l'espoir. (Applaudissements.)

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.
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donne pleins pouvoirs au conseil d 'administration du parc pour
nommer les membres des commissions spécialisées, ce qui ne peut
ccnduire qu 'à une discrimination regrettable . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour modifier les articles 9, 35 et 52
du décret n" 70-777 afin que satisfaction soit donnée aux associations
agréées de pêche et de pisciculture du Gard, conformément aux
engagements pris.

possible d'envisager : a) que l 'architecte maitre d'ceuvre ait le libre
choix de l'artiste, en dehors de toute tendance esthétique ; b) que
l'autorisation de construire ne soit donnée à l ' architecte que si le
projet comporte un élément de décoration ; c) que les commissions
du 1 p . 100 siégeant en province comportent dans leur représentation
des architectes et artistes majoritaires face aux fonctionnaires.

Baux ruraux,

Artistes.

14909. — 9 novembre 1970 . — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre d ' Etat chargé des affaires culturelles sur le problème
des salons parisiens de la peinture. Les artistes professionnels
doivent, pour exercer leur métier, pouvoir se faire connaître du
public . En dehors du circuit commercial des galeries, les artistes
et surtout les jeunes peuvent, pour une dépense raisonnable, béné-
ficier des avantages que leur procurent les salons . A l ' heure actuelle,
en dehors des quatre grandes sociétés : Salon d 'automne, Artistes
français . Indépendants et Décorateurs, traditionnellement admis au
Grand-Palais, les autres sociétés accueillies dans les salles du musée
d 'art moderne se voient contraintes de l 'évacuer les unes après les
autres sans aucune assurance de pouvoir être relogées . Une solu-
tion provisoire a permis à sept de ces salons de se regrouper aux
Halles. La démolition des pavillons Baltard pose à nouveau avec
acuité le problème de leur relogement. Il lui demande s ' il ne serait
pas possible d'envisager le regroupement au Grand-Palais de tous
les salons parisiens de la peinture.

Constructions scolaires.

14910. — 9 novembre 1970. — M. Pierre Bas appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les projets de travaux
de décoration au titre du 1 p . 100 des constructions scolaires.
L'arrêté du 18 mai 1951 a prévu l'exécution des travaux de déco-
ration de toutes les constructions scolaires dans la limite du 1 p . 100
des crédits attribués par l'Etat pour lesdites constructions . L' aug-
mentation du nombre des projets de construction d'établissements
d 'enseignement et, par voie de conséquence, des projets de décora-
tion conduisent à envisager une procédure qui permette d 'obtenir
un plein emploi des crédits réservés au 1 p . 100, de promouvoir
un art monumental de qualité s 'intégrant dans l'architecture des
bâtiments, de donner aux artistes une occasion de s ' exprimer et
de mettre en contact direct les enfants et les étudiants avec des
réalisations artistiques de leur époque. A ce jour, 60 p. 100 des
établissements scolaires en moyenne ne bénéficieraient pas du
1 p. 100, ceci serait dû : 1" au manque d 'information des archi-
tectes ; 2° à une procédure longue et compliquée qui les rebute
et les amène à différer le 1 p. 100. Les artistes professionnels des
arts graphiques et plastiques demandent que le plein emploi des
crédits réservés au 1 p. 100 soit effectivement appliqué . Il lui
demande s'il serait possible d'envisager : a> que l 'architecte maître
d ' ceuvre ait le libre chcix de l 'artiste, en dehors de toute tendance
esthétique ; b) que l'autorisation de construire ne soit donnée à
l 'architecte que si le projet comporte un élément de décoration ;
c) que les commissions du 1 p. 100 siégeant en province comportent
dans leur représentation des architectes et artistes majoritaires
face aux fonctionnaires.

Constructions scolaires.

14911 . — 9 novembre 1970. — M . Pierre Bas appelle l'attention
de M. le ministre des affaires culturelles sur les projets de travaux
de décoration au titre du 1 p . 100 des constructions scolaires.
L'arrêté du 18 mai 1951 a prévu l ' exécution des travaux de déco-
ration de toutes les constructions scolaires dans la limite du
1 p . 100 des crédits attribués par l ' Etat pour lesdites constructions.
L' augmentation du nombre des projets de construction d'établisse .
ments d ' enseignement et, par voie de conséquence, des projets de
décoration conduisant à envisager une procédure qui permette
d'obtenir un plein emploi des crédits réservés au 1 p . 100, de pro-
mouvoir un art monumental de qualité s 'intégrant dans l 'archi-
tecture des bâtiments, de donner aux artistes une occasion de
s'exprimer et de mettre en contact direct les enfants et les étudiants
avec des réalisations artistiques de leur époque. A ce jour, 60 p. 100
d 'établissements scolaires en moyenne ne bénéficieraient pas du
1 p . 100, ceci serait dû : 1" au manque d ' information des architectes ;
2° à une procédure longue et compliquée qui les rebute et les amène
à différer le 1 p. 100 . Les artistes professionnels des arts graphiques
et plastiques demandent que le plein emploi des crédits réservés au
1 p. 100 soit effectivement appliqué. Il lui demande s'il serait

14912. — 9 novembre 1970 . — M. Sablé appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les inconvénients résultant de la
contrariété de deux textes, applicables dans les départements
d 'outre-mer : l'article 18 de la loi n" 63.1236 du 17 décembre 1963
et l'article 790 du code rural, en lui rapportant h cas suivant:
un agriculteur bénéficiant d ' un bail régulier e mis en valeur,
pende- .c .plusieurs années, quatre hectares de bonnes terres . Le
bailleur étant décédé et ses héritiers n ' ayant accepté la succession
que sous bénéfice d 'inventaire, ces terres ont été mises en vente
aux enchères par autorité de justice . Cet agriculteur, menacé
d 'expulsion, se fondant sur l ' article 790 du code rural, invoque,
pour se porter acquéreur, le droit de préemption qui s 'applique
«à toutes les ventes en adjudicaiton, même sur surenchère».
Mais il lui est 'opposé l 'article 18 (a 1) du titre V de la loi du
17 décembre 1963 qui, elle, n 'est applicable qu 'aux départements
d 'outre-mer et qui restreint l ' application du droit de préemption
qu 'au seul cas d ' aliénation volontaire . Ainsi les héritiers d'un
bailleur, soit par suite de désaccord, soit par suite d ' entente
concertée, peuvent faire échec à la volonté du législateur qui,
en la matière, est de garantir aux bénéficiaires d ' un bail la sécurité
de leur emploi et la sauvegarde du fruit de leur travail par le
droit de préemption . Il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour mettre un terme à une situation si préjudiciable
aux droits et intérêts des agriculteurs des départements d 'outre-
mer.

Communes.

14913. — 9 novembre 1970. — M . Fontaine demande à M. le
ministre de l'intérieur s ' il est légal ou toléré d ' admettre des
adjoints au maire, entrepreneurs de travaux publics de leur état,
à participer comme tels aux adjudications, appel d'offres, marchés
de gré à gré, pour des travaux financés en tout ou en partie par
le budget de la commune qu ' ils ont la charge de gérer.

Ecoles maternelles.

14914. — 9 novembre 1970. — M. Fortuit demande à M. le
ministre de l'éducation nationale quelles mesures seront prises pour
que les écoles maternelles disposent d'un personnel enseignant plus
nombreux et qualifié . Comme le soulignait un observateur attentif,
«il va de soi qu ' une institutrice d'école maternelle ne remplira
pleinement son rôle que si elle possède une solide formation
psycho-pédagogique. Mais il faut, par contre, se mettre d'accord
sur le genre de qualification que réclame une telle tâche . Si une
formation intellectuelle générale est indispensable, elle ne saurait
suffire à tout . On n ' approche pas de l 'enfance sans l 'aimer. C 'est
la condition essentielle pour que soient mises en application avec
chaleur, dynamisme et efficacité, les connaissances théoriques
acquises. Les tout-petits ont besoin d'institutrices maternelles —
d'où leur école autrement tirerait-elle son nom? — et surtout pas
d'intellectuelles inaffectives qui les observeraient comme des petits
animaux de laboratoire . Il existe quantité de jeunes filles intelli-
gentes et sensibles, possédant d ' instinct de rares qualités d'éduca-
trices, capables d 'éveiller avec bonheur tout un petit monde à la
vie de l 'esprit si l 'on voulait bien ne pas exiger d 'elles l'inévitable
bachot ! Rebutées par des études abstraites qui ne répondent pas
à leurs intérêts, elles renoncent et laissent en friche le meilleur
d'elles-mêmes . Des études spécialisées et des stages sérieux à l ' issue
d'une classe de troisième en eussent fait de remarquables insti-
tutrices de maternelle». Il lui demande donc si son ministère
acceptera de prendre les compétences là où elles se trouvent au
lieu de sélectionner ce que l ' on croit être une élite sur des critères
contestables .

1. R . P. P . (B . I. C .)

14915 . — 9 novembre 1970. — M. Vancalster expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances le cas d ' un contribuable
placé sous le régime de l'évaluation administrative qui, pour les
besoins de sa profession, est tenu obligatoirement de se déplacer
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en voiture et de stationner très fréquemment dans des parkings où
le stationnement est payant. Pour l'année 1969, ces frais de station-
nement se sont élevés à plus de 2 .000 francs actuels. Or, il ne peut
rapporter la preuve de cette dépense, pourtant effective, puisque
la délivrance d ' un reçu n' est pas prévue par les appareils mis en
place . D ' autre part, il s ' agit bien de dépenses professionnelles dont
la déduction devrait être admise sans discussion et entrer en ligne
de compte pour l ' évaluation de son résultat net . Il lui demande:
1" s ' il peut lui confirmer que ces frais sont bien déductibles et
qu ' un inspecteur des impôts n 'est pas en droit d'en refuser la prise
en compte au motif que ces dépenses ne seraient pas prouvées par
des pièçs justificatives ; 2" dans le cas contraire, comment peut-il
et doit-il obtenir la déduction de ces frais effectifs ; 3" s ' il ne
pourrait pas envisager la délivrance d ' une pièce justificative des-
tinée à supprimer les contestations éventuelles.

Assurances sociales (coordination (les régimes),

14916 . — 9 novembre 197(1 . — M . Gaudin indique à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la loi n" 70-14 du
6 janvier 1970 modifiant la loi du 12 juillet 1966 relative à l 'assu-
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rance maladie des travailleurs non salariés des professions non
agricoles a ouvert un droit d 'option en faveur des travailleurs qui
poursuivent une activité de chef d 'exploitation agricole et qui
souhaitent s'affilier à la mutualité agricole . Mais il lui fait observer
que cette disposition n 'est pas encore appliquée et il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les personnes inté-
ressées soient mises à même de faire leur option le plus tôt
possible .

Boissons.

14917. — 9 novembre 1970. -- M. Gaudin expose à M . le ministre
de l'agriculture que les jus de fruits sont soumis à la T .V .A. au
taux de 17,62 p . 100. Or, il est souhaitable d ' accroitre la consom-
mation des jus de fruits en raison de leur utilité pour la santé de
la population et parce qu'ils peuvent offrir des débouchés impor-
tants à l'agriculture . Or, leur prix de vente actuel est trop elevé,
ce qui en limite la consommation notamment auprès des jeunes.
Il lui demande s 'il n ' estime pas devoir, pour ces raisons, ramener le
taux de 'I'. V . A . pour les jus de fruits à 7,5 p. 100, comme pour les
produits agricoles de première transformation.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du lundi 9 novembre 1970.

1"" séance : page 5401 . — 2' séance : page 5425.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
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