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ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1977

INTERIEUR
— 1 —

DECLARATION DE L'URGENCE DE PROJETS DE LOI

Mme le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

c Paris, le 28 octobre 1977.

a Monsieur le président.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application
de l'article 45 de la Constitution le Gouvernement déclare
1'rire .nce du projet de loi instaurant la gratuité des actes de
justice devant les tribunaux civils et administratifs, déposé ce
jour sur le bureau de l'Assemblée nationale.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute consid iration.

Acte est donné de cette communication.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le
Premier ministre la lettre suivante:

« Paris, le 2 novembre 1977.

c Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application
de l'article 45 de la Constitution le Gouvernement déclare
l'urgence clu projet de loi relatif à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, déposé ce jour
sur le bureau de l'Assemblée nationale.

s Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

Acte est donné de cette communication.

-2

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme le président . La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra
jusqu'au mercredi 9 novembre 1977 inclus :

Ce soir :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1978 :

Intérieur et rapatriés.
Jeudi 3 novembre, matin, après-midi et soir :
Départements d'outre-met' ;

Territoires d'outre-mer ;
Santé et sécurité sociale,

étant entendu qu'au début de la séance de l'après-midi est
inscrit le vote sans débat d'une convention sur la sécurité
sociale.

Vendredi 4 novembre, matin :
Commerce extérieur.

Lundi 7 novembre, après-midi, à seize heures :

Jeunesse et sports.

Mardi 8 novembre, matin, après-midi, à seize heures, et soir :

Universités ;
Affaires étrangères.

Mercredi 9 novembre, matin, après-midi, après les questions
au Gouvernement, et soir :

Information ;
Défense.

- 3

LOI DE FINANCES POUR 1973
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (n"• 3120, 3131) .

Mme le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'intérieur.

Je rappelle à nos collègues que, le jeudi 27 octobre . ces
crédits ont fait l'objet d'un débat préparatoire à la séance publi-
que, qui a donné lieu an compte rendu intégral suivant :

« M . Jean Foyer, président de la comnüssion des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale cm la
République . La séance est ouverte.

« Mes chers collègues, nous aurions dû normalement nous réunir
dans la salle souterraine de l'immeuble du 101, rue de l 'Université,
mais l 'administra!i•m de l' Assemblée a affecté ce matin celte salle
à des travaux qui n 'ont rien de parlementaire . J 'ai, bien sûr, comme
vous pouvez le penser, protesté contre cette sorte de détournement
de local.

• C 'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de nous
réunir dans cette salle qui aorte le n" 2213, dsnl, au demeurant,
l ' incommodité est limitée, car l ' a élargissement de la commission
apparait davantage dans le non .bre des commissaires du Gouver•
nement qui entourent le ministre et dans celui des fonctionnaires
des comptes rendus sténographique et analytique qui viennent
recueillir jusqu 'à nos moindres murmures, que dans le nombre des
parlementaires présents.

« MM. Jacques Piot et Marc Lauriol . Mais il y a, heureusement,
la qualité ! (Sourires .)

« M . le président de la commission . Effectivement, la qualité en
est, comme chacun le constate, particulièrement éminente !

« M. Mare Lauriol . Je demande la parole pour une motion d ' ordre.

• M . le président de la commission . La parole est à m. Lauriol.

« M. Marc Lauriol. Mônsieur le président de la commission . s nus
venez de mettre le doigt sur un problème délicat.

« Ces commissions élargies représentent, en effet, un échec dans
la mesure, précisément, où nos collègues n' y ptcrtic;pen! ( . .
vrai qu'à cela il y a une raison. A l'origine, cette procédure devait
permettre aux parlementaires de présenter leurs observations moins
longuement qu'en séance publique et surtout de le faire en présence
des représentants de la presse, de façon que leur publicité en fût
assurée.

• M. le président de la commission . Elle l'est par la publication
du compte rendu des débats de la commission au Journal officiel.

« M. Marc Lauriol . Certes, mais si l ' Officiel respecte naturellement
son obligation de publicité, il faut bien reconnaître qu'il est fort
peu lu . Il reste que la presse rend très mal compte de ces débats
en séance élargie, alors qu 'elle analyse avec beaucoup plus de
fidélité et d ' abondance ceux qui ont lieu en séance publique . J'en
vois une preuve dans le fait que lors de l ' examen des crédits de
la justice, plusieurs de nos collègues ont exprimé le désir d ' inter-
venir en séance publique, alors que les problèmes dont ils voulaient
traiter avaient déjà été soulevés en commission élargie.

« Je souhaite donc, monsieur le président, que vous demandiez à
M . le président de l'Assemblée s' il ne serait pas possible d'obtenir
de la presse qu'elle rende compte de façon plus complète des
interventions en commission élargie . Ainsi ici débats en séance publi-
que pourraient-ils être vraiment allégés, alors pue, pour le moment,
la réunion des commissions élargies ne fait qu' alourdir la procédure.

« M. le président de la commission . Monsieur Lauriol, acte vous
est donné de cette observation dont je m 'efforcerai de me faire
l'écho fidèle.

« Monsieur le ministre de l'intérieur, c 'est la première fois que
j ' ai l' honneur et le plaisir de vous accueillir en cette qualité au sein
de la commission des lois « élargie » . Je vous souhaite la bienvenue.

« Comme moi, la commission mesure toutes les difficultés, par les
temps que nous vivons, de- la tâche qui vous est confiée, et elle
apprécie hautement la façon dont vous vous en acquittez.

e Je vous donne la parole pour présenter votre expose inaugural.

« M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. L'épithète « limi-
naire » serait peut-être plus modeste.

« Monsieur le président, je vous remercie de vos aimables propos.
J 'en partage le bénéfice avec M . Bécam qui, par déférence pour la
commission, a bien voulu retarder son départ pour le Portugal où
il doit participer à une réunion des responsables européens des
collectivités locales.

« Le budget du ministère de l'intérieur traduit d'une manière
assez précise ce que sont les tâches de cet important département.

s Ces tâches sont au nombre de trois : l'administration générale
et territoriale, 12 sécurité et la protection, l ' aide aux collectivités
locales.

« Ces trois fonctions absorbent respectivement 22 p . 100, 45 p . 100
et 33 p. 100 du projet de budget.

« Pour assumer cet ensemble de responsabilités, le projet de
budget pour 1978 s' élèvera à 17 390 millions de francs, soit une
augmentation de quelque 20,8 p. 100 par rapport au budget de
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• Anrès avoir fait une distinction selon les tâches du ministère
de l ' intérieur, je ferai maintenant, pour plus de clarté, une diffé-
rence en fonction de la nature des crédits.

« Les crédits de fonctionnement s 'élèvent à un peu plus de Il mil-
liards de francs . Quant aux subventions de fonctionnement, leur
montant sera de près de 3 milliards de francs, ces subventions
comprenant, pour plus de 2 milliards de francs, l ' aide apportée
aux communes afin de compenser les exonérations d ' impôt foncier.

« Enfin, des crédits d'équipement, directs ou indirects, sont
prévus, à travers surtout les subventions versées aux collectivités
locales, pour un montant de 3 300 millions de francs environ.

« Comment caractériser ce projet de budget?
« Je crois pouvoir affirmer que c' est un budget sérieux, dans

la mesure où il s' inscrit dans le droit-fil des objectifs financiers,
économiq•.1es et monétaires définis par le Premier ministre . 11
marque un souci de logique et de cohérence avec les objectifs
globaux du Gouvernement.

« Mais ce budget est également un budget de progrès dans la
mesure où il ouvre des perspectives d'amélioration, notamment en
ce qui concerne les problèmes, si aigus aujourd 'hui, de la sécurité
des Français.

« Je ferai en sorte que mien propos ne soit pas trop long . J 'aurai
le souci de ne pas me répéter en séance publique et je consacrerai
le jour de la Toussaint à préparer l'intervention que je présenterai
alors à l ' Assemblée.

« Notre réunion d 'aujourd' hui est plus ponctuelle, elle ne vise
pas à l 'art oratoire.

« Nous examinerons successivement, sous l 'angle budgétaire, les
trois fonctions que j 'ai définies il y a quelques instants — l'admi-
nistration générale, la sécurité, l ' aide aux collectivités locales —
et qui sont traditionnellement dévolues au ministère de l ' intérieur.

« Les crédits affectés à l ' administration générale et territoriale
progressent très sensiblement, passant de 2 920 millions à 3 840 mil-
lions de francs . Mais cette augmentation est absorbée dans sa
presque totalité par l 'accroissement des charges de rémunération,
de prestations sociales ou de pensions.

« Plusieurs mesures catégorielles sont intervenues en 1977 et
trouvent leur traduction intégrale dans le projet de budget pour
1978 . En effet, il n ' a pas été possible — afin de respecter le cadre
que le Gouvernement s ' était tracé — d 'inscrire des emplois nou-
veaux dans le projet de budget du ministère de l'intérieur, excep-
tion faite — j'y reviendrai tout à l ' heure — pour les tribunaux
administratifs, ce qui doit, monsieur le président, réjouir le juriste
que vous êtes.

« Mais cette pause ne doit pas masquer les créations de personnel
dans la police puisque, depuis 1988, quelque 20000 emplois y ont
été créés.

« J 'indique tout de suite que ces dernières mesures ne se sont
pas traduites'par une augmentation mécanique et automatique des
possibilités des forces de sécurité . En effet, l'amélioration, au
demeurant très heureuse, des conditions de travail de la police,
nous en a privés

« Il faut bien admettre que si, sur quelque 106 000 ou 108 000 em-
plois -- disons 100000 pour simplifier — on réduit de quinze
minutes le temps de travail, immédiatement, 25000 heures de
travail des ferres de sécurité sont chaque jour perdues.

« Je me devais d 'insister sur ce point.

« En ce qui concerne les personnels de préfecture . 1878 emplois
ont été créés en quatre ans . Cette politique d 'emploi est suspendue,
niais elle sera reprise et poursuivie dès que cela sera possible.

« J 'ai eu récemment l'occasion de me rendre à Bordeaux, dans
le seul souci d'étudier les conditions dans lesquelles travaillent les
préfectures . Pourquoi Bordeaux? Parce ce que cette ville était
le théâtre d'une expérience de formation professionnelle des per-
sonnels de préfecture . J 'ai pu me rendre compte — et vous le
savez comme moi, mesdames et messieurs les députés, en élus
locaux que vous êtes — que les tâches imparties au personnel des
préfectures sont de plus en plus lourdes.

Il conviendra donc — et telle est bien l'intention du Gouverne-
ment — de reprendre cette politique de recrutement des personnels
de préfecture, dès que nous pourrons nous dégager quelque peu
des contraintes que nous impose actuellement la conjoncture.

« Je vous indique cependant que les préfectures ont bénéficié
cette année du renfort de 785 vacataires.

« Quoi qu 'il en soit, les personnels de préfecture feront. l ' objet
de mesures non négligeables l' an prochain . Par ailleurs, en 1978,
entrera en vigueur une mesure depuis longtemps à l'étude et de
surcroît très attendue, ce dont j'ai pu me rendre compte lors
de mon passage à Bordeaux, puisqu'il s 'agit de la création d'un
grade fonctionnel pour les chefs de division chargés de responsa-
bilités importantes, de vingt-deux postes de chef de service admi-
nistratif à l 'indice net 650, pour les préfectures de région, çt de
quatre-vingt•seize emplois à l 'indice net 630.

« Les tribunaux administratifs bénéficieront de cinq créations de
postes . Certains jugeront certainement que c ' est peu, mais trois
emplois bloqués depuis quelques années s'y ajouteront, si bien
que ce sont huit emplois nouveaux qui seront créés l'an prochain
pour les tribunaux administratifs, s' ajoutant aux quarante-
quatre postes créés au cours des quatre dernières années.

« Ce recrutement de huit magistrats constitue la première phase
d'un nouveau plan, sur trois ans, dont l'objectif est la création de
dix-huit emplois.

e Ainsi se poursuit, en dépit de la conjoncture difficile . la politique
déjà tracée en vue de raccourcir des délais d 'attente souvent insul.-
portables devant les juridictions administratives.

Il convient d'évoquer rapidement la place faite dans le projet
de budget à l 'accueil des rapatriés, conformément à la lui de IJél.

« Mon département ministériel a la responsabilité de l'accueil des
rapatriés, de leur installation économique et sociale . L' Occu p ant ainsi
de rapatriés du Sud Viet \am, de Madagascar et des Comores —
ces derniers sont assez nombreux en ce moment — il disposera
en 1978 de 85 millions de francs, contre 79 millions en 1977.
Il sagit là, d'ailleurs, de crédits évaluatifs, qui peuvent ètre abondés
sans difficulté en cas de besoin.

• Après avoir évoqué les problèmes d 'administration générale et
territoriale, j'en arrive aux problèmes relatifs à la sécurité des
Français.

« Il ne vous échappera pas que les assumer représente une
fcnction essentielle dans l' époque difficile que nous vivons et
où chacun est exposé à des atteintes à sa liberté, à sa personne
et à ses biens.

e En 1978, le budget du ministère de l'intérieur s'élèvera, pour
la sécurité, 'à près de huit milliards de francs, soit une augmen-
tation de quelque 14 p . 100 par rapport à celui de 1077.

« Ce sont, bien entendu, les crédits de la police nationale qui
représentent la partie la plus importante de ce budget.

« L'année 1978 verra l 'aboutissement de la réforme statutaire et
indiciaire qui a été entreprise pour matérialiser les conclusions du
rapport de la commission que présidait M. Racine, c ' est-à-dire un
nouvel échelonnement indiciaire des rémunérations, qui a eu pour
fondement principal le souci de la parité avec la gendarmerie.

« Or chacun sait que, dans le cadre de la revalorisation de la
condition militaire, une amélioration de la situation des personnels
de la gendarmerie était intervenue et que, dès lors, un certain
déphasage était apparu entre la gendarmerie et la police . D 'où
l 'effort qui a été accompli,

« Noue avons eu également un souci de nouvelle organisation des
corps et des carrières, notamment par la création d'un corps
unique de commandement, avec intégration dans le corps des
commissaires de police des emplois supérieurs du corps des
commandants et officiers, tant des C . R. S . que de la police
urbaine, sans que, pourtant, ces corps perdent leur spécificité et,
dès lors, leur esprit de corps qui comporte peut-étre certains
aspects négatifs mais aussi, dans tous les secteurs, des aspects lar-
gement positifs.

« Je tiens d 'ailleurs à signaler à la commission — je pense que
la chose l 'intéressera — que le niveau du concours des commis-
saires de police est maintenant très élevé.

« Dans le cadre des conclusions de la commission Racine, il Faut
certes retenir l 'amélioration de la rémunération des personnels de
police, en vue de maintenir une parité avec les personnels de la
gendarmerie, conséquence de l'amélioration des rémunérations des
personnels militaires, niais il faut aussi retenir ce souci de l'unité
de commandement sur le terrain, unité de z ...uurandement assurée
par les commissaires de police.

« Or, actuellement, à Saint-Cyr et à Lyon, les études des commis-
saires de police s 'étendent sur deux ans, et leur recrutement
m 'a paru être d ' un niveau tout à fait remarquable.

« La réforme s ' est traduite, dans le projet de budget pour 1978,
par l 'inscription d ' une seconde tranche de crédits de 140 millions
de francs, qui porte à 280 millions de francs la dotation globale
ouverte à ce titre.

e En effet, si les conclusions de la commission Racine, en ce
qui concerne la rémunération de certains personnels, et notamment
des gradés et gardiens, se sont traduites pour la première fois
dans ta feuille de paie du mois de juin dernier, elles marquaient
une rétroactivité à la date du 1" janvier. C' est pourquoi nous avons
inscrit, dans une seconde phase, un crédit de 140 millions de francs,
qui s'ajoute aux 140 :cillions déjà inscrits au titre de 1977.

« Cette réforme sera complétée par l' extension à de nouvelles
catégories de fonctionnaires de la qualité d'officier de police judi-
ciaire et de celle d'agent de la police judiciaire, au sens de l'article 20
du code pénal, mesure qui fera l ' objet d ' un projet de loi actuelle .
ment en instance devant le Parlement.

« Nous avons eu le souci — je le dis pour ceux d'entre vous
qui n 'auraient pas eu connaissance de ce texte — de faire en sorte
que les officiers de paix et de C.R .S ., qui devaient jusqu ' à présent
faire rapport pour des affaires banales de circulation, puissent agir,
dans de telles affaires, en tant qu 'officiers de police judiciaire, de
façon à alléger des procédures par trop lourdes.

e Enfin, et toujours en ce qui concerne les personnels, un effort
— dont on peut dire qu 'il est sans précédent — sera consenti dans le
cadre de la formation.

« Cette politique de formation, qui a déjà été suivie très atten-
tivement cette année, connaîtra un nouveau développement en 1978,
en vue de l'achèvement de la modernisation des programmes, en
favorisant l 'ouverture sur l' extérieur, le sens des contacts et l 'esprit
d'initiative . Un nouveau centre de formation pour les C .R.S . sera
ouvert à proximité de Fos-sur-Mer, et nous prévoyons de fonder à
Nice une école pour la formation des officiers de paix . D 'une manière
générale, le temps de formation a été sensiblement accru depuis
quelques années, et ce mouvement ne fera que se confirmer en 1978.

e Il n 'a pas été possible d 'inscrire des créations d 'emplois de
police dans le projet de budget.

e Des besoins se font encore sentir, et je constate que M. Lauriol
m'approuve sur ce point.
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« M. André Fanion. Il n 'est pas le seul !

« M. le ministre de l'intérieur . Certes, monsieur Fenton!
« Ces besoins sont particulièrement ressentis à la périphérie des

grandes villes, dans les zones nouvellement urbanisées, ou encore du
point de vue du développement des nouvelles formes de lutte
contre la délinquance.

« Mais l ' effort prioritaire a été porté, cette année, sur des mesures
de rationalisation de l 'emploi des personnels, sur des mesures de
redéploiement interne en faveur des secteurs d ' activité prioritaires,
ainsi que sur la modernisation des équipements et la rénovation des
locaux . En l' occurrence — je répands par avance à certaines ques-
tions qui pourront m 'être posées sur ce oint — nous avons cherche
à accroitre systématiquement la productivité — si je puis me
permettre d ' employer ce terme — des personnels de police actuel-
lement en place, et à faire en sorte qu'ils soient utilisés au mieux.

« Des glissements d'effectifs ont déjà été réalisés pour réunir le
maximum de moyens sur les missions jugées essentielles, c' est-à-dire
le renforcement de la lutte contre la criminalité et la délinquance,
le développement de la protection publique générale, notamment
par la prévention, avec une politique spécifique de prévention en
faveur de la jeunesse.

« De no .iveaux redéploiements doivent être rendus possibles par
l 'allégement des tâches administratives des services de police, par
l 'automatisation de certaines procédures et par la modernisation des
moyens matériels

« Modernisation des moyens matériels : cela évoque dans mon
esprit l'accroissement, d'une part, du nombre des véhicules de liaison
et, d 'autre part, des moyens de transmission. Un effort particulier
a été fait à cet égard.

« Trois millions de francs seront d'ailleurs affectés à l 'acquisition
de matériel de transmission, trois millions de francs au développe-
ment de l 'informati .lue, c'est-à-dire à la mise en œuvre de techniques
nouvelles de télécommunication et de télé-informatique, l ' objectif
étant . à terme, que chaque policier soit relié en permanence à son
commissariat et que celui-ci, par une consultation rapide des fichiers,
soit en mesure de lui donner très rapidement les informations dont
il a besoin

« Mille postes de radio supplémentaires seront mis en place en
1978. Sera également mis en place, au moins dans les grandes
villes, un système de localisation et de gestion automatisées les effec-
tifs et des patrouilles pour améliorer l ' interconnexion avec les autres
services de secours : la gendarmerie, tes pompiers, les ambulances,
les centres hospitaliers. Il y a ici — non dans cette salle, mais au
Parlement — au moins un homme qui doit la vie aux efforts qui
ont été développés par ces liaisons.

« Compte tenu des 10 millions de francs supplémentaires prévus
pour le matériel de transport, il sera possible l 'acquérir 800 véhi-
cules et par là même de rattraper le retard important pris dans
le do ..nain^ des véhicules de liaison et des véhicuies utilitaires. Je
dis bien : compte tenu des 10 millions supplémentaires, car nous
disposions déjà de 143 millions de francs au titre des services votés.
Il ne vous échappe pas, en effet, que ce n ' est pas avec 10 millions
de francs que l'on peut acheter 300 véhicules.

« Nous pourrons ainsi moderniser le parc en l 'adaptant mieux
aux besoins spécifiques de la police . En outre, 5 millions d 'autorisa-
tions de programme nouvelles permettront de poursuivre le renou-
vellement du matériel lourd, en particulier des cars de police ou de
C .R .S . quelquefois vieux de quatorze ans.

« L'armement des personnels sera modernisé par l 'achat de 1200
à 1500 revolvers qui viendront se substituer aux pistolets . L 'avan-
tage du revolver par rapport au pistolet — je vous livre ma science
qui ne date que de quelques mois -- tient au fait que le revolver
ne petit pas s'enrayéi'. En outre, 2 000 fusils sont destinés à rempla-
cer les mousquetons des C .R .S.

« Un effort important est donc accompli, qu 'il s'agisse de l' arme-
ment, des transmissions ou du matériel, en ce qui concerne les
moyens des services de police . C ' est sur ce point que la priorité
a porté.

« Il convient aussi d 'accroître l ' effort de rénovation del cadre de
travail et d ' accueil du public. Cette politique a pu être amorcée
dès cette année grâce au déblocage de 10 millions d 'autorisations
de programme au titre du Fonds d 'action conjoncturel . Cinq autres
millions ont été affectés — j ' en parlerai dans un instant — à la
création d' une école de sapeurs-pompiers, demandée depuis 1935.

« Les autorisations de programme relatives aux opérations immo-
bIlières passeront en 1978 de 80 à 110 millions . Elles permet•
tront d' acquérir un certain nombre de terrains et d 'immeubles, et
de lancer la construction d 'hôtels de police ou de commissariats.

« La sécurité civile, autre facette de la sécurité qui intéresse
d'une manière peut-être moins aiguë mais plus lancinante l'ensem-
ble des Français, poursuivra en 1978 son action de mise en garde,
d'aide et de secours dans le domaine de la sécurité routière et des
risques naturels.

« Il faut, en effet, que la sécurité civile puisse Informer le public.
Les campagnes d'information par la presse et les moyens audio-
visuels continueront en 1978 . 11 faut aider les victimes des catastro-
phes naturelles en leur dispensant les secours d'urgence ; à cet
égard un gros effort a été accompli en faveur des déparements
du Sud-Ouest touchés par les Inondations : à une année marquée
par les ravages du feu a malheureusement succédé une année
marquée par les ravages de l'eau . Il convient également d'aider les
collectivités locales en orientant leur choix et en participant à
l'acquisition des matériels d'incendie et de secours .

« Le rôle de la sécurité civile est aussi de secourir et d'intervenir
avec ses moyens propres, chaque fois que des personnes sont en
danger, soit en cas d'accidents — c 'est ainsi que nous sommes
intervenus cette année 132 fois en montagne — soit à la suite de
ces calamités naturelles que j 'évoquais il y

	

un instant.
« Ces variations des conditions atmosphériques ont des résultats

tout à fait extraordinaires . L' année dernière, ce sont 83uuu hectares
de forêts qui ont brûlé ; cette année il y en a eu moins de 15 000,
alors que la moyenne est de 30000 . Par contre, à cause des inonda-
tions, nous avons été obligés de consacrer — ce qui était tout
naturel — plusieurs milliards de frames à l 'aide qu ' il convenait
d'apporter aux départements sinistrés, notamment dans le Sud-Ouest,
sans oublier pour autant les départements qui ont été touchés
d 'une manière peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi pénible.
J'en prends à témoin M . le rapporteur général qui est maire de
Sain t-Amand-Montr o d.

« L 'année 1978 sera surtout marquée par le lancement de la
construction de l 'école des sapeurs-pompiers à Nainville-ies-Rochcs.
Cet établissement, indispensable a la formation de ces personnels,
n 'avait pu être réalisé jusqu'à présent pour des raisons financières.
J'ai donc saisi l 'occasion du déblocage, au profit de mon ministère,
d 'une somme de 100 millions de francs au titre du F .A .C . pour
programmer la réalisation de cette école de sapeurs-pompiers qui
était réclamée depuis plus de quarante ans.

« Le groupement aérien de la sécurité civile constitue un instru-
ment de choix aussi bien dans la lutte contre les incendies de
forêts, grâce aux appareils « bombardiers à eau s, que dans les
actions de secours, grâce aux hélicoptères.

« Nous sommes en train d 'étudier la possibilité d ' accroître nos
moyens d ' intervention en matière d 'incendie par l' adjonction à la
flotte de Canadairs, d ' avions plus rapides qui seraient dotés de
dispositifs particuliers. Il s'agirait en l'occurrence de DC 6 qui
appartiennent actuellement au ministère de la défense et qui
seraient achetés par le département de l'intérieur. Dotés d ' un dispo-
sitif spécial sous la carlingue, ils pourraient déverser d ' importants
tonnages d ' eau dans des conditions intéressantes et pourraient
gagner le lieu d ' intervention à une vitesse double de celle des
Canadairs.

« L 'affaire, dis-je, es? actuellement à l'étude. Elle n ' est pas encore
conclue, mais je pense que je devais donner à la commission la
primeur de cette information.

« En ce qui concerne les hélicoptères, je puis indiquer que nous
accroissons nos moyens. Nous avons la possibilité d 'acheter au
Portugal des hélicoptères du type Alouette III . (Sourires.)

« M . Alain Bonnet. C 'est étrange !

« M. le ministre de l'intérieur. Certes, je reconnais volontiers
que la chose peut paraître plaisante . En l' occurrence, monsieur Alain
Bonnet, il s 'agit d ' appareils dont le Portugal avait besoin lorsqu ' il
avait encore ce qu ' il est convenu d 'appeler un empire colonial,
mais dont il n'a plus l ' emploi maintenant . Or ces appareils sont
en parfait état de marche. Nous pourrons les acquérir dans des
conditions financières intéressantes et ils nous serviront à accroître
nos moyens.

« Enfin, la sécurite civile consacrera, en 1978, une part importante
de ses moyens au programme de sécurité routière et à la protection
de la forêt méditerranéenne contre le feu.

« Pour ce qui est de la sécurité routière — à propos de laquelle
un ministre, pourtant uiscret depuis qu 'il a quitté l 'agriculture,
se propose d 'intervenir demain devant la télévision, car nous allons
aborder l'un des week-ends les plus dangereux de l'année, non seule-
ment du fait de la densité de la circulation, mais aussi à cause
des brouillards qui caractérisent cette période — les objectifs sont
d'aider les usagers de la route et de sauver, en cas d ' accident,
le maximum de vies humaines, grâce à la mise en oeuvre d 'un
certain nombre de moyens.

« Le nombre des brevets nationaux de secourisme et de spé-
cialisation en réanimation et secours routier est en augmen-
tation : nous allons passer de 180 000 à 230 000 en 1978 . Je précise
que ces brevets nationaux de secourisme et de spécialisation ne
sont pas réservés à des personnels spécifiques, mais ouverts à
l' ensemble des Français.

« Je signale aussi que le ministère de l ' intérieur participera à
l' acquisition par les collectivités locales d ' ambulances de sapeurs-
pompiers à la cadence de 100 par an, et à l ' expérimentation de
l ' emploi d ' hélicoptères, en liaison avec les moyens terrestres, pour
accroître l'efficacité des secours, notamment lorsque l 'on constate
sur les voies de circulation des « bouchons s très préjudiciables
à la rapidité avec laquelle peuvent intervenir les moyens de
secours classiques par automobile.

« Quant à la réalisation du programme d'action prioritaire « feux
de foret s, elle se caractérisera par le développement de la sur-
veillance aérienne, par l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure
de l ' emploi de bombardier à eau de type DC 6 et par le fait de
participer conjointement avec le ministère de l'agriculture à la
création de cinq unités de forestiers-sapeurs.

« Ces forestiers-sapeurs pourront être recrutés dans le cadre du
service national, comme le sont prrfois les gendarmes et certains
sapeurs-pompiers . Nous préférons de beaucoup la formule de l ' en-
gagement à celle de l'affectation, car l 'engagement est le fait de
jeunes gens motivés qui par la suite se réengagent, ce qui donne
à ces personnels, qu'il s'agisse de la gendarmerie, des sapeurs-
pompiers ou des unités de forestiers-sapeurs, une efficacité par-
ticulière.
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« J 'en viens maintenant aux collectivités locales.
« La participation de l'Etat aux charges des collectivités locales

est un élément important de la politique gouvernementale . En 1978,
les sommes affectées à cette fin seront en augmentation sensible
par rapport à 1977. Les subventions d 'équipement passeront en
effet de 1 milliard 702 millions de francs en 1977 à 2 milliards
678 millions de francs en 1978.

« C 'est une présentation dont on pourrait me reprocher la malhon-
nêteté . Pour ne pas tomber sous le coup de cette accusation, je
précise que si, dans un souci d' objectivité, l'on déduit les 500 mil-
lions de francs qui avaient été ouverts en 1976 par anticipation
au titre du Fonds d' équipement des collectivités locales et qui dès
lors ne figuraient pas dans le budget de 1977 bien qu'ayant été
en réalité versés aux communes au cours de cette méme année
1977, la progression des subventions d'équipement est encore de
476 millions de francs, soit de 21,6 p. 100.

« Ce taux doit être rapproché des 12,5 p . 100 qui traduisent
l'augmentation des masse'; budgétaires et des 20,8 p . 100, dont je
disais en commençant qu ' ils marquaient l'accroissement des crédits
du ministère de l'intérieur.

« Si, sur le plan des subvention d ' équipement, il y a, je le
répète, avec une présentation insoupçonnable, 21,6 p . 100 de pro-
gression, l'évolution est évidemment très diversifiée suivant les
chapitres, compte tenu ' de trois priorités.

« D'abord, nous avons eu le souci d 'augmenter sensiblement la
dotation du Fonds d 'équipement des collectivités locales oui est
portée de un milliard de francs dans le budget primitif pour 1977
— mais en fait de un milliard et demi, compte tenu des 500 millions
d'anticipation décidée en 1976 — à deux milliards de francs pour
1978. Mesure qui va dans le sens des engagements qui ont été
pris quant au remboursement aux collectivités locales de la T .V .A.
qu' elles acquittent.

« Nous avons eu également le souci de privilégier les .chapitres
qui contribuent à la réalisation de programmes d ' action priori-
taire et aux opérations portant sur l' assainissement.

« Nous avons eu enfin le souci de tenir les engagements pris
en ce qui concerne les opérations relatives aux zones d 'habitation
et les majorations de subventions aux regroupements communaux.

« En ce qui concerne les programmes d 'action prioiri.taire, le
ministère de l'intérieur va poursuivre ses efforts au titre du
P. A. P . 21 « Mieux vivre dans les villes », pour lequel il réservera
une somme de 51 millions de francs . Par ailleurs, prés de 44 millions
de francs — contre 41 en 1977 — seront réservés à la réalisation
du sous-programme « Elimination des ordures ménagères » du
P . A . P . 24 « Défendre le patrimoine naturel ».

« Enfin, les quatre régions de l'Ouest concernées par les pro-
grammes d' action prioritaire d' intérêt régional dits P . A . P . I . R	 —
Quel style ! (Sourires.).

«M. le président de la commission. En effet, quel style !

« M. le ministre de l'intérieur. Croyez bien que j ' en souffre autant
que voue, monsieur le président.

« M. André Fenton . Résistez !

«M. le ministre de l'intérieur . J'en souffre tout de même beau-
coup moins que de l 'action du N. A. P. A. P. (Sourires .)

« Les quatre régions de l ' Ouest concernées par les P . A . P . I. R.
vont voir leurs dotations d 'assainissement augmenter de 10 p . 100.

« Quant au F.S .1.R ., le Fonds spécial d 'investissement routier,
il est vrai qu 'il sacrifie aux contraintes budgétaires d 'ensemble. Mais
les effets en seront supportés, pour la plus grande part, par la
diminution de la dotation du chapitre relatif à la reconstruction des
ponts détruits par faits de guerre, lequel couvre des besoins devenus,
à l'évidence, moins urgents bien qu'ils subsistent encore ici ou là,

« Il ne faut pas perdre de vue, par ailleurs, que la situation finan-
cière des collectivités locales a fait l ' objet, cette année, d 'une
attention particulière dans la mesure où 85 millions sur les 100 mil-
lions de francs d'autorisations de programme débloqués du F.A .C.
en septembre dernier — 5 étant affectés à l'école des sapeurs-pom-
piers et 10 aux opérations immobilières intéressant les services de
police — ont été affectés par priorité au réseau urbain et à la
réfection de la voirie des départements sinistrés du Sud-Ouest.

« Les crédits de paiement ont posé de délicats problèmes de tré-
sorerie : 200 millions de francs ont été inscrits au premier collectif
voté en juin dernier par le Parlement et 200 millions de francs
supplémentaires seront inscrits au projet de collectif qui vous sera
proposé prochainement. C'est pour éviter le retour de semblables
difficultés que les crédits de paiement relatifs aux subventions d 'in-
vestissement seront augmentés en 1978 de plus de 100 millions de
francs.

« Je dols ici une explication qui n'apprendra rien, j'imagine, au
rapporteur général, mais qui sera peut-être utile à certains membres
de la commission ces lois : depuis quelques années a été pratiquée
une politique consistant à ouvrir très largement la vanne des
autorisations de programme, mais avec réticence celle des crédits
de paiement. Des retards sont donc intervenus qui légitiment l'ins-
cription de 200 millions de francs au collectif passé et de 200 millions
de francs au collectif à venir.

« C'est parce que le Premier ministre, ministre de l'économie et
des finances, s'est rendu compte que la situation devenait insuppor-
table que le projet de budget pour 1978 se caractérisera dans son
ensemble par une action de rattrapage des crédits de paiement par
rapport aux autorisations de programme . Ces dernières années, on

a souvent ouvert des crédits de paiement à concurrence d ' un tiers
du montant des autorisations de programme, Ce sera in globo la
moitié qui sera retenue . Nous avons d ' ailleurs un principe de
rattrapage très marqué pour le budget du ministère de l 'intérieur
comme pour l 'ensemble du budget . C 'est là un point que je tenais
à souligner, qui a certes un caractère général, mais qui ne peut
laisser Indifférents ceux d'entre vous qui suivent les affaires ssur
le terrain ».

Enfin, le versement représentatif de la taxe sur les salaires cons-
titue une dotation globale de ionctionnement qui accuse une pro-
gression rapide, bien plus rapide que ne l'eût été celle de l'accrois-
sement de l 'ancienne taxe locale . Personne ne saurait en disconvenir.
Entre 1970 et 1976, le V.R .T .S ., c' est-à-dire les sommes versées par
l 'El-et aux collectivités locales pour les aider, a augmenté de
l!2 p. 100, alors que les recettes de l ' Etat n' augmentaient que de
82 p . 100 . Malgré les difficultés conjoncturelles, le montant déiinitif
sera, pour 1978, de 27 milliards 792 millions de francs, auxquels il
faut ajouter l'anticipation sur la régularisation de 1977, soit 673 mil-
lions de francs. En fait, les collectivités locales pourront inscrire
dans leur budget primitif des rentrées au titre du V .R.T.S . égales à
28 milliards 465 millions de francs, soit une progression de
12,4 p . 100.

Tout récemment s' est tenu à l 'abbaye d ' Hautecombe, sous la pré-
sidence de M . Baumgartner, ancien ministre de l ' économie et des
finances et ancien gouverneur de la Banque de France, un colloque
— je ne dirai pas un symposium, car cela vous ferait sursauter,
monsieur le président, encore que vous soyez un `emme très cultivé . ..

« M . le président de la commission . Qual,fienle d ' recuménique
_étant donné le lieu et la confession des participante : (Sourires .)

« M . le ministre de l'intérieur. La confession du président et le
lieu de réunion donnaient, en effet, un caractère oecuménique à cette
manifestation.

« A ce colloque franco-anglais sur les collectivités locales assistait
notamment le directeur général des collectivités locales, nue cer-
tains d' entre vous connaissent bien puirqu'il a exercé des responsa-
bilités territoriales, en dernier lieu comme préfet de la région Lan-
guedoc-Roussillon . M . Marcel Blanc m'a rapporté que deux éléments
saillants étaient ressortis du débat.

« Le premier — cela n' a rien à voir avec les chiffres — conduit à
penser qu'une démarche intellectuelle inverse de celle qui, dans
l ' état actuel des choses, parait se manifester en France, se fait jour
en Grande-Bretagne.

« M. Jean Fontaine . Ça roule à gauche ! (Rires .)

« M . le ministre de l 'intérieur. Alors que l'on paraît s 'orienter en
France vers une subvention globale d 'équipement, les Britanniques
reviennent de la subvention globale d 'équipement et se dirigent
vers des subventions spécifiques.

« Deuxième élément saillant : en Grande-Bretagne, l 'aide de l'Etat
aux collectivités locales ne ea pas augmenter de 111,4 p. 100, comme
chez nous à travers le V. R . T. S . Elle va diminuer de 5 p . 100 en
1978 par rapport à 1977.

« J'ai cité mes sources, les dates et les noms. Je pense que cet
argument, pour relatif qu' il soit, au double sens du terme, ne man-
quera pas d 'intéresser les commissaires.

« Ainsi peut-on constater que l 'aide de l 'Etat aux collectivités
locales a fait l'objet, malgré les disciplines qui nous sont imposées
par la conjoncture mondiale et la volonté de redressement du Gou-
vernement, d ' un traitement, lit encore, relativement privilégié. Le
temps n 'est plus où la croissance rapide entraînait avec elle la
cadence des investissements . Il reste que les dotations prévues
devraient aider les collectivités locales à entreprendre les opérations
souhaitées dans un esprit d'efficacité et de sélectivité.

« Monsieur le président, j 'ai été plus long que je ne l 'eusse
souhaité, mais vous savez que j ' ai horreur de lire des papiers et
qu ' il me parait toujours bon d 'illustrer d 'exemples concrets les
propos un peu sévères que l ' on peut être conduit à tenir dans
une discussion budgétaire. Je vous prie, dès lors, de vouloir bien
excuser la longueur de cet exposé qui a perdu eun caractère
liminaire.

« M. le président de la commission . Monsieur le ministre, vos
excuses n 'ont point d 'objet car la commission vous a visiblement
écouté avec beaucoup d' intérêt et beaucoup d 'attention.

« Je tiens à saluer la présence à vos côtés de votre secrétaire
d ' Etat, M . Bécam, qui retrouve ce matin un local qui lui fut long-
temps familier.

« Je vais maintenant donner la parole à M . Limouzy, qui est chargé
de présenter le rapport pour avis de la commission des lois.

« M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d 'Etat, je dois présenter ce soir mon rapport
devant la commission des lois. Sans vouloir déflorer le sujet, et
puisque cette séance est publique, je vous poserai plusieurs ques-
tions car notre commission souhaite obtenir des précisions dans
certains domaines.

« Et d'abord à propos de l'administration générale.
« Certes, ce n'est pas la coutume de poser des questions se

rapportant au corps préfectoral . Je le ferai cependant.
« Le recrutement des sous-préfets était assuré autrefois par deux

voies : l'école nationale d'administration et le concours des chefs
et des directeurs de cabinet . Par étapes, l'Ecole nationale d'admi-
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nistration a obtenu le monopole . Mais, bien vite, on s' es souvé
dans l'obligation d 'ouvrir le corps des sous-préfets, d'une rte au
tour extérieur — ce qui n ' est pas une mauvaise chose — es . d 'autre
part, à un certain nombre d' officiers dégagés des cadres.

« Pendant les trois dernières années écoulées . le nombre des sous-
préfets sortant de l'Ecole nationale d'administration, c'est-à-dire
quarante-deux, s'est équilibré avec celui des sous-préfets recrutés
au tour extérieur ou parmi les officiers dégagés des cadres, soit
trente-sept.

« On a donc abandonné la formule du double recrutement pour
une formule de recrutement unique, mais en fait triangulaire.

« Comment vont se passer les cétoses? S'agit-il d ' une période
transitoire où les circonstances font que l ' on se trouve tenu de
pourvoir les postes de cette façon? S 'agit'I carrément d' un change-
ment d'orientation? Auquel cas, pourquoi n'avoir pas conservé le
système ancien? Je ne prends pas parti. Je désire seulement quel-
ques renseignements.

« Par ailleurs, le problème que pose l'insuffisance numérique
de s agents du cadre national des préfectures et des personnels
départementaux affectés à des tâches d ' Etat ne semble pas résolu
— vous l'avez d'ailleurs reconnu --- par le projet de loi de finances.
Quelles sont vos intentions à long terme pour établir un certain
équilibre? Je sais que vous ne pouvez rien faire, ou pas grand-
chose cette année, mais votre département a-t-il des projets d ' avenir
à ce sujet?

« Dans le domaine parajudiciaire, vos statistiques nous ont
appris que le nombre des dossiers restant à juger par les juri-
dictions administratives s'élevait à environ 47 267, en augmentation
de 4000 par rapport à l'année précédente . C ' est dire qu' à cette
allure nous prenons un retard que j ' estime préjudiciable à une
bonne justice . Le Gouvernement s 'est d ' ailleurs inquiété de cette
situation puisque, dans une lettre envoyée aux présidents des tribu-
naux administratifs, le Premier ministre a souhaité que dix-huit
postes supplémentaires de magistrats administratifs soient créés
dans le projet de budget pour 1978 . Or ce dernier ne comporte
que cinq créations.

« M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l ' inté-
rieur, chargé des collectivités locales. Cinq plus trois !

« M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis. Le Gouvernement
compte-t-il faire, l 'an prochain, un effort supplémentaire pour satis-
faire le voeu émis par le Premier ministre?

« En ce qui concerne les collectivités locales, je voudrais poser le
problème d'une manière plus politique.

« La progression de la dotation du Fonds d ' équipement des collec-
tivités locales ne dément-elle pas la promesse qu'avait faite le
Gouvernement d 'aboutir en cinq ou six ans à un montant équivalent
à celui de la T .V .A . acquittée par les communes sur leur équi-
pement? J'aimerais que vous nous démontriez que le Gouvernement
n'a pas rompu ses promesses car, jusqu'à présent, je .pe disp`•se
pas cit . éléments suffisants pour pouvoir l 'affirmer dans mon
rapport.

« D 'autre part, à la suite de la consultation des maires, qui est
en voie d'achèvement, un calendrier concernant la réforme des
relations entre l'Etat et les collectivités locales a-t-il été établi?
Etes-vous à même de répondre maintenant oit préférez-vous réserver
votre réponse, monsieur le ministre?

« Etes-vous favorable, par ailleurs, à une revalorisation de l'indem-
nité des maires et des adjoints?

« Où en est le projet de création de la fonction d'attaché com-
munal? Aboutira-t-il prochainement?

« En ce qui concerne la police nationale, après un très impor -
tant effort de recrutement au cours des années précédentes, on
assiste à une certaine stagnation des effectifs de la police. Les
effets bénéfiques du recrutement ont d' ailleurs été annulés, la
réduction de la durée des services n ' ayant pas permis de main-
tenir le nombre d ' heures de service accompli.

« Nous avons noté avec satisfaction, monsieur le ministre, que
la criminalité et la délinquance ont marqué le pas cette année. Au
demeurant, l'amélioration n'est malheureusement que toute rela-
tive car nous assistons à Paris et dans les grandes villes à une
recrudescence de la violence . Comment allez-vous faire face
à cette situation avec des effectifs qui demeurent stables?

« Les travaux de la commission Racine ont abouti à la création
d ' un corps unique de commandement . En tant que rapporteur, j'estime
que cette réforme est intéressante encore qu 'elle comporte quelques
« bavures » . Une vingtaine d ' officiers de C .R .S. qui seront intégrés
dans ce corps unique de commandement vont en effet se trouver
placés dans une situation difficile car lorsqu' ils passeront, entre cin-
quante et cinquante-cinq ans, au grade de commandant prin-
cipal, leur traitement sera de beaucoup inférieur à celui qu 'ils
percevaient lorsqu'ils étaient simples commandants. Le ministère des
finances ne peut-il éviter cette chute de traitement dont seront égale-
ment victimes les quelque vingt ou vingt-cinq brigadiers au choix
qui deviendront officiers de paix? Cela n'irait pas très loin. Mieux
vaudrait éviter cette anomalie qui suscite la perturbation pour pas
grand-chose.

« d 'ailleurs, le pourcentage prévu de postes de commissaire, soit
11 p . 100... »

« M. le ministre l'intérieur. 14 p . 100, pour les premières années !.

« M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . .. .ne permet pas
m'a-t-on dit un écoulement normal de ce 'corps vers les sommets.

« de sais que vous ne pourrez pas résoudre ce problème aisé-
ment, sauf à adopter la solution pas tri ., régulière, certes, qui
consisterait à classer les intéressés hors effectifs budgétaires »
pendant quelque temps.

« Quoi qu ' il en soit, ces dette «bavures s ne mettent pas en cause
l'excellente réforme des corps en tenue.

« Quant à vos intentions concernant la formation des policiers,
elles sont un peu démenties par l ' austérité budgétaire, qui, nous
l 'espérons, sera provisoire . Aucune meure nouvelle, à ce titre,
n' existe dans le projet de loi de finances et nous nous en in luté-
tons.

« Les retraités de la police réclamant la prise en compte de
l 'indemnité de sujétions spéciales dans le calcul de leur I•etraite.
Ils m ' ont fait savoir également, lorsque je les ai reçus, qu 'ils sou-
haitent que leurs pensions soivent serties mensuellement, et non plus
triinestriellem ont.

« Répondant hier à une question d 'actualité, vous avez, monsieur
le ministre, lancé un véritable appel aux Français, à propos de leur
sécurité. Cet appel aurait été probablement mieux perçu par l ' opi-
nion s 'il avait été directement entendu . Or la presse ne semble
pas l ' avoir convenablement interp-été . Vous avez ici l 'occasion de le
répéter publiquement, voire de le repréciser.

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

« M . le ministre de l'intérieur. Monsieur 1 président, je n' éluderai
aucune question, tout en confessant avec humilité que je ne possède
pas encore le budget du ministère de l 'intérieur comme j' avais réussi,
au bout de trois ans, à posséder celui de l 'agriculture'!

« Le recrutement des sous-préfets et le monopole de l 'E .N .A.
font l'objet de débats au ministère de l 'intérieur et eu sein même
du corps préfectaral. Les uns prétendent qu'il n'y en a que pour
les énarques, les autres que ceux-ci sont oubliés . Un certain équi-
libre entre les deux formes de recrutement est souhaitable, et il est
maintenu car il n'est pas bon de cloisonner les adm .nistrations. Je
crois pouvoir dire, sans trahir sa pensée, que le chef de l 'Etat est per-
sonnellement très favorable au décloisonnement des administrations.

« J'indique d'ailleurs, pour l 'édification des membres de la commis-
sion, que onze préfets, dont dix assumant des responsabilités terri-
toriales . le onzième étant le directeur du cabinet du Premier ministre,
viennent de l'administration de la France d'outre-mer qui a donné
aussi un ancien Premier ministre.

« M. Jean Fontaine. Ce sont tous d'excellents administrateurs.

« M . le ministre de l'intérieur . Monsieur Fontaine, je suis heureux
que vous partagiez un sentiment qui était déjà le mien.

« Comme le recrutement par la voie de l'E . N . A. était notoire-
ment insuffisant — je parle sous le contrôle de M. le directeur
général — et que nous manquions de sous-préfets, il a fallu orga-
niser, il y a quatre ou cinq ans, un concours spécial de recrutement
pour les postes de sous-préfets, directeurs de cabinet et plusieurs
concours ouverts aux officiers.

« Main, depuis quelques années, et contrairement à ce que vous
paraissez croire, le nomb re d'anciens élèves .le l'E . N. A. affectés
au ministère de l' intérieur a augmenté . Pour le seul corps des
sous-préfets, l ' effectif est passé de dix à douze unités à une ving-
taine par an . Ainsi, en 1977, dix-huit élèves ont été directement
nommés à des postes territoriaux, contre trois seulement à l 'admi-
nistration centrale et un à l ' inspection générale de l'administration,
sept allant dans les tribunaux administratifs.

e Par voie de conséquence, le tour extérieur s 'est automatique-
ment élargi . Ont bénéficié de cet élargissement, les chefs de division
de préfecture — un chef de division de préfecture du Morbihan
e été nommé récemment sous-préfet à Nérac — et les attachés
principaux. Dans le même tempe le « grand tour » s ' élargissait aussi.

« Il conviendrait peut-être d' augmenter, d 'année en année, le
contingent des élèves de l 'E . N. A . affectés au ministère de l 'inté-
rieur . D 'autres ministères, qui considèrent que leur encadrement
est tout à fait insuffisant, ont aussi leurs exigences, et je dois dire
que ce que j 'en sets me laisse à penser que leurs demandes ne
aont pas dénuées de fondement.

« Vous m'avez demandé quelles étaient les intentions du Gouver-
nement pour ce qui concerne les personnels départementaux . Je
vous réponds que nous n'aurions pas affecté 785 vacataires dans
les préfectures si nous n ' avions pas su que des problèmes très
graves s'y posaient,

« Pour les tribunaux administratifs, un très gros effort a été fait
puisqu ' ils ont bénéficié de la création de quarante-quatre emplois
en cinq ans. Le programme de dix-huit créations supplémentaires
sera respecté, mais son application sera étalée sur trois ans . A cet
égard, nous avons le souci de rattraper les retards sans compro-
mettre toutefois la qualité des magistrats.

« Les crédits du Fonds d'équipement des collectivités locales
connaissent une progression et je vous ai Indiqué qu' elle allait
dans le sens des promesses qui avaient été faites . Par rapport à
ce qui s ' est passé les deux premières années, vous concéderez qu ' il
y a même eu une progression marquée, puisque si l'on ajoute, dans
un souci d'honnêteté, au milliard de francs inscrit l'an dernier
les cinq cents millions de francs versés à titre d'anticipation en
1976, nous passons de 1,5 à 2 milliards de francs . Cela marque
bien la volonté du Gouvernement d'aller de l'avant dans cette
affaire et d'essaye: de concilier au mieux les possibilités du moment
et le souci de réaliser ce progrès auquel tous les élus locaux sont
attachés.
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« En ce qui concerne le questionnaire adressé aux maires,
M . Bécam se dépense sans compter à travers la France, depuis
plusieurs mois, pour se mettre à l ' écoute des collectivités locales
et. !eue transmettre les préoccupations du Gouvernement . La date
limite pour répondre à ce questionnaire, qui avait été initialement
fixée au 15 octobre, a été reportée par le Premier ministre au
3 novembre, mais dès la fin de la semaine dernière, nous avions
reçu près de 6 000 réponses, ce qui est plus qu ' honorable compte
tenu de la difficulté de certaines des questions posées.

« M . le président de la commission . Ces questions sont trop
abstraites.

« M . le ministre de l'Intérieur . Ce n ' est pas mon avis, monsieur
le président !

« M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat . A l'origine, d 'au : ers ont
trouvé ce r •stionnaire simpliste !

« M . le ministre de l ' intérieur. Je l'ai moi-même rempli samedi
dernier avec mes adjoints, lesquels sont d'origines très différentes:
la tàche ne nous a pas paru insurmontable.

« Quoi qu 'il en soit, la commission « Aubert — du nom du
conseiller d 'Etat qui la préside — a commencé le dépouillement
des réponses déjà obten.'es.

« De toute évidence, la réponse du maire de file de Sein ne
peut être la même que celle du maire d ' une commune montagnarde
et les problèmes que connaissent des villes comme Lyon ou Gre-
noble ne sont pas comparables à ceux d ' une commune rurale de
l' Ardèche. Nous avons donc eu le souci de recueillir des ternoi-
gnages spontanés des maires qui soient le reflet de cette diversité.
Nous prendrons ensuite l' avis -- combien autorisé — de l'associa-
tion nationale des maires de France . Enfin, nous solliciterons l 'avis
du Parlement, et particulièrement du Sénat, appelé de longue
date « Grand conseil des communes de France s . Après quoi,
le Gouvernement s'efforcera de voir comment on pourra concre-

' tiser les aspirations convergentes qui se seraient fait jour à l 'occa-
sion de ces consultations successives.

« Pour ce qui est de l'indemnité perçue par les maires et leurs
adjoints, elle a été revalorisée et elle est maintenant liée, comme
d' ailleurs l'indemnité parlementaire, à celle des conseillers d ' Etat,
et elle suit l ' évolution des rémunérations de la fonction publique,
ce qui évite toute contestation et ._pprime tout débat public sur
cette affaire.

« M. Marc Lauriol. Pas tant que cela, monsieur le ministre.

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat . En effet, certaines critiques
sont formulées à -propos de l 'indemnité du deuxième adjoint.

« M. le président de la commission. Monsieur le ministre,- les
contestations ne sont pas malheureusement aussi rares que vous
paraissez le croire avec quelque optimisme. Les chiffres que vous
avez cités constituent des maximums, ou des chiffres maximaux,
comme dirait M. Lauriol (Sourires) . Mais le conseil municipal avait
toutefois la possibilité de les moduler différemment, à condition de
ne pas dépasser les plafonds.

« Or, étant donné la création, l 'année dernière, d'un poste
d'adjoint 'supplémentaire — mesure qui constitue probablement
une erreur — la quasi-totalitd des conseils municipaux comprennent
maintenant nu minimum deux adjoints et le maire, soit trois
personnes.

« Alors, dans un conseil :municipal divisé, la majorité ne tenant
qu 'à une ou deux unités, la règle selon laquelle sont annulables
les délibérations auxquelles ont participé les conseillers muni-
cipaux intéressés, empêche le maire et ses deux adjoints de prendre
part à la décision qui fixe le montant de leurs indemnités.

« Dans un tel cas, c'est la minorité du conseil municipal qui
est maîtresse du montant de ces indemnités. Et, comme le faisait
observer M. le secrétaire d'Etat, tout se complique lorsque la
démagogie s' en mêle, car ces indemnités sont l 'objet de l 'envie
des autres conseillers municipaux qui affirment Après tout,
autrefois, il n'y avait qu ' un adjoint, et c'était bien suffisant ; main-
tenant, au fond, le deuxième ne sert à rien . Alors pourquoi va-t-on
verser de l 'argent à quelqu'un qui ne travaille pas plus que chacun
do nous? »

« Le système actuel étant fine source de chicanes, de confes-
tations et d 'animosités au sein des conseils municipaux, il ne
serait pas mauvais de le revoir. On pourrait d ' abord s 'interroger
de nouveau sur la question de savoir si, véritablement, il était
indispensable d'augmenter le nombre des adjoints dans toutes
les communes. Il faut bien se rendre compte que dans beaucoup
de cas, cela ne sert absolument à rien.

« Je vous prie de bien vouloir m ' excuser de vous avoir interrompu,
monsieur le ministre.

« M. le ministre de l 'intérieur. Je puis vous indiquer, monsieur
le président, que dans u.ne commune que j 'ai des raisons de bien
connaître il existe une différence entre les adjoints délégués et
ceux qui ne le sont pas. En effet, les premiers assurent une pré-
sence et un travail, qui est très différent de celui de seconds.

« M. le président de la commission . Alors ceux-ci ne servent à
rien !

e M. le ministre de l'intérieur. Je reconnais volontiers qu'il y e
un problème.

« Quant à la question de l'attaché communal, on est conduit
à la résoudre en tenant compte de plusieurs facteurs — seuil
de population et rémunération notamment — qui sont actuelle-
ment étudiés en liaisan avec l'association des maires de France .

« Nous en sommes au stade des études, mais le Gouvernement
est loin d ' avoir une position négative par rapport aux aspirations
qui ont pu se faire jour.

s En ce qui concerne les pensions, monsieur Limouzy, vous
savez très bien qu'il s 'agit d 'une règle générale de la fonction
publique . Quant à la mensualisation de la perception, elle petit
être intéressante. Mais cette question relève essentiellement du
service de la dette . Bien entendu, nous ne nous y opposerons pas.

« Ensuite, employant le terme de «bavure s, qui connaît géné-
ralement une autre acception, s'agissant des critiques de l'action
de la police nationale . vous avez évoqué un autre problème . Vous
avez d 'ailleurs souligné avec beaucoup de netteté, et je vous en
remercie, qu 'il s 'agissait de l'accessoire par rapport au principal,
l ' accessoire étant d'ailleurs souvent important dès lors qu 'il s 'agit
de la situation personnelle de gens estimables.

« L 'intégration dans le corps des commissaires, des commandants
principaux et des commandants de groupement — il s' agit de
personnes appartenant aux corps urbains et aux C.R .S., et ayant
cinq galons panachés ou non — peut conduire certains comman-
dants principaux à être reclassés à un indice inférieur à celui
qu ' ils ont actuellement . Cela concerne une vingtaine de fonction-
naires . C 'est un petit problème que nous demandons à l 'admi-
nistration des finances de régler en équité plutôt qu ' en droit, en
reclassant les commandants concernés à l'échelon auquel ils auraient
pu prétendre.

s En ce qui concerne l'accès au corps des commissaires, vous
avez eu raison, d ' évoquer le pourcentage de 11 p . 100, mass je
vous ai fait observer que pendant les cinq premières années' c ' est
quatorze pour cent du recrutement des commissaires qui pro-
viendront du corps des commandants.

« Ce débouché, contrairement à ce que l ' on a pu dire, est d' un
niveau du moins égal à celui qui s'offre actuellement aux comman-
dants et qui ne porte que sur trente postes de commandant de
groupement.

« Le nouveau statut des commandants qui ne deviendraient pas
commandants principaux ou de groupement et ne seraient pas inté-
grés dans le corps des commissaires, leur donne droit à un indice
égal à celui qu'ils auraient eu s ' ils étaient devenus commandants
principaux.

« De plus — et cette remarque sensibilisera tous ceux d 'entre
vous qui connaissent les responsabilités qu 'entraîne un tel grade —
il s'agit de l 'indice du commandant départemental de gendarmerie.
On ne peut donc accuser la commission Racine et l'administration
qui a suivi ses suggestions d 'avoir voulu pénaliser un corps pour
lequel nous avons la plus grande estime.

« En outre, la création d'échelons exceptionnels pour les grades
d ' officier de paix principal et de commandant doit assurer une
progression indiciaire satisfaisante à ceux qui ne deviendront pas
commissaires.

« Vous reconnaîtrez cependant que l ' unité de commandement, qui
a toujours été un excellent moyen de situer les responsabilités, est
devenue, par les temps qui courent — et la commission Racine a bien
mis cela er, lumière — plus indispensable que jamais.

« Monsieur le rapporteur pour avis, vous avez évoqué la réponse
que j 'ai faite hier a l'Assemblée nationale à une question portant
sur un attentat stupide commis à la limite des départements de
la Mayenne et de l' Orne.

s C' est à dessein que j' ai fait référence à l 'opinion publique . Il ne
s' agit pas du tout, comme je l'ai d ' ailleurs précisé préalablement,
d'instaurer en France un système de délation, de dénonciation et
moins encore une chasse aux sorcières . H s'agit plutôt de briser
la complicité inconsciente du silence et je vous rappellerai deux faits
à cet égard.

« Voici un an à peu près, mies reporters d 'Europe N" 1 avaient,
sur les Champs-Elysées, simulé une bagarre. Les badauds s 'attrou-
pèrent mais aucun n' interv int et lorsque la police arriva, ils se
dispersèrent pour éviter d 'avoir à témoigner par la suite. Mes propos
d'hier visaient de telles situations.

« Plus récemment, dans le département de Meurthe-et-Moselle, une
femme a été battue à mort dans l'indiffèrence totale et combien
coupable de son voisinage immédiat, malgré ses cris.

« Tel est l 'esprit dans lequel doit être interprété mon appel à
l'opinion publique. L'indifférence est coupable. Qui peut mieux le
mesurer q .se des parlementaires qui, de par leur esprit même — et
cela va à l'encontre des légendes savamment entretenues depuis
plus d'un siècle en France -- savent mieux que d'autres ce qu ' est
le courage civique?

« Il s 'agit, je le répète, non de délation, ni de chasse aux sorcières,
niais de participation, mot que certains d ' entre vous doivent parti-
culièrement bien comprendre et apprécier.

« M . André Fenton . Sans aucun doute !

« M . le ministre de l 'intérieur . Il ne s 'agit pas d'autre chose, pour
des démocrates çonséquents, que de participer à la démocratie des
bienfaits de laquelle ils bénéficient.

« Voilà ce que j 'ai voulu dire, ni plus, ni moins !

« M. le président de la commission. La parole est à M. Lauriol.

«M. Marc Lauriol . Monsieur le président, monsieur le ministre.
si vous me le permettez, j'interviendrai d'abord au nom de mon
collègue' et ami M. Charles Bignon, député de la Somme, qui
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assiste aujourd'hui, dans sa circonscription, aux obsèques d'un
conseiller général. Il m'a demandé de vous poser la question sui=
vante :

«Un chef-lieu de canton rural de 1200 habitants a fusionné
avec trois communes plus petites sous le régime des communes
associées de la loi Marcellin.

«Par délibération du 23 décembre 1975, le conseil municipal a
décidé l ' assainissement total du chef-lieu de la commune, pour
environ quatre millions de francs, station comprise ; il a donc
demandé l'inscription à un programme d 'Etat et la réalisation en
plusieurs tranches, suivant les disponibilités.

«Or, à ce jour, et bien que le financement ait été prévu en
1977, l 'Etat n' a pas fait les délégations nécessaires pour que le
préfet puisse prendre l'arrêté de financement.

«Les communes ont fusionne en octobre 1972 et la p ériode de
cinq ans pendant laquelle l'Etat s ' était engagé à majorer de 50 p . 100
les subventions normales a pris fin.

M . Charles Bignon demande que le délai soit prorogé car, dit-il,
c'est la faute de l'Etat si les délégations nécessaires n 'ent pas
été consenties, et la prime de fusion devient une duperie.

«Il signale que des prorogations ont déjà eu lieu pour les dis-
tricts.

«Enfin, M . Charles Bignon aimerait connaître d 'abord quel a été
le montant total des crédits de majoration de la loi Marcellin,
ensuite quelle a été l 'utilisation de ces crédits et combien de
communes ils ont concerné.

«M. Bignon m'autorise à vous préciser, monsieur le ministre,
pour votre plus complète information, que le chef-lieu de canton
dont il s' agit est n. turel!ement situé dans le département de la
Somme et a nom Hallencourt

«Telle est la question que souhaitait poser M. Bignon.- J 'en pose-
rai maintenant quelques-unes en mon ,iom personnel.

«Embrayant sur les collectivités locales, je souhaiterais savoir,
monsieur le ministre, où en est, dans vos projets, la subvention
globale d'équipement. On en a longtemps parlé. Vous avez cité
l'exemple anglais qui, paraît-il, ne serait pas encourageant.

«M : le ministre de l'intérieur. Ce n 'est pas tout à fait ce que
j'ai dit. J' ai simplement précisé que les Britanniques tendent à
abandonner ce système.

«Je connais bien des maires qui n 'y sont pas favorables

«M. Marc Lauriol . C ' est bien ce que je veux dire.
«Un certain scepticisme serait donc de mise, tout au moins en

ce qui concerne les Anglais. Ces derniers, l' ont-ils vraiment fait
fonctionner?

«En ce qui concerne la France en tout cas, nombre de muni-
cipalités avaient mis pas mal d 'espoir en cette subvention globale
d ' équipement. Que va-t-il en advenir?

«A propos du Fonds d 'équipement des collectivités locales, vous
avez signalé dans votre exposé qu ' en 1976, et par anticipation, sa
dotation avait été majorée de 500 millions de francs, afin essen -
tiellement d'assurer le remboursement aux communes de la T.V.A.

«A la fin de l' année dernière, dans une intervention devant le
Sénat, vous promettiez une majoration des crédits de ce fonds, qui
sont passés de un à deux milliards de francs, ce qui comprend bien
la majoration de 500 millions de francs. Mais, sauf erreur de ma
part, six ou sept milliards de francs sont nécessaires . A ce rythme,
dans quels délais les communes seront-elles remboursées?

«J 'aborde maintenant la question de la sécurité, qui me tient
à coeur.

« Vous avez précisé tout à l 'heure, monsieur le ministre, que
vous attachiez une grande importance à cette question . La commis-
sion est très sensible . à ce propos ; personnellement, je vous en
remercie . Mais cela ne me dispense pas de vous faire part de
certaines inquiétudes.

« Qu'il s'agisse de personnes ou de biens, des questions demeurent
sans réponse.

« D 'abord, chacun se demande comment il est possible à une
personne de monter dans un avion — qu'il soit français ou étranger,
mais cela a été le cas récemment sur un appareil de la compagnie
Air Inter — bardée de grenades, de plastic, de revolvers ou de
pistolets . C'est tout de même curieux !

a Comment se fait-il aussi qu ' un relais de télévision provincial
puisse être laissé sans aucune garde à partir de vingt heures trente?

« Certes, se pose le problème des effectifs de la police, sur lequel
je reviendrai d'ailleurs . Mais l'armée de terre dispose d'effectifs
dont elle ne sait que faire et accorde généreusement des permissions
de minuit pour le cinéma r Je ne critique pas le principe mais
ne pourrait-elle prêter son concours à la police puisque nous savons
que se déclenche actuellement une offensive de la part vies terro-
ristes qui ne se cachent même pas et opèrent avec une certaine
impudence? Dès lors, nous nous posons des questions et je me
devais de vous les transmettre.

« S'agissant des biens, nous constatons que les vols sont
maintenant entrés dans les moeurs . Nos concitoyens, suivis d 'ailleurs
en cela par la police, malheureusement ! considèrent maintenant
que le vol est un mal de la société, qu'il faut en prendre son parti
et faire son deuil des objets volés.

« Personnellement, j'ai été victime de vol à deux reprises.

a D'abord, on m 'a déménagé un salon en plein Paris, rue Saint-
Denis, à quatorze heures trente, au vu de tout le monde . J 'ai
immédiatement signalé ce vol au commissaire de police du
I" arrondissement et port

	

inte.
« Puis, il y a environ un an, j 'ai été victime d 'un vol extrê-

mement important ù mon domicile de la rue Monceau, à Paris.
J 'ai également porté plainte devant le commissaire de police
du VIII' arrondissement . Ce commissaire a manifesté beau .oup
de sollicitude, mais le seul résultat a été qu ' un inspecteur de qualité
a passé la matinée devant sa machine à écrire pour taper l'inven-
taire des objets volés.

« Or il s 'agissait d ' un réseau de malfaiteurs qui sévissait au
moment de la biennale de Florence de l'Antiquité . Incontestablement,
ce vol supposait une entente avec quelqu 'un dans la place qui
fournissait des renseignements. Ces malfaiteurs avaient du métier
et étaient des connaisseurs ; ils ne se sont pas trompés dans le choix
des objets . Il aurait donc été intéressant de les démasquer, plus
que de récupérer ces objets dont nous avions fait notre deuil.

« Comment se fait-il, monsieur le ministre, qu ' on n'ait pas levé
le petit doigt et que rien n ' ait été fait pour « coincer A cette bande?

« Au bout de quelques semaines d' inertie, j ' ai e relancé »
les deux commissaires intéressés par ces affaires . Celui du
VIII' arrondissement m ' a répondu fort aimablement au téléphone
qu 'il n 'en pouvait mais, qu 'il ne disposait pas de moyens pour
rechercher ces malfaiteurs . Quant à celui du Id arrondissement --
je signale ce fait car la forme étaye le fond — il n 'a pas me'ne
pris la peine de répondre à mes questions . Je n 'agissais pas en
ma qualité de parlementaire — il savait que je l'étais — mais
comme citoyen victime d'un vol. Je n'ai pas eu l'honneur d'une
réponse!

« S ' il est vrai que notre police manque de moyens, quelle
est l' importance de cette insuffisance?

« Votre projet de budget prévoit un maintien quantitatif des
effectifs de police — vous signalez la stabilisation des effectifs — et
fait porter l 'effort sur la qualité de ces moyens . Si donc ces der-
niers vous semblent suffisants, pourquoi ne libérez-vous pas vos
personnels de tâches administratives au profit des tâches opéra-
tionnelles?

• Il suffit d 'aller dans les commissariats, comme je l ' ai fait,
pour constater que plus de la moitié d'un effectif de qualité est
absorbé par la paperasserie. Dans ma circonscription, les policiers
se plaignent d 'ailleurs de la paralysie de leurs tâches opérationnelles
en raison de l'utilisation de plus de la moitié de leur effectif
pour ces tâches de bureau.

« Ne petit-on vraiment pas recourir à des auxiliaires, sténo-
dactylos et secrétaires, pour libérer des effectifs de police qui ont
mieux à faire?

« S'agissant de la qualité, ce pose également un problème de
coordination. La police ne pouvant assumer toutes les tâches,
comment s 'opère la coordination police-gendarme-lie-armée?

« Vous nous parlez de l ' unité de commandement . C'est fort
intéressant mais je crois comprendre, notamment après votre
réponse à M. Fanton, que cette unité de commandement est
intérieure à la hiérarchie de la police, puisque les commandants
auxquels vous faites allusion sont des commandants de police et
non des commandants des forces armées ou de la gendarmerie.
Quoi qu 'il en soit, il y a un problème de coordination à résoudre
entre ce qui relève de la police et ce qui relève des forces armées.

« La sécurité routière pose, elle aussi, le même problème de
coordination . Quelles liaisons pouvez-vous organiser entre les
forces de police, les pompiers et les équipes des secours d 'aide
médicale d' urgence, les S. A. M . U., qui sont très efficaces? En effet,
les équipes des S . A. M . U. transportent dans leur véhicule un petit
hôpital d ' urgence et, si elles ne peuvent évidemment pas pratiquer
des interventions chirurgicales, elles peuvent néanmoins assurer
les réanimations et toutes les mesures conservatoires nécessaires
pour maintenir les blessés en vie.

« Ce service remarquable est en plein essor. Mais comment s' orga-
nisent les liaisons entre le ministire de la santé et celui de
l 'intérieur, puisqu'il s' agit bien souvent d 'aller au secours de blessés
dans des accidents de la route qui, hélas ! sont trop nombreux
dans notre pays.

« M . Io président de la commission . La parole est à M . Fanton.

« M. André Fanton . Monsieur le ministre, j'enchaînerai sur les
propos que vient de tenir M. Lauriol, s 'agissant notamment de la
sécurité.

« Vous avez dit — et je l'al lu dans le Bulletin du ministère de
l 'intérieur que nous recevons — que la délinquance était en vola
de diminution. Vous avez certainement raison, mais je ne suis pas
sûr que cette réalité chiffrée soit tout à fait exacte, et ce pour
deux raisons.

« D'une part, certaines personnes victimes de délits renoncent
à porter plainte parce qu'elles ont le sentiment, comme M. Lauriol
l'a indiqué, que cela ne sert à rien.

« D 'autre part, dans le tableau que comporte ce bulletin ...

« M . le ministre de l'intérieur. C'est un tableau, ce n'est pas
forcément ce ' que j 'ai dit !

« M. André Fanton . Je croyais que le tableau du Bulletin du
ministère de l'intérieur et les propos du ministre avaient même
valeur.
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« M. le ministre de l 'intérieur. Je le couvre.

« M . André Fenton . Alors, il faut peut-être supprimer le tableau !
(Sourires.)

« J'y ai lu, en tout cas, une définition de certains délits qui m'a
étonné . Il s 'agirait de « délinquance astucieuse u, expression que
je ne connaissais pas.

« M. le•président de la commission . C'est une vieille expression.

« M . André Fenton. Je ne la connaissais pas, monsieur le pré-
sident, mais il est vrai que j ' ignore beaucoup de choses.

« Cette délinquance « astucieuse» recouvre, par exemple, les
chèques sans provision . Si, dans ce domaine, le nombre de délits a
beaucoup diminué, cela ne signifie pas pour autant que la
délinquance générale, celle dont se plaignent nos concitoyens, ait
régressé.

« M . le président de la commission. La délinquance va évidem-
ment régresser si l'on ne comptabilise plus les délits d' émission
de chèques sans provision. En vertu de la loi que nous avons votée
naguère, ce sont désormais les banquiers qui font la police des
chèques sans provision, en interdise ; t éventuellement l'émission de
chèques et retirant les carnets de chèques. Il n'y a donc prati-
quement plus de procès-verbaux ni de poursuites en la matière.

« M . André Fenton . C'est bien pourquoi je tenais à reprendre
ce tableau, monsieur le président : l ' apparente diminution de la
délinquance recouvre en réalité une augmentation . Si l' on fait
abstraction des affaires de -chèques sans provision, les autres
rubriques reprennent toute leur valeur.

« Il n 'y a donc pas lieu de se réjouir trop tôt d'une diminution
de la délinquance puisque les faits semblent montrer que telle
n 'est pas la réalité.

« Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que vous ne
prévoyiez, dans ce projet de budget, aucune augmentation du
nombre des fonctionnaires de police.

« Vous avez utilisé les expressions de «glissement d 'effectifs s

et de mesures de «rationalisation de l'emploi des personnels s.

J 'aimerais en voir l'effet dans de brefs délais.

« M. Lauriol a é'oqué la situation de Paris, que connaissent
également les grandes villes, celle de Paris étant cependant bien
plus grave.

« Malgré tout ce que l' on peut imaginer, la préfecture de police
continue imperturbablement de garder une organisation totalement
aèsurde. Je sais que ce genre de propos peine la préfecture de
police, mais je dis cela exprès pour qu' elle le sache.

« Il n'est pas admissible, en effet, monsieur le ministre, et aucun
Parisien ne l'admet, de voir dans les commissariats des gardiens
recrutés selon des critères intellectuels ou physiques — taille de
1,74 mètre par exemple . — qui tapent à la machine- d 'un doigt,
pendant des journées entières. Pendant ce temps, il ne font évidem-
ment pas le travail pour lequel ils ont été recrutés, alors qu 'il
'existe des sténo-dactylographes.

« Je ne comprends pas pourquoi l'on ne peut décharger de
tâches administratives absurdes des personnels qui ont été recrutés
pour en accomplir d 'autres.

« Lorsqu ' on se promène dans ia préfecture de police, on voit
aussi d ' innombrables gardiens qui accomplissent des tâches dont per-
sonne ne perçoit l'utilité.

à Monsieur le ministre, il faut rapidement imposer à la pré-
fecture de police une réforme fondamentale de son organisation,
sinon la délinquance continuera de se développer, dans des condi-
tions qui, de plus en plus, choquent les Parisiens.

« Car il n'est plus possible de déposer des plaintes puisque per-
sonne n'a le temps de les recevoir, ni d ' enquêter. Et chacun sait
que la délinquance n 'est plus réprimée à Paris : on peut y cam-
brioler, voler, agresser, il ne se passe rien . Il n 'y a plus de police
dans les rues, sauf pour régler la circulation et pour monter la
garde devant les ministères.

« M . le président de la commission . Et les gros bras effleurent
les machines à écrire. (Soutires .)

« M . André Fenton. L'affaire est grave. Elle ne sera pas réglée
aussi longtemps que la police ne sera pas de nouveau dans la rue,
comme auparavant.

« Périodiquement, depuis plusieurs années, on nous raconte que
des îlotiers sont mis en place. Ils font des tourunées locales et
permettent à chacun, paraît-il, d 'éprouver un sentiment de sécurité.
Ils restent quinze jours ou trois semaines et sont là lorsque vient
le ministre, puis ils disparaissent, faute d'effectifs locaux suffisants.

« Une réforme profonde de la préfecture de police est donc
fondamentale. Les personnels sont de qualité, mais les commissaires
et les inspecteurs ne peuvent faire plus que leur possible ; quant
aux gardiens de la paix, ils sont débordés. Et la délinquance aug-
mente 1

« J'ai récemment entendu à la radio — et cela montre bien, me
semble-t-il, que la présence de la police est dissuasive — qu'en Alle-
magne fédérale, depuis quinze jours qu'on se livre à des contrôles
systématiques, le nombre des délits s'est subitement effondré . Il
s'agit non de mettre tout le monde en prison, mals de disposer de
personnels de police dans la rue. Tant qu 'ils seront confinés dans
des bureaux à des tâches administratives stupides, vous n'obtiendrez
aucun résultat.

« Je vous demande donc, monsieur le ministre, de recruter du
personnel administratif afin de libérer les gardiens, inspecteurs
et commissaires de taches administratives qui ne les concernent pas.

« Il faut obliger la préfecture de police à changer ses traditions,
moine si elle n'y tient pas . Et s 'il faut changer autre chose que les
traditions. Faites-le t

« Ma deuxième observation portera sur les rapports entre la
police, les C .R .S . et l 'armée.

« Je suis toujours quelque peu étonné en constatant la perpétuelle
bataille qui oppose les gendarmes et les policiers, ou plus exacte-
ment ceux qui les dirigent . Pourquoi faut-il absolument que les uns
essaient de tirer à eux les taches que les autres re .plissent soue
prétexte qu ' elles sont honorables pour leur corps ? Je ne le com-
prends pas . Cette querelle devrait cesser dans l'intérêt de tous.

• Les compagnies républicaines de sécurité ont leurs missions,
qui sont généralement peu agréables ; mais les gens raisonnables
et sérieux considèrent qu'elles sont parfaitement honorables . Il ne
faudrait pas que ces personnels se laissent intoxiquer par des
campagnes et des criailleries, et ils ne modifieront pas forcément
et fondamentalement leur image en se répandant sur les plages
pour faire un travail que d 'autres assument déjà.

x J ' estime que ces querelles entre gendarmes et C .R .S., entre
gendarmes et policiers, sont quelque peu absurdes et ne font aucun
bien à l 'Etat.

« Telles sont, monsieur le ministre, les deux questions que je vou-
lais poser . Vous demanderais-je maintenant pourquoi les D . C . 6
sont meilleurs que les Canadair ? Ce problème subsidiaire m 'échappe
quelque peu . Et je croyais que les Canadair avaient fait leurs
preuves . -

« Je suis certes très heureux qu 'on achète à l'armée française
des DC 6 dont elle n 'a plus besoin, mais je n ' arrive pas à com-
prendre pourquoi on veut remplacer les Canadair qui me parais-
sent fonctionner parfaitement.

« M. le ministre de l ' intérieur. II s 'agit non d'un remplacement,
mais d' une adjonction. Les D. C .6 viendraient en supplément.

« M . André Fenton . Nous aurons donc deux types d ' avions . Dans
ce cas, l'économie de maintenance sera sûrement très modérée . En
général, les responsables de flottes aériennes s 'efforcent d ' avoir
le même type d 'appareil . Pourquoi en aurions-nous deux? C' est
peut-être meilleur, mais je n 'arrive pas à comprendre pourquoi.

« Je n 'insiste pas sur cette question technique, pas plus que
je n'insisterai sur les mérites respectifs des revolvers et des pis-
tolets, ni sur l'intérêt du remplacement des mousquetons par des
fusils . Ce sont là, en effet, des questions très subsidiaires par rap-
port au problème fondamental, qui est celui de la sécurité.

« M. le président de la commission . La parole est à M. Burckel.

« M. Jean-Claude Burckel . Monsieur le ministre, je vous poserai
deux questions, l'une concernant les collectivités locales, l 'autre la
sécurité.

« S 'agissant des collectivités locales, j'évoquerai plus particulière-
ment le problème du V . R . T . S.

« Le mécanisme de ce V. R. T. S . a été bloqué, et on peut le
regretter parce qu ' il en est résulté une sorte de tromperie . En
effet, le système élaboré permettait aux recettes des communes
d'augmenter en fonction de l ' effort demandé aux ménages . Et ce
mécanisme devait s'étaler jusqu'en 1988, si je ne me trompe

« Or, monsieur le ministre, peut-on effectivement s ' estimer satis-
fait de l'augmentation de 12,6 p . 100? Quelles sont, à ce sujet, les
intentions du Gouvernement pou- l'année prochaine?

« Quant à la question n" Il du questionnaire aux maires, relative
à la liberté de fixation des impi ts, elle métrite certainement une
très grande attention : mais peut être aurait-il fallu aller plus loin
et demander aux maires s'ils préfèrent un impôt de répartition ou
un impôt de quotité.

« Sur la sécurité, je serai brc_' puisque cette question a déjà été
évoquée . 11 est exact que nous manquons de personnels . Il est
donc difficile, monsieur le ministre, d'accepter les propos que vous
avez tenus quant à la stabilisation .des effectifs.

« L'insécurité, dans les grandes villes, est en effet réelle, alors
que les personnels remplissent dans les bureaux des tâches admi-
nistratives . Il est pourtant curieux de voir tout à coup, lorsqu' un
ministre vient dans une ville de province, surgir des agents à
chaque carrefour . La population se demande alcrs pourquoi, à cette
occasion, on arrive à disposer de certaines forces qui disparaissent
ensuite, Il conviendrait c'e tenir compte de cet aspect psychologique.

« Monsieur teeministre, j'aimerais connaître les solutions qui ont
été trouvées dans certains départements, et notamment dans le
Morbihan (sourires) pour faire exécuter les taches administratives
par des personnels qui ne soient pas rémunérés par le budget de
l 'Etat . Je fais allusion à une circulaire — dite circulaire Mar-
cellin — qui aurait autorisé certains conseils généraux à mettre des
sténodactylographes à la disposition des services de police.

« Je tiens cette information de source sûre, puisqu ' elle m'a été
donnée par un commissaire de police auquel j 'ai d'ailleurs demandé
de me communiquer le texte de cette circulaire . Existe-t-elle effecti-
vement? Quelle serait l 'attitude du ministère de l ' intérieur si un
conseil général engageait du personnel pour accomplir dans les
commissariats de police des tâches administratives telles que l'éta-
blissement de passeports ou de cartes d'identité?

« Cette question est très importante .
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s'agir du Morbihan car en ma qualité de conseiller général je n ' ai
jamais voté le moindre crédit pour des tâches de cet ordre.

« M. Jean-Claude Burckel. Je ne veux pas vous donner le nom de
1a personne qui m'a renseigné, mais elle sait très bien ce qui se
passe dans ce département. (Sourires .) Il s'agit, au demeurant,
d'une région que j ' aime beaucoup et j'ai d 'aillleurs souvent l ' occa-
sion de me rendre dans la ville dont vous êtes maire, monsieur le
ministre, je suis même un de dos administrés.

« M. le ministre de l 'intérieur. Je le sais !

« M. Jean-Claude Burckel . Peur en revenir à la protection des
sorties d'écoles, on envisage dans certains cas d'engager des vaca-
taires . Je suis totalement hostile à cette formule, car des problèmes
de responsabilités peuvent se poser.

« Un dernier point, monsieur le ministre : la sécurité . Je repré-
sente un département frontalier d 'un pays qui lutte, actuellement,
contre le terrorisme et qui a mis en place un certain nombre de
dispositifs . J'ai constaté, notamment, que les forces de police en
Allemagne sont dotées de chiens.

« Combien existe-t-il, en France, de brigades canines — je crois
que telle est leur dénomination? La police ne dispose, semble--il,
que de huit unités de ce type et un effort devrait être fait dans
ce domaine . En Allemagne, même sur les terrains de sport, et c'est
peut-être regrettable, de nombreux maîtres-chien sont présents avec
leurs animaux : si les gens n'ont pas toujours peur de la police, ils
craignent les chiens.

« Aussi ne serait-il pas préférable que les patrouilles de nuit,
notamment, soient composées plutôt de deux policiers accompagnés
d'un chien que de trois ou quatre- agents ? Leur efficacité serait
sans doute accrue.

• le ministre de l'intérieur. Nous risquerions alors de passer
des bavures aux morsures ! (Rires .)

« M . Jean-Claude Burckel . Ce n 'est pas grave ! Il faut avant tout
être réaliste et tenir compte des exemples que nous offrent les
pays étrangers.

« M. le président de la commission . La parole est à M. Alain
Bonnet.

« M. Alain Bonnet . Monsieur le ministre, j ' ai parcouru mon dépar-
tement pour recueillir les réactions au rapport Guichard.

« Les maires ne partagent pas votre optimisme. Un détail les
a mé,.ne choqués : le caractère assez luxueux de cette brochure,
'dans la période de crise que nous traversons, alors qu'ils ont tant
besoin d ' argent pour leurs communes.

« M. le ministre de l 'intérieur. Le questionnaire qui a été envoyé
aux maires de France n ' a rien à voir arec le rapport auquel
M. Guichard a prété son nom, et que je n'ai pas cité.

« M . Alain Bonnet . J 'entends bien, mais ce rapport Guichard est
au centre des discussions lors des réunions relatives au question-
naire qui est, lui aussi, luxueusement présenté.

« D ' après les renseignements qui m 'ont été donnés, il semblerait
que ce questionnaire ne serait pas exploitable par ordinateur.

s Je regrette le départ de M. le secrétaire d'Etat chargé des collec-
tivités locales, lequel a fait à 1s presse des déclarations qui m'ont
parut assez curieuses . : les maires seraient trop dépensiers et les com-
munes rur ales ne bénéficieront pas de subventions supplémentaires.
Ces communes pour tant, sont exsangues et leur ' maire, bien souvent,
en est réduit, et parfois difficilement, à n 'expédier que les affairés
courantes.

« Pour la réponse au questionnaire, vous avez fixé la date du
3 novembre . J'en suis d ' autant plus étonné que le congrès de l ' asso-
ciation des maires de France, présidée par M . le président du Sénat,
ne se réunira que dans la semaine du 18 novembre.

« Je m ' étonne, soit dit en passant, que le contenu de l 'entretien
qu ' avait eu M. Poher avec M. le Premier ministre ait été à ce point
déformé.

«- Ce n 'est qu 'après avoir fixé une attitude commune, et en toute
connaissance de cause, que les maires pourront vous répondre.

« Ne soyez donc pas étonné d'avoir men à ce jour seulement
6000 réponses — la presse indique 400e — sur les quelque
36 000 mairies.

« Une remarque, maintenant, concernant le F. S. I. R., que je
faits au nom de M. Boulay et au mien . La ligne budgétaire ne
distingue pas entre ce qui est versé au titre du département et ce
qui l 'est au titre des communes . De plus, le montent des crédits
est en nette diminution par rappo rt à l'an dernier . Dans nos can-
tons, une commune sur dix seulement peut réaliser des travaux
sur un chemin. La situation est catastrophique.

« Vous avez évoqué,- monsieur le ministre, le problème de la lutte
contre les incendies . Votre prédécesseur nous avait même promis
une base de Canadair à Bordeaux. J'avais lu dans la presse qu'on

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1977

étudiait plutôt l'achat de Transat] . Vous nous avez indiqué, vous,
que l'affaire était à l 'étude pour l 'achat de DC 6 . Je fais mienne, à
ce propos, l'observatio'a de M . Fenton.

« Pourrions-nous obtenir un plus grand nombre d 'avions porteurs
d 'eau? Si, se rendant vers la Bretagne, un avion ne s 'était, par
miracle, détourné au dernier moment pour aller arroser la forêt de
la Coubre, celle-ci aurait brûlé encore davantage.

« Quant à l'achat d' hélicoptères au Portugal, il m 'a étonné d' au-
tant plus que nos commandes d 'engins de ce type sont en diminu-
tion, ai-je appris en commission des finances . Cet achat est-il vrai-
ment avantageux ? Ne serez-vous pas critiqué par les fabricants
français?

« J' avais déjà appelé l ' attention de votre prédécesseur sur l ' effort
énorme que, communes et départements, nous devons faire en faveur
de nos centres de secours incendie . Nos pompiers, en effet, sont
maintenant appelés à intervenir de plus en plus, et surtout en cas
d 'accidents de la route frappant des étrangers au département qui,
malheureusement, se blessent ou se tuent . Les pompiers font alors,
là, un travail qui doit être pris en charge sur le plan financier par
la collectivité nationale.

« Je voudrais également connaître la jurisprudence actuelle sur la
visite des ministres dans nos départements. Dans ce cas, certains
parlementaires sont invités . D 'autres p as. C'est là un sujet d ' étonne-
ment à propos duquel a d'ailleurs eu lieu un intéressant débat au
cours d ' une réunion de notre conseil général.

« Que certains préfets fassent de prétendues visites techniques
dans les cantons sans prévenir les élus nationaux ou locaux, est
tout à fait regrettable. Nous avons donc tenu à rappeler les usages
de toutes les Républiques, qui étaient d 'inviter les parler^ entaires
et les élus à quelque groupe qu'ils appartiennent.

« Monsieur le ministre, je ne partage pas du tout votre optimisme
sur nos finances locales et sur le V. R . T . S. L'amélioration est
sensible par rapport à l ' ancienne taxe locale . Mais, encore une fois.
la situation financière de nos communes est tragique. Dans la
mienne, deux usines ont été mises en liquidation . Les nouveaux
industriels qui se sont installés nous demandent une dispense de
paiement de la taxe professionnelle pour cinq ans de plus. Ne serait-il
pas possible d'obtenir des subventions d 'équilibre dans des cas
aussi inextricables ?

M . le président de la commission . La parole est à M . Fontaine.

« M. Jean Fontaine. Monsieur le ministre, tout en respectant
votre schéma de présentation, je vous poserai une série de ques-
tions, un peu à la Prévert, sans trop de commentaires.

Dans le cadre de l'administration générale, envisagez-vous, à'
terme, que le corps préfectoral soit intégré dans votre ministère et
qu'aucun préfet ne dépende plus du secrétariat d'Etat aux départe-
ments d'outre-mer ?

« Ma deuxième question concerne les àgents administratifs supé-
rieurs. Leur promotion au grade d'attaché leur enlève le bénéfice
d'une reconstitution de carrière et leur ancienneté dans l ' ancien
grade. Personne n'a d 'ailleurs compris le sens de ce décret, qui
introduit une anomalie.

« J ' en arrive maintenant à la sécurité. Vous avez déclaré ne pas
prévoir de création d' emploi dans la police. Ma commune, avec
40 000 habitants et une agglomération de 1.5000 n'a, en tout et
pour tout, que huit policiers. Que peuvent-ils faire? Autant les
supprimer purement et simplement : les habitants sauront ainsi que
leur sécurité n' est pas garentie.

« Huit policiers, c'est un alibi . Deux tiennent la main courante,
un autre s ' occupe de la récupération, un quatrième est en congé de
maladie et il n 'y a, en fait, plus personne,

« Le matériel sera renouvelé, avez-vous déclaré. Mais le directeur
départemental de la police est venu me prier de lui procurer,
sur le budget de ma commune, une machine à écrire, un peu de
papier, un peu d ' essence . Il n' est pas décent qu'un service d 'Etat
en soit réduit à tendre la main, à demander la charité pour pouvoir
fonctionner.

« Au plan des Interventions des collectivités locales, je ferai
plusieurs remarques : la première porte sur la onzième question
du questionnaire : souhaitez-vous le remplacement des subventions
spécifiques d 'équipement actuellement distribuées au cou p par coup
par une subvention globale?

« Nous sommes un certain nombre de maires à approuver cette
proposition qui, en définitive, nous laisse plus de liberté . D'aucuns
se plaignent de la tutelle préfectorale . Personnellement je la trouve
moins gênante que celle des services techniques qui, elle, est
opprimante . On ne peut obtenir la moindre subvention au tit r e
du ministère de l'agriculture ou de la direction départementale de
l'équipement si le directeur départemental compétent n ' est pas
d 'accord ou se prononce en priorité pour tel autre pro jet. Cette
subvention globale non affectée per mettrait aux maires d 'être plus
maîtres de leurs choix.

« D'autre part, monsieur le ministre, de quel pouvoir dispose
le maire en cas d 'acquisition immobilière amiable lorsque le prix
évalué par le service des domaines dépasse le plafond? Or il arri ve
qu'il soit tributaire d'une évaluation faite à la petite semaine par
tel ou tel fonctionnaire des domaines qui impose tel prix, alors que
le conseil municipal, par délibération expresse, a déjà accepté une
autre proposition.

« Dans un autre ordre d'idées, quand les départements d ' outre-
mer disposeront-ils d ' un fichier électoral électronique ?
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« Vous avez également évoqué la participation de l ' Etat aux
frais supportés par les communes pour l ' acquisition d' ambulances.
A une demande de subvention que j'avais faite, il m'a été répondu,
à mon grand étonnement, que ce type d'acquisition n'était pas
subventionné.

« M . Alain Bonnet . La subvention incombe au département.

« M . Jean Fontaine . Serait-il possible de réexaminer cette ques-
tion?

« Enfin, si le V. B.T.S . progresse de 12,5 p. 100, le coût de la
vie, du moins dans mon département, a augmenté de plus de
12 p . 100 . Sous couvert d'augmentation, les crédits stagnent.

« Pour conclure, j 'attire votre attention sur la participation des
pompiers communaux à des tâches qui ne relèvent pas de la compé-
tence communale . Pour un accident de la route ou un feu de
brousse qui survient en dehors de ma commune, on fait appel
à eux. Ce n'est pas normal.

	

_

« M. le ministre de l'intérieur. Peut-être votre commune dis .
pose-t-elle d' un centre de secours, comme Carnac?

«M . Jean Fontaine. En effet, mais c'est malheureusement la
commune qui paie et elle ne reçoit aucune subvention, sinon du
département.

«M . le président de la commission . La parole est à M. Dupilet.

«M . Dominique Dupilet. Monsieur le ministre, onze emplois ont
été créés en 1977 dans les tribunaux administratifs . Cette année,
vous ne nous proposez que huit créations . M . Ligot avait pour-
tant signalé l 'an dernier qu 'il en fallait cinquante ou soixante. Par
ailleurs, va-t-on modifier les rémunérations de ces personnels afin
d ' aligner leur situation financière sur celles des administrateurs
civils?

«Les communes supportent encore les frais de fonctionnement
des tribunaux de prud ' hommes . Un projet de loi, déposé a . . cours
de la session de printemps 1976, prévoyait de transférer cette
charge au département. Ne pourriez-vous déposer vous-même un
autre projet de loi transférant ce service publlc à l 'Etat?

«En ce qui concerne les effectifs de la police nationale, je ne
reviendrai pas sur ce qui a été dit . Néanmoins, alors que la popu-
lation urbaine augmente, les effectifs de la police stagnent et,
alors que les campagnes se dépeuplent, les effectifs de la gendar-
merie sont, eux, en augmentation.

«Ne pensez-vous pas qu' il y a là une tendance du Gouverne-
ment à privilégier une police militaire aux dépens de la police
traditionnelle?

«M . André Fenton . C' est absurde !

«M. Dominique Dupilet. Alors que la réforme de structure de
la police nationale touche au domaine particulièrement sensible
des libertés fondamentales et qui relève du domaine de la loi, elle a
été accomplie par des décrets du 17 juin et du 30 août 1977.

«Ni les organisations syndicales ni les parlementaires n ' ont eu
connaissance des conclusions de la commission Racine.

«M . le ministre de l'intérieur. Pour ce qui est des organisations
syndicales, ne vous payez pas ma tête ! Elles ont pris connaissance
du rapport.

«M . Dominique Dupilet. Afin d'éclairer la discussion du projet
de loi que vous avez déposé au Sénat, pouvez-vous communiquer le
rapport de cette commission aux parlementaires?

«Enfin, dans l'état actuel des textes, les pouvoirs du préfet en
matière d' internement psychiatrique sont très im p ortants . Dans
la pratique, l'autorité judiciaire n' exerce presque aucun contrôle.

«Le ministère de l ' intérieur envisage-t-il de déposer un projet
pour réformer sur ce point le code de la santé publique, de façon
à mieux garantir les libertés?

«M. le président de la commission . Monsieur le ministre, avant
de vous donner la parole pour répondre à nos collègues, je souhai-
terais, à mon tour, présenter deux brèves observations.

«La première a trait à la dureté du traitement que, de p uis
quelques années, le ministère de l' intérieur inflige aux sous-préfets
qui approchent de la fin de leur carrière.

«M. Marcel Massot. On leur donne des sinécures à Forcalquier
ou à Castellane . (Sourires .)

«M. le ministre de l'intérieur. Ah t monsieur Massot

«M. ie président de la commission . Les deux tiers de ces fonc-
tionnaires ne peuvent évidemment pas devenir préfets, puisque le
nombre des départements est très inférieur à celui des arrondis-
sements . Ceux qui n'ont pu accéder à cette fonction atteignent
alors le maximum de la courbe et se voient, en quelque sorte,
rétrogradés de trois ans en trois ans, finissant leur carrière dans
de minuscules arrondissements dépeuplés que l 'on confiait jadis
à des sous-préfets débutants.

« Ils éprouvent un découragement compréhensible, et j 'estime que
c 'est une façon inhumaine et peu convenable de traiter de hauts
fonctionnaires qui n ' ont en aucune manière démérité.

« Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, les employer ail-
leurs, recréer à leur intention des fonctions de conseiller de préfec-
ture, les mettre à la disposition de préfets de région ou de préfets
de départements importants auxquels ils rendraient d ' incontes-
tables services. Ces hauts fonctionnaires président, en effet, sur

le pap:ar, d ' innombrables commissions aux travaux desquels il serait
quelquefois souhaitable qu' ils participent ce que, faute de temps,
ils ne peuvent faire non plus que leur secrétaire général . Une telle
solution serait bien préférable pour tout le monde.

« Aux yeux d' un maire rural et de la population, un sous-préfet
nommé, à l'âge de soixante-deux ou soixante-trois ans, dans un arron-
dissement de début, n'arrive pas, par la force des choses, entou ré
d' un grand prestige. A tort, l'opinion publique a plus ou moins le
sentiment qu'il est tombé en disgrâce ou s mis au rancart s . C ' est
une mauvaise chose.

« Le deuxième point que je voudrais aborder brièvement, mon.
sieur le ministre, concerne h. situation financière des collectivités
locales et, en particulier, des communes rurales. Vous ne nie répon-
drez pas aujourd 'hui car je sais que j 'anticipe sur un débat national
que cette assemblée n 'aura certainement pas le temps d 'ouvrir
avant de rendre le dernier souffle, si j ' ose dire.

« Je dois avouer qu'à mes yeux tout le reste n 'a pas beaucoup
d 'importance . On parle des structures. Or personne n ' a la moindre
illusion quant à la possibilité de changer quoi que ce soit, dans ce
domaine, contre le consentement des élus et des populations en
question . On parle aussi de modifications administratives . Tout cela
n' a pas beaucoup de portée.

« En réalité, il s ' agit d ' un problème financier . Au cours des der-
nières années et malgré toutes les difficultés rencontrées, les com-
munes rurales sont à peu prés parvenues à réaliser un effort d 'équi-
pement qui leur a coûté cher . Or nous arrivons à un moment où la
chose devient absolument impossible.

« Depuis 1973, l' augmentation du prix des produits pétroliers
s' est lourdement répercutée sur le coût des travaux de voirie.
Empierrer et revêtir un kilomètre de chemin rural en terrain un
peu argileux entraîne, chez moi, une dépense largement supérieure
à 100 000 francs . Quand une commune a un réseau de chemins
ruraux de 73 kilomètres — ce qui est le cas de celle que j ' ai
l' honneur d'administrer — comment voulez-vous qu'elle parvienne à
entretenir sa voirie ?

« D ' autre part, les communes ont la charge des bâtiments des
écoles primaires. Il y a quinze jours, j 'inaugurais, dans un village
de ma circonscription, une école de quatre classes . Dans son dis-
cours, le maire nous a appris que cette réalisation, d 'ailleurs assez
somptueuse, avait coûté 2'300 000 francs, sur les q uels il avait reçu
de l' Etat une subvention de 30 p . 100. Pour cette commune, qui ne
compte guère plus de 650 habitants, l 'opération a eu comme consé-
quence de quadrupler le montant de sa dette et de la contraindre
à doubler sa fiscalité locale. C 'est devenu absolument impossible.
En la circonstance, les services s techniques s qu ' incriminait
M . Fontaine y sont bien pour quelque chose car ils suggèrent aux
élus locaux des constructions qui sont peut-être parfaitement adap-
tées du point de vue pédagogique mais qui représentent pour ces
malheureuses collectivités une charge absolument insupportable.

« Je ne pal-le pas de l'engouement des communes de moins de
1000 habitants pour des salles omnisports dont le prix dépasse un
million de francs.

s M. Alain Bonnet. Elles ne sont pas très raisonnables !

« M. le président de la commission . En tout cas, c 'est ainsi que
les choses se passent chez moi.

« M. André Fanton. C ' est dire qu'on est progressiste dans votre
région ! (Sourires .)

« M. le président de la commission. Il est impossible qu' une telle
situation continue.

« Le problème ne pourra être résolu que par certains transferts
de charges.

« Il faudrait d 'abord que les communes soient libérées par exemple
de toutes les dépenses concernant l'enseignement.

« D'autre part, lorsque des communes veulent s' offrir des salles
omnisports de 150 millions d 'anciens francs alors qu 'elles ne comptent
pas 1 000 habitants, il est tout à fait déraisonnable de la part de
l 'autorité de tutelle d 'accorder une subvention . Il conviendrait
alors de leur conseiller de constituer un syndicat de commutes
pour réaliser cet équipement si toutefois elles estiment en avoir réel-
lement besoin . Mais il ne faudrait en aucun cas faciliter la réalisa-
tion d 'une opération qui les ruinera pour un siècle.

« Je donne maintenant la parole à M. le ministre de l 'intérieur.

« M . le ministre de l'intérieur. Monsieur le président, si je vous
dis que je suis d 'accord sur presque tous vos propos, ne voyez là
aucune flagornerie.

« Il est exact que la situation de certains sous-préfets est difficile
en fin de carrière. Mais leur déclassement est une mesure excep-
tionnelle qui est souvent demandée par les intéressés eux-mêmes.
Peut-être certaines résidences, comme celles que signalait M . Massot,
à Forcalquier ou à Castellane, sont-elles appréciés en fin de carrière.
Au contraire, le ministèrc de l ' intérieur conduit une politique qui
tient compte de la considération due à des gens qui ont bien servi
l 'Etat, notamment en leur accordant d'une manière quasi systématique
la hors classe en fin de carrière.

« Vous avez évoqué la situation financière des communes rurales.
Je pourrais y ajouter le cas des communes îliennes et des communes
de montagne.

« Dans le droit fil des déclarations faites à Vallouise par le Chef
de l' Etat, je dirai que l'une des orientations à retenir pourrait consis-
ter en une attribution minimale accordée à des communes dont les
ressources sont manifestement insuffisantes.
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« Vous avez parlé de transfert de charges . B est permis de se
demander jusqu 'à quel point des transferts internes ne devraient
pas s' opérer entre communes privilégiées et communes qui le sont
moins . C 'est une question qui est posée et à laquelle je ne prétends
apporter aucune réponse. Il est exact que certaines communes ont
besoin de ressources minimales dont elle ne disposent pas actuelle-
ment.

« Je vous sais gré, monsieur le président, d'avoir mis l 'accent sur
certains projets déraisonnables, comme le fait courageusement
M. Bécam dans les tournées qu' il a entreprises . Je ne peux donc
qu 'être en plein accord avec vous sur l'opportunité de pratiquer une
certaine sélection dans les investissements réalisés par les communes.

« Autant je considère, monsieur le président, que vous avez mille
fois raison lorsque vous évoquez les problèmes de certaines communes
qui doivent surmonter des handica p s de caractère démographique ou
d' origine naturelle — je pense à Pile de Sein ou aux communes de
haute montagne — autant on doit avoir le courage de dire que,
dans d 'autres communes, certains investissements sont parfaitement
démesurés et que les élus sont mal fondés à se plaindre des diffi-
cultés dans lesquelles ils sont plongées de leur propre fait.

« M . Fanton et M. Alain Bonnet m ' ont interrogé sur l ' achat de
DC 6 spécialement équipés pour la lutte contre les incendies de
forêts.

« Cette acquisition n ' est pas une fantaisie . Le Canadair transporte
six tonnes d 'eau alors qu'avec le dispositif dont il serait équipé le
DC 6 en transporterait douze. En outre, le DC 6 peut utiliser des
produits retardants qui créent autour des feux des barrières chi-
miques qui les empêchent de progresser . Par ailleurs, le Canadair
écope l'eau en mer ou en lac et ne peut donc intervenir n 'importe
où . Au contraire, les réservoirs du DC 6 peuvent être remplis sur
n 'importe quel aéroport doté d'un dispositif d'alimentation en eau.

« Enfin, le coût d ' acquisition des deux appareils serait très diffé-
rent . Un Canadair coûte actuellement 17 millions de francs ; or nous
avons de bonne raisons de penser que pour un DC 6 tout équipé, le
prix — qui n 'est pas fixé car nous n'en sommes encore qu 'au stade
des études — serait inférieur des deux tiers au moins. Si l' on ajoute
que les moteurs des DC 6 et des Canadair sont les mêmes, le pro-
blème de logistique que vous avez posé à juste titre, monsieur Fanton,
se trouve aisément résolu. Je le répète, l 'affaire est à l 'étude et vous
voyez, monsieur Fanton, qu ' il ne s'agit pas d ' une fantaisie.

« M. André Fanton . Je n 'ai jamais pensé qu 'on pùt être fantaisiste
au ministère de l 'intérieur !

« M. le ministre de l'intérieur. A la question posée par M. Lauriol
au nom de M. Charles BIgnon, je répondrai qu'il n ' y aura pas de
prorogation en ce qui concerne les majorations de subventions
accordées à l 'occasion des fusions de communes. Je suis d' autant
plus à l'aise pour le dire qu'aucune commune du Morbihan n 'ayant
demandé à fusionner, on ne pourra pas prétendre que ce départe-
ment a bénéficié, lui, pendant la période initialement fixée, des
subventions de l ' Etat.

« On m'a également interrogé sur la subvention globale d 'équipe-,
ment. Je serais tenté de relier cette question à ce qui a été dit
à propos du Fonds spécial d'investissement routier étant donné
que celui-ci fait maintenant l 'objet d'un chapitre budgétaire unique.
En fait, le F .S .I .R . sera réparti entre les départements au sein
desquels s'opérera, monsieur Alain Bonnet, une ventilation des
crédits.

« Deux thèses s' affrontent, monsieur Lauriol. Certains maires
disent : « Si nous avons une subvention globale d ' équipement, nous
serons libres de faire ce que nous voulons : piscine, garage pour les
pompiers, mairie, réfection de l' église . s D 'autres répondent : « Avec
une subvention globale, certaines années on nous donnera trop. ..

« M. André Fanton . Jamais trop !

« M. le ministre de l 'intérieur. « . ., parce que nous n ' aurons pas de
projets en cours et d'autres pas assez compte tenu des besoins
importants et pressants que nous aurons à satisfaire . Là est la
grande difficulté.

« Certes, nous tiendrons le plus grand compte de la réponse de
l'association nationale des maires de France, étant donné sa repré-
sentativité et la personnalité de celui qui la préside, de même que
de l 'avis du Parlement . Mais Il est intéressant de connaître l ' opinion
des maires de la base, si je puis m 'exprimer ainsi, même si nous
ne devons recevoir qu 'une ou deux réponses sur quinze . Cela nous
suffit largement.

« M. Alain Bonnet. Ils vous les iront parvenir, monsieur le
ministre

« M . le ministre de l 'intérieur . Certains maires ont déclaré que la
tutelle préfectorale et sous-préfectorale était ressentie comme une
aide et la tutelle des services techniques comme une servitude, une
contrainte Insupportable . C 'est là une remarque intéressante . Il
conviendrait également de savoir si, au regard de la subvention
globale d 'équipement, les petites communes rurales ont la même
position que les grandes villes. Cela m' étonnerait fort, mais il
importe que ce soit précisé . C 'est pourquoi, outre les réponses
globales et autorisées d ' associations, comme l 'association nationale
des maires, il est bon d' obtenir des réponses diversifiées . En effet
la France — et c'est une de ses qualités — est extraordinairement
diverse.

« M. Marc Lauriol . Les subventions pourraient se garder en
réserve, les communes n'étant pas obligées de les utiliser année
par année .

« M. le ministre de l 'intérieur. En effet, mais le problème n'en
demeure pas ' moins difficile.

« Monsieur Main Bonnet, vous m 'avez posé une question de carac-
tère plus politique. Je suis très à l'aise pour y répondre . Je suppose
que vous faites allusion à un fait qui s'est produit récemment dans
votre département. II s'agissait, en l 'occurrence, de la visite privée
d'une personnalité . Je fais très peu de déplacements . J 'ai évoqué
celui que j ' ai fait dans la Gironde et je tiens à affirmer ici que ma
préoccupation a été de rencontrer M . Madrelle, qui appartient à
votre groupe.

« Par conséquent, sachez qu ' il n 'y a, en la matière, aucune
déontologie, aucune exclusive et que le Gouvernement dans son
ensemble, et le ministère de l ' intérieur en particulier, n'a jamais
donné de directive de discrimination aux préfets ou aux sous-préfets
responsables.

u M . Lauriol et plusieurs de ses collègues ont parlé du finance-
ment des collectivités locales grâce au remboursement de la T .V .A.
Dans un discours dit de « Macon s, le Gouvernement s'était en
effet fixé comme objectif d' apporter globalement aux collectivités
territoriales un montant de ressources nouvelles équivalant au verse-
ment de la T .V .A . qu ' elles paient sur leurs équipements.

« Il en va de la vie administrative comme de la vie militaire.
On se fixe des objectifs et on rencontre des obstacles sur le terrain.
L ' obstacle que nous avons rencontré a pour nom « conjoncture e.

C ' est pourquoi, tout en assurant sa progression, le Gouvernement
ne pourra pas aller au-delà du chiffre de deux milliards.

« On exagère beaucoup, monsieur Fanton, la gravité des que-
relles entre police et gendamerie . Il est indéniable qu ' existe un
esprit de corps, mais cela n ' empéche pas de bonnes relations sur
le terrain.

e M . André Fanton . C 'est vrai !

« M . le ministre de l 'intérieur . L'esprit de corps a tendance à se
renforcer en raison de l'élévation de la qualité des responsables.
J 'ai déjà eu l'occasion de dire, dans mon propos introductif, que
le niveau de l ' école des commissaires de police était maintenant
très élevé . Certains d'entre vous savent peut-être qu 'en ce tempe
béni où nous n 'avons plus à mener de combat à l 'extérieur, mais
bien plutôt à l'intérieur, contre le banditisme ou le terrorisme,
nombre de ceux qui sortent dans les premiers de l ' école spéciale
militaire inter-armes choisissent la gendarmerie

« Commissaires et officiers de gendarmerie sont clone de qualité.
Je m 'efforce, en relation avec le directeur général de la police
nationale, et. comme le font de leur côté M . le ministre de la défense
et le directeur de la gendarmerie, qu 'il y ait stimulation réciproque
et non pas opposition.

« Pour le V . R . T. S, qui évoluait de 5 p . 100 par an en fonction
de l'imposition des ménages, le palier arrêté pour 1977 est reconduit
pour 1978 avec un taux de croissance unique pour toutes les
communes. Il faut comprendre qu ' au fil des années les critiques
qui ont été portées à la loi de 1966 se sont faites de plus en plus
vives parce que l 'inégalité de potentiel fiscal pénalisait les communes
les plus pauvres, auxquelles vous faisiez allusion, monsieur le pré-
sident, et notamment les communes rurales.

« C'est pourquoi nous avons établi un palier qui doit être considéré
comme ménageant un temps de réflexion.

« Je me suis expliqué tout à l'heure sur le questionnaire adressé
aux maires et sur le fait qu 'il n 'a absolument rien à voir avec le
rapport auquel M . Guichard a attaché son nom . II n 'est pas exploi-
table par ordinateur, dites-vous ; sans doute, mais les hauts fonc-
tionnaires qui y travaillent avec acharnement et leurs collabora-
teurs ont assez de capacité de synthèse pour présenter leurs conclu-
sions d'ici la mi-décembre au plus tard.

« M. Dupilet a noté une certaine régression en ce qui concerne les
tribunaux administratifs . On ne peut pas progresser pareillement
tous les ans. Un effort portant sur quarante-quatre emplois a déjà
été fait, huit créations sont proposées en 1978 et dix-huit seront
étalées sur trois ans.

« Quant au transfert de la charge des conseils de prud'hommes
à l ' Etat, la vérité m ' oblige à dire que nous n'avons aucun projet en
ce sens:

« S'agissant de la réforme de la police, j 'ai pris contact, dès
mon arrivée au ministère de l ' intérieur, avec les organisations syn-
dicales les plus représentatives . Elles ont eu connaissance du rapport
de la commission Racine . Il n' y a eu aucune dissimulation dans
cette affaire.

« Les internements dans les hôpitaux psychiatriques sont régis
par une loi de 1938 . Ils sont soumis à un contrôle judiciaire et à un
contrôle du ministère de la santé.

« Une commission — une de plus me direz-vous — se penche
sur une réforme du régime actuel . Mais si certains déplorent les
internements abusifs, d 'autres déplorent les libérations abusives,
qui conduisent parfois à des drames. Nous en avons eu un exemple
récemment.

« Sur les effectifs de la police nationale à la Réunion, je suis
tout à fait d ' accord avec M . Fontaine. Mais je puis lui dire que la
ville qu'il administre depuis le mois de mars n 'est pas plus mal-
traitée que, par exemple, celle de M . Bécam.

« Indéniablement, cependant, sa remarque est fondée . Elle relève
de la cofnpétence de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l' intérieur, chargé des départements et territoires d ' outre-mer . Ce
m' est l'occasion de dire que les préfets des départements d 'outre-
mer ne sont pas pour moi différents des autres. Je les vois régu-
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lièrement . Je les recevrai à l'occasion de la réunion du F .I .D .O .M.
et ils seront même reçus par le Président de la République . Ils ne
font donc pas l'objet d 'un traitement discriminatoire . Si discrimina-
tion il y a, elle est plutôt en leur faveur.

e Le principe du contrôle du fichier électoral dans les départe-
ments d ' outre-mer par l'I .N .S .E .E . a été adopté par le Parlement.
Mais son application est différée pour une raison matérielle . Il est
en effet nécessaire d 'établir préalablement un fichier des électeurs
et donc de consulter les registres d'état civil . Cela exigera l'activité
d ' une trentaine de personnes pendant trois ou quatre ans.

« Quels sont les pouvoirs des maires dans les acquisitions Immobi-
lières à l'amiable ? Si l'estimation des domaines est inférieere à
la sienne, le conseil municipal peut confirmer sa décision par une
nouvelle délibération . Le préfet saisit alors la commission dépar-
tementale des opérations immobilières . Si celle-ci émet un avis
favorable à l ' appréciation du maire, il n'y a aucun problème . Si
elle émet un avis défavorable, le conseil municipal délibère en
seconde lecture et s'il maintient son point de vue, sa délibération
est exécutoire.

e Je suppose, monsieur Fontaine, que cette réforme vous donne
satisfaction, car ce n'est ;ùrement pas sans arrière-pensée que le
maire que vous êtes avait posé sa question.

e J 'en viens maintenant aux inquiétudes émises à juste titre par
certains d'entre vous au sujet de la sécurité.

e Je répondrai d' abord à M. Lauriol que si je conçois que
M. Pilon n 'ait pas pu, avec toutes les charges qui sont les siennes,
comme commissaire du VIII' arrondissement faire face à sa demande,
je comprends moins l'attitude du commissaire du I" arrondissement.
Je verrai de quoi il retourne à ce sujet . C' est une affaire per-
sonnelle.

e M . André Fanton . Tous les comm i ssaires sont dans la même
situation.

e M. Marc Lauriol. J'ai cité mon cas à titre d'exemple.

« M. le ministre de l 'intérieur . Je vous signale qu 'on assiste — mais
cela va dans le sans de votre thèse — une sorte d ' embolisation
des effectifs de police par les tâches concernant la circulation . Mais
il y a aussi une hiérarchie dans les urgences . Songez que le nombre
des attentats par explosif a doublé du premier semestre 1978 au
premier semestre 1977. Les trois quarts de ces actes terroristes à
mobiles politiques ou prétendus tels sont en fait des actes cri-
minels qui ont .priorité sur des actes de cambriolage dont ma famille
n'est malheureusement pas à l'abri, monsieur Lauriol . Nous avons
200 000 cambriolages par an et 1300000 actes de petite délinquance.
Renforcer les effectifs de police ne suffirait pas à faire face à
une telle recrudescence qui est fonction de l'évolution de la
société.

« Il y a, comme vous l 'avez dit, monsieur le président, un pro-
blème d 'organisation. Nous nous y attaquons. II est effectivement
choquant que certains membres de la police soient confinés dans
des bureaux où ils tapent péniblement à la machine avec un doigt,
alors que d 'autres tâches les appelleraient.

« Mais Il faut aussi savoir les risques qu'entraîne le déchaînement
de la violence . Nous avons de multiples gardes statiques à assurer,
auprès de personnalités françaises, mais surtout auprès de person-
nalités étrangères, d'ambassades et de bâtiments.

« Depuis le début de la semaine dernière, qui a été marquée par
les événements que vous connaissez, il y a eu 14 attentats contre
des véhicules de marque allemande, 15 contre des concessionnaires de
marques allemandes d'automobiles, 8 contre divers établissements
allemands.

e En ces circonstances, pour des motifs qui relèvent peut-être plus
de la compétence du chef de l'Etat, du Premier ministre ou du minis-
tre des affaires étrangères que de la mienne, nous devons distraire
des effectifs de la poursuite des cambrioleurs et des délinquants
astucieux.

e En ce qui concerne le contrôle des voyageurs aériens, il existe,
certes, messieurs Fanton et Lauriol, des dispositifs électroniques,
mais ils coûtent une fortune. Quant au contrôle manuel, les compa-
gnies ont tendance à s'y opposer, surtout pour les vols intérieurs,
de courte durée, en raison du surcroît de temps qu 'il exige et qui
pourrait détourner la clientèle de l 'avion au profit du chemin de
fer, par exemple pour le parcours Orly—Satolas.

e M. le président de la commission. Compte tenu du coite des
produits pétroliers, le transport aérien intérieur représente un tel
gaspillage que ce serait là un excellent moyen d'en détourner les
voyageurs. (Rires .)

« M . le ministre de l'intérieur. Désireux de laver de tout soupçon
le Morbihan, j ' ai fait prendre des renseignements auprès de M . le
préfet de ce département : aucun agent départemental n'est employé
au commissariat de Vannes . Seul un huissier appartenant au per-
sonnet de l' Etat y a été il y a quelques années, détaché . Ce me
semble être un cas de délinquance, sinon astucieuse, du moins
mineure, à supposer qu 'il s' agisse de délinquance de la part de
l'un de mes prédécesseurs, du temps où il était maire de Vannes.

« En ce qui concerne les effectifs de police, l'essentiel est de
mieux utiliser ceux dont nous' disposons, grâce à un meilleur maté-
riel de transmission et au développement de l'informatique prévu
dans le projet de budget pour 1978.

« Nous nous attachons également à mieux adapter nos moyens aux
tâches nouvelles qui nous sont imposées par le déchaînement de 1 ..
violence dans le monde, violence qui pourrait un jour concerner
notre pays, comme il concerne déjà certains des Etats voisins.

« Pour ce qui est de l'organisation des services de secours, je
signale qu ' en 1978 la s médicalisation » des secours sera assurée
par les sapeurs-pompiers . Les médecins du corps des sapeurs-
pompiers seront notamment dotés de voitu r es-radio et équipés
de tout le matériel de réanimation nécessaire, le ministère do
l'intérieur participant pour 30 p . lU0 aux frais qu 'entrainera cette
amélioration, qui est évidemment essentielle en milieu rural.

« S'agissant de l ' utilisation des forces de police, il est exact que
certaines tâches d' intérêt national mobilisent des effectifs très
importants. C'est ainsi que 10 p . 100 des effectifs de la préfecture
de police de Paris sont employés à des gardes statiques, ce qui
ne peut se faire qu'au détriment d 'autres missions . Et comment
diminuer le nombre des tâches administratives lorsqu 'on sait, par
exemple, qu'environ 1800 personnes se présentent chaque jour au
service des étrangers à la préfecture de police.

« M. André Fanton . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

« M . le ministre de l ' intérieur . Je vous en prie, monsieur Fanton.

« M . le président de fa commission . La parole est à M . Fanton,
avec l' autorisation de l ' orateur.

« M . André Fanton . Je me demande si ce n 'est pas là un pro-
blème de Gouvernement.

« Il est tout de même anormal que moins de 10 p . 1GO de
la police parisienne se trouvent dans les arrondissements pour
faire autre chose que régler la circulation.

« Quand, sur un corps de 30 000 personnes, 3 000 personnes
seulement accomplissent des tâches qui relèvent réellement de
la police, c ' est que quelque chose ne va pas. Que la police cesse
donc de revendiquer certaines tâches, et qu 'elle les confie, par
exemple, à l 'armée, et notamment à la gendarmerie ! Mais on a
le sentiment que l ' orsqu' un corps est déchargé de certaines de
ses missions, ses responsables se sentent déshonorés . Que la police
garde les ambassades et les ministères, c'est tout à fait normal,
mais ce qui l ' est moins c'est qu 'elle accomplisse des tâches qui
ne devraient pas lui incomber.

« M. le ministre de l 'Intérieur. Ce problème est difficile à résou-
dre, car les C .R.S . ne s' utilisent pas comme les gardiens ; ces der-
niers, en effet, vont par deux, alors que les C. R. S. font partie
d 'unités constituées qui n'ont pas coutume de se séparer . Mais je
puis vous donner l ' assurance que nous étudions les moyens propres
à améliorer l' accomplissement de certaines tâches.

« Actuellement, sur les effectifs de la préfecture de police, nous
comptons 6 000 fonctionnaires en commissariat . ..

e M . André Fanton. Dont 3000 qui tapent à la machine avec un
doigt !

« M . le ministre de l ' intérieur. .. . 1 600 agents en intervention.
1 600 agents chargés de surveiller la circulation,' un peu plus de
1 200 en garde statique et 1 500 dans les services techniques.

« Une question subsidiaire m 'a été posée sur les brigades canines.
Nous disposons actuellement de 286 maîtres-chiens, et il y en aura
seize de plus pour 1978 . Le nombre des chiens sera également
légèrement augmenté.

« J' ai d 'ailleurs vu des chiens en me rendant à Stuttgart avant
hier . J 'y ai vu aussi un aéroport et une ville en état de siège.
Certes, dans de telles conditions, la grande criminalité et la petite
délinquance marquent un recul dans ce pays, mais on ne peut
maintenir des effectifs en état de «surmobilisation» permanente,
comme c' est le cas chez nos voisins d' Allemagne fédérale qui
connaissent une situation exceptionnelle.

« M. André Fanton. Les îlotiers ont disparu, en dépit de ce
qu'affirme le préfet de police !

e M . le président de la commission. La parole est à M . Fontaine.

e M . Jean Fontaine. Monsieur le ministre, je vous ai fait par-
venir un questionnaire écrit, mais j ' ai omis de vous poser une
question relative aux rapatriés des Comores.

« M . le ministre de l'intérieur . Il faudra poser cette question à
M. Stirn lors de l'examen du budget en séance publique . A défaut,
j'y répondrai moi-même.

« M. Jean Fontaine . M. Siirn répond à côté. Or j'ai besoin d'une
réponse claire et nette.

« M . le ministre de l'intérieur. Je ferai part à M . Stirn de l'ap-
préciation que vous portez sur les réponses qu 'il vous a faites
jusqu ' à présent.

« M . le président de la commission . Monsieur le ministre, je vous
remercie d' avoir ainsi répondu aux questions que vous ont posées
les commissaires.

e La séance est levée . s
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Mme le président. Compte tenu de ce débat préparatoire,
et afin que la discussion puisse s'achever à une heure rai-
sonnable, je demande instamment à chacun d'éviter toute
redite et de respecter strictement son temps de parole.

La parole est à m. Fossé, rapporteur s pécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour l'intérieur
et les rapatriés.

M . Roger Fossé, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, le
budget du ministère de l'intérieur pour 1978 comprend à la
fois des ombres et des :umières.

Globalement, c'est un budget en forte progression par rapport
à celui de cette année, puisque le total des crédits augmente de
25 p . 100, ce qui est appréciable si l'on se souvient que l'en-
semble du budget de l'Etat s'accroit d'un taux égal au produit
intérieur brut, c'est-à-dire de 12,5 p . 100 seulement.

Le budget de l'intérieur est toujours essentiellement un bud-
get de fonctionnemmit, ce qui n'est pas extraordinaire puisque
135 000 fonctionnaires dépendent de ce ministère . Sur un total
de 17 milliards de francs, les crédits de fonctionnement repré-
sentent 11 milliards, les interventions publiques 3 milliards et
les dépenses d'équipement 3 milliards également.

Cependant, l'accroissement de ce budget recouvre des évo-
lutions diverses qui doivent être examinées séparément,

D'abord, l'administration centrale du ministère de l'intérieur.
J'indiquerai tout de suite qu'en ce qui concerne les opérations

immobilières qui sont destinées à permettre une meilleure
installation des services administratifs, je ne suis pas en posses-
sion des éléments d'information qui me permettraient d'éclairer
complètement l'Assemblée . Il serait évidemment souhaitable,
monsieur le ministre de l'intérieur, que vous puissiez suppléer
à cette carence momentanée et nous informer de tous vos projets.

Pour les dépenses de fonctionnement, les modifications essen-
tielles résulteront en 1978 de l'application de la réforme du
régime administratif de la ville de Paris . On trouvera à ce propos,
dans le budget de l'année prochaine, un certain nombre de
dispositions concernant l'intégration de personnels, la prise en
charge, la mise à la disposition et le transfert d'emplois . Aussi,
dans le domaine des rémunérations, c'est cette réforme qui
provoque, à titre principal, une substantielle progression des
crédits de fonctionnement, de l'ordre de 60 p . 100.

En ce qui concerne l'administration territoriale, le budget
pour 1978 ne prévoit que très peu de dispositions nouvelles, et
il faut le déplorer. Cette stabilisation des dépenses présente, en
effet, des conséquences dommageables dans deux secteurs que
j'évoquerai successivement.

Le premier secteur est celui des personnels des préfectures.
Depuis de nombreuses années, la commission des finances a
appelé l'attention des ministres successifs sur l'anomalie qui
consiste à faire, exécuter dans les préfectures une bonne part
des tâches d'intérêt national par des personnels mis à la dispo-
sition des préfets par les conseils généraux, et rémunérés à ce
titre sur les budgets départementaux.

En 1973, le ministre de l'intérieur avait fini par adMettre que
des remèdes devaient être apportés à cette situation et un pro-
gramme avait été élaboré comportant la création de 7 300 emplois
à effectuer en quatre tranches . En fait, 2 600 emplois seulement
ont été créés depuis 1974 . Par rapport a- : programme de 1973,
le retard est considérable. Ce n'est po . . le budget de 1978 qui
apportera dans ce domaine une ..mélioration puisque pour la
première fois depuis plusieurs années, aucun emploi nouveau
n'est créé pour les cadres des personnels des préfectures. Inter-
rogé sur ce point, monsieur le ministre, vous avez répondu :
« Le Gouvernement a décidé de ne retenir pour 1978 de créa-
tions d'emplois que dans les secteurs prioritaires . C'est la raison
pour laquelle il n'est pas proposé dans ce budget de créations
d'emplois nouveaux pour les préfectures dont les charges n'ont
pas été modifiées . e

Que les charges des préfectures n'aient pas été modifiées est
vraisemblable, mais la situation de déficit, vieille de plusieurs
années, ne l'a pas été non plus et il aurait été raisonnable de
le reconnaître et de poursuivre le mouvement de création d'em-
plois amorcé en 1972.

La commission des finances s'est également arrêtée à l'exa-
men de la situation des tribunaux administratifs. Le projet de
budget pour 1978 prévoit la création de cinq nouveaux emplois
auxquels s'ajoutera le déblocage de trois autres emplois, ce qui
provoquera au total la création de huit emplois nouveaux de
magistrat . La commission des finances a jugé cette mesure
tout à fait dérisoire au regard des besoins enregistrés dans ce
domaine.

Il est bon de rappeler que le délai moyen qui s'écoule entre
l'introduction d'un recours devant un tribunal administratif et
le jugement est de l'ordre de deux ans et demi . Dans certains

tribunaux, ce délai se situe entre trois et quatre ans . Il faut
savoir également que les tribunaux administratifs enregistrent
au cours d'une année judiciaire 24 000 affaires nouvelles et ne
parviennent à rendre que 20 000 jugements . II n'est pas étonnant,
dans ces conditions, que près de 50 000 affaires se trouvent en
instance et que les délais nécessaires pour obtenir un jugement
s'allongent de plus en plus.

Une telle situation est préjudiciable au plus haut point à tous
les citoyens qui doivent avoir recours aux tribunaux adminis-
tratifs et elle n'est certes pas faite pour renforcer l'image de
ces derniers aux yeux de l'opinion publique . Il semble pourtant
qu'il soit aujourd'hui plus que jamais nécessaire de donner aux
citoyens les garanties auxquelles ils ont droit contre toutes les
manifestations de l'arbitraire administratif.

Le budget de la sécurité civile sera caractérisé l'année pro-
chaine par une progression des dépenses de fonctionnement
inférieure à la progression moyenne du budget de l'intérieur.
Quant aux dépenses d'équipement, elles enregistreront par rap-
port à cette année une régression en valeur absolue, aussi bien
en crédits de paiement qu'en autorisations de programme.

On relève, en particulier, qu'aucune création d'emplois nou-
veaux ne figure dans ce projet de budget . On est en droit de se
demander, dans ces conditions, comment sera 'réalisé le pro-
gramme d'action prioritaire prévu au VII' Plan et dont l'objectif
est la défense du patrimoine naturel.

Dans le secteur des dépenses d'équipement, le service de la
sécurité civile ne bénéficiera, en 1978, d'aucun crédit permettant
l'accroissement des moyens affectés au groupement aérien.
L'effectif de sa flctte restera fixé à vingt-six hélicoptères et à
douze avions bombardiers d'eau . Toutefois, un crédit de mil-
lions de francs a été débloqué en 1877 sur le fonds d'action
conjoncturelle, afin de permettre la construction de l'école
nationale des sapeurs-pompiers qui sera implantée auprès du
centre national d'études de la sécurité civile de Nainville-les-
Roches.

La commission des finances a tenu, cependant, à marquer
sa satisfaction devant les résultats obtenus par le service de
la sécurité civile, en particulier dans le domaine de la lutte
contre les feux de forêt, qui a utilisé au maximum les moyens
limités mis à sa disposition . Ces résultats ont pu être obtenus
par le renforcement des moyens de détection, l'utilisation de
patrouilles de reconnaissance à terre, l'engagement plus systé-
matique des moyens militaires et par l'utilisation d'avions légers
de reconnaissance, avec l'aide des aéroclubs locaux.

J'en viens maintenant à la police nationale.
Par l'importance de ses effectifs — près de cent dix mille

fonctionnaires -- aussi bien que par l'importance des crédits
qui lui sont affectés, un peu plus de la moitié du budget du
ministère de l'intérieur, c'est le service principal du ministère
de l'intérieur.

Il bénéficiera, en 1978, de crédits de fonctionnement qui
s'accroîtront de 14 p . 100, c'est-à-dire un peu plus que la moyenne
des dépenses de l'Etat, et de crédits d'équipement qui progres-
seront de 43 p . 100 en autorisations de programme et de
16 p . 100 en crédits de paiement.

Dans le domaine du personnel, la principale caractéristique
de ce budget est que, pour la seconde année consécutive, il
ne prévoit pas de création d'emplois nouveaux.

Ce budget permettra cependant la titularisation de mille sept
cents agents contractuels de la préfecture de police et d 'auxi-
liaires féminines de la police de l'air et des frontières . Il s'agit,
bien entendu, de mesures de régularisation qui n'apporteront
aux services actifs de la police aucun moyen nouveau.

Le projet de budget pour 1978 comprend néanmoins les moyens
nécessaires à l'alignement de la situation des personnels de police
sur celle des personnels militaires . Les carrières et les rémunéra-
tions des gradés et des gardiens seront alignées sur celles des
sous-officiers de la gendarmerie . Les autres corps de la police
se sont vu accorder des revalorisations indiciaires non négli-
geables.

Quant au corps des commissaires de police, il constituera
désormais un corps supérieur unique de commandement qui
sen i composé, d'une part, des actuels titulaires et, d'autre part,
des officiers supérieurs des formations en tenue, c'est-à-dire
des commandants de groupement et des commandants prin-
cipaux.

La commission des finances s ' est inquiétée de la situation des
polices municipales . Elle a rappelé que leurs agents, particuliè-
rement dans les grandes agglomérations, encourent des risques
identiques et supportent des responsabilités analogues à ceux
des agents de la police nationale,

M. Emmanuel Hamel. C'est vrai!
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M . Roger Fossé, rapporteur spécial . Dans ces conditions, les
disparités de rémunération que l'on observe ont quelque chose
de choquant.

La commission a pris acte des premières applications de
l'intégration de ces agents dans les corps de la police nationale
et elle a souhaité l'établissement d'un plan d'intégration qui
prévoirait un échéancier intéressant à la fois les municipalités
et les personnels.

Le projet de budget pour 1978 ne comporte aucune mesure
nouvelle au titre des actions de formation professionnelle . Les
crédits de 1977 sont purement et simplement reconduit ; ce qui
signifie qu'en valeur réelle les dotations de 1978 seront infé-
rieures à celles de cette année. Le ministère de l'intérieur
n'en déclare pas moins vouloir faire en 1978 un effort de for-
mation professionnelle, grâce, essentiellement, à la modernisation
des méthodes et des programmes d'études.

L'équipement immobilier ne sera pas négligé, puisque les
autorisations de programme passeront de 80 à 115 millions.
Mais je ne suis pas en mesure d'éclairer l'Assemblée sur les
localisations prévues pour les nouvelles constructions immobi-
lières . Il serait souhaitable que le ministre de l'intérieur puisse,
au cours de la présente séance, compléter l'information de
l'Assemblée sur ce point.

L'essentiel de l'effort d ' équipement sera consacré, en 1978,
à l'informatique et au matériel de radio et de transport . Des
crédits sont prévus pour financer le traitement automatisé des
contraventions à la circulation dans la région p arisienne et
l'achèvement du réseau de consultation des fichiers de la police
criminelle.

Dans le domaine des moyens de transport, un . rajeunissement
des parcs de véhicules est prévu, cependant qu'une tranche
supplémentaire portant sur environ un milier d'appareils de
radio permettra une amélioration de l'équipement des services
chargés de la sécurité publique.

Il n'y a donc pas, pour la police nationale, de mesures specta-
culaires, mais simplement un renforcement des moyens existants.
Une efficacité accrue des services devra être recherchée, non
pas dans la progression des effectifs, mais dans l'amélioration
et la modernisation des équipements et des méthodes de travail.

Les subventions d'équipement aux collectivités locales.

En dehors des moyens consacrés au tcnctionnement des ser-
vices publics dont il a la charge, le ministère de l'intérieur
consacre également une importante fraction de son budget à
accorder des subventions d'équipement aux collectivités locales.
Ii n 'est pas le seul à le faire.

D'autres ministères participent également à cette action et l'on
doit signaler dès maintenant que le budget du ministère de
l'intérieur' reçoit, en cours d'année, par voie de transfert, les
crédits correspondant aux tranches locales du fonds spécial
d'investissement routier, inscrits à l'origine au budget de l'équi-
pement . Ces crédits seront d'une année sur l'autre réduits de
442 millions de francs à 375 millions de francs.

Quant aux crédits relatifs au déclassement des routes natio-
nales, ils sont également inscrits au budget du ministère de
l'équipement et s'élèveront en 1978, comme en 1977, à 380 mil-
lions de francs.

	

-
Enfin, une partie des crédits destinés à inciter au regrou-

pement des communes sont inscrits au budget du ministère de
l'agriculture à haateur de 15 millions de francs en crédits de
paiement.

Pour ce qui concerne les subventions d'équipement inscrites
directement au budget de l'intérieur, le budget de 1978 est
surtout caractérisé par l'inscription d'un crédit important au
fonds d'équipement des collectivités locales créé en 1975 . En
contrepartie, les dotations des chapitres traditionnels de subven-
tions sont parfois réduites par rapport à 1977.

Dans l'ensemble, les autorisations de programme progressent
de 57 p . 100 et les crédits de paiement de 66 p. 100 . Sur un
total de crédits de paiement de 2,77 milliards de francs, le
fonds d'équipement des collectivités locales intervient pour
deux milliards à lui seul . Créé par un collectif budgétaire
de septembre 1975, ce fonds a enregistré dès l'origine un
retard dans l'inscription des dotations qui lui sont destinées.
Cependant, en 1978, comme en 1977, le rythme d'inscription
des crédits prend son allure normale : un milliard de francs
cette année et deux milliards l'année prochaine.

Il en résulte que, dans l'ensemble, les moyens budgétaires
qui seront mis en 1978 à la disposition des collectivités locales
sur le budget du ministère de l 'intérieur seront sensiblement
plus élevés que cette année . Il me semble qu'il n'y a pas lieu,
dans ces conditions, d'accorder une importance exagérée au
détail de ces crédits, non plus qu'au fait que les dotations de
certains chapitres traditionnels de subventions enregistreront en

1978 une réduction . 11 y a d'autant motus lieu de le faire que
les crédits en provenance du fonds d'équipement des collec-
tivités locales ne sent affectés à aucune opération spécifique
et que les communes en ont la libre disposition. C'est donc
bien une amélioration qu'apporte en ce domaine le projet de
budget pour 1978.

Après avoir examiné ce projet de budget, la commission
des finances l'a assorti de six observations que j'ai mandat
de vous exposer.

En premier lieu, elle a déploré l'état de délabrement dans
lequel se trouve aujourd'hui la fiscalité locale et souhaité
attirer l'attention du Gouvernement sur les dangers que présente
l'actuelle situation de blocage dans laquelle se trouvent à peu
près tous les mécanisme s de financement . J'ai évoqué cette
situation dans mon rapport écrit, et je n'y insiste donc pus
davantage.

Une autre observation porte sur un problème que j'ai déjà
évoqué, celui de l'effectif des magistrats dans les tribunaux
administratifs . La commission des finances souhaite, à ce propos.
qu'un programme de recrutement soit mis sur pied . qui per-
mette de combler ce déficit dans des délais raisonnables.

La commission a aussi renouvelé les observations qu'elle a
faites depuis plusieurs années concernant l'effectif du personnel
du cadre national des préfectures . Elle demande au Gouver-
nement, non pas une mesure nouvelle ou exceptionnelle, mais
simplement la mise en application du programme de recrutement
élaboré en 1974.

La commission a, en outre . déploré qu ' aucune mesure nou-
velle ne figure au budget de 1978 pour renforcer les moyens
d'intervention de la sécurité civile.

Enfin, la commission des finances a formulé deux observations
concernant la situation des personnels communaux . En premier
lieu, elle souhaite que soit plus activement poursuivie l'intégra-
tion dans la police nationale des agents des polices munici-
pales et qu'un plan soit établi à cet effet . En second lieu, elle
appelle l'attention du Gouvernement sur les difficultés éprouvées
par les communes pour recruter leur personnel en raison de
l'insuffisance des rémunérations qui leur sont allouées.

Sous réserve de ces observations, la commission des finances
vous recommande d'adopter le budget du ministère de l'inté-
rieur . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République, du groupe républicain et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président . La parole est à M . Limouzy, rapporteur
pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, pour
l'intérieur et les rapatriés.

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Mesdames . mes-
sieurs, je n'entends nullement reprendre les propos de M . Fossé
qui, naturellement, recueillent mon accord . Je ne reviendrai
pas davantage sur le contenu de mon rapport écrit dont chacun
a pu prendre connaissance.

J'ajoute que, puisqu'il existe, auprès du Premier ministre,
un secrétaire d'Etat aux rapatriés et que la situation de ces
derniers fera bientôt l'objet d'un grand débat devant le Parle-
ment, je réserverai également cette question, après avoir noté
que les crédits qui seront nécessaires figurent effectivement
dans le projet de budget et que votre administration, monsieur
le ministre, en assure parfaitement la gestion.

En ce qui concerne l'administration générale, j'ai évoqué,
dans mon rapport écrit, le recrutement des sous-préfets et la
situation des personnels des préfectures. Chacun pourra lire,
dans le compte rendu des débats de la commission élargie
— il faut bien qu'elle serve à quelque chose — les réponses
que, monsieur le ministre, vous avez faites sur ce point.

Je suis, pour ma part, intervenu plus longuement . lors de la
réunion de la commission élargie, au sujet de la situation des
tribunaux administratifs. Comme l'a indiqué M. Fossé, il y a
4 000 affaires en instance de plus que l'année dernière.
Un certain nombre d'études avaient pourtant été conduites.
Le Premier ministre avait écrit aux présidents des juridictions
intéressées, et il avait été entendu que dix-huit conseillers
supplémentaires étaient nécessaires. Mais voici que ce projet
de budget ne prévoit que cinq créations, et non huit . comme
on pourrait le croire, car, dans trois cas, il s'agit du déblocage
budgétaire de postes existants.

Je vous demande donc simplement, monsieur le ministre,
de faire en sorte qu'il soit pourvu aux besoins des tribunaux
administratifs plus rapidement que vous ne l'avez prévu . Vous
pouvez m'objecter que cette question ne vous concerne pas
à longue échéance . Soit, mais vous devez y réfléchir .
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Je vous ai également, en commission, parlé des collectivités
locales, mais je laisse ici aux orateurs inscrits dans la discus-
sion le soin de vous entretenir de ce problème.

La commission des lois vous a posé plusieurs questions,
à propos du rapport Guichard ou du questionnaire que vous
avez adressé aux maires. Vous avez bien voulu répondre à ses
questions dans le cadre de la réunion de la commission des
lois élargie, et je ne reviens pas sur ces différents points.

Vous avez également bien voulu nous fournir des éléments
d'information sur la situation des magistrats municipaux, qui
nous préoccupe, et je vous en remercie.

Je puis donc en venir à l'éternelle question de- ressources
des collectivités locales.

Je me souviens d'avoir été, en 1967, rapporteur de la cin-
quante-deuxième des commissions qui, depuis le début du
siècle, se sont penchées sur la réforme de la fiscalité des
collectivités locales.

J'avais alors tenté de montrer au Gouvernement — il n'en
était d'ailleurs pas totalement responsable — que la fiscalité
locale évoluait vers l'irrationnel . Aujourd'hui, où les choses se
sont un peu arrangées, je pourrais dire que la fiscalité locale
parait s'orienter, si je puis dire, vers l'institutionnalisation
périodique du provisoire.

Le système mis en place pour le V .R .T .S . est satisfaisant.
Cependant, ainsi que l'a fait observer la Cour des comptes, le
mécanisme semble actuellement se bloquer, et il conviendra
d'être attentif à cette évolution.

S'agissant du fonds d'équipement des collectivités locales, je
ne parlerait pas de trahison des engagements comme certains
pourront le faire, mais il semble, monsieur le ministre, que vous
rencontriez quelques difficultés à respecter ces engagements.
On a, en quelque sorte, le sentiment que vous vous essoufflez,
et nous aimerions que vous fassiez le point en ce domaine.

Vos propos relatifs à la subvention globale d'équipement pour
les collectivités locales ont recueilli un accueil nuancé de la part
des membres de la commission des lois, mais, en revanche,
nombreux ont été ceux qui ont souhaité que la globalisation des
prêts devienne de plus en plus la règle.

Nous avons également pris acte de vos réponses relatives à la
protection civile, aux sapeurs-pompiers et à la situation des
maires.

J'en viens à l'un des points essentiels de mon propos : la police
nationale.

Selon les stastistiques et vos déclarations, monsieur le ministre,
le taux de criminalité aurait baissé. Mais certains membres
de la commission des lois pensent que cette baisse est due au
fait que des citoyens, lassés par l'inefficacité de leurs plaintes,
s'abstiennent désormais de signaler à la police les faits dont ils
ont pu être victimes . Par ailleurs, certains ont souligné que les
statistiques font apparaître un déséquilibre, en ce qui concerne
l'évolution de la criminalité, entre l'ensemble du territoire, où
elle a effectivement baissé, et les grands centres, comme Paris,
Lyon ou Marseille, où elle est en augmentation.

Le budget de la police nationale pour 1978 traduit un effort
en faveur de l'équipement et du parc immobilier. La police
en avait bien besoin, puisqu'on se plaignait tous les ans de
son manque d'équipements . Mais cet effort devra être poursuivi,
sous peine d'être inutile et inefficace.

Malheureusement, pour le personnel rien ne sera fait en 1978.
On n 'enregistrera, en effet, que les augmentations normales de
traitement et les effets de la restructuration née des recom-
mandations de la commission Racine. Il y a donc là un problème,
compte tenu de l'importance des tâches confiées à ces per-
sonnels.

En ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions de la
commission Racine, j'ai pu parler de certaines = bavures n au
sujet du . cor p s unique de commandement pour le personnel en
tenue par rapport au personnel civil, notamment, au sommet,
c'est-à-dire à l'échelon des commissaires . Vous m'avez demandé
de retirer ce mot, monsieur le ministre, et je l'ai fait bien volon-
tiers. Il reste que des problèmes continuent à se poser au sujet
des corps en tenu . En effet, certains fonctionnaires de ces corps
qui entreront dans le corps unique seront, pendant un certain
temps, pénalisés sur le plan de leurs traitements . Ils seront, si je
puis dire, dégradés financièrement . Ils ne sont pas très nom-
breux et je vous ai demandé, monsieur le ministre, de vous
en préoccuper et de tenter de faire fléchir l'administration des
finances. Vous m'avez répondu, et je vous en remercie, que
c'était une chose possible, et que vous tenteriez d'y parvenir.
Je vous demande donc de confirmer cet engagement.

Je dols, par ailleurs, souligner que, depuis la réforme pré-
conisée par la commission Racine, il n'existe plus, dans ce corps
unique, d ' avancement normal vers le sommet pour le personnel

en tenue. Je sais que vous ne disposez pas des moyens nécessaires
pour régler ces problèmes, sauf à demander que, pendant un
certain temps, des fonctionnaires soient placés lies effectif
budgétaire, ce qui constituerait une solution provisoire sur le
plan du budget et définitive sur le plan de ces personnel . Mais,
en tout état de cause, le pourcentage prévu de postes de
commissaires — 14 p. 100 pendant quelques années, 11 p. 100
ensuite — est insuffisant pour permettre un avancement normal
dans ce corps . Le Parlement ne peut modifier ces dispositions,
et c'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le ministre,
de rechercher une solution à ce problème.

Toujours dans le domaine de la sécurité publique, j'ai demandé
à voir quelles étaient les tâches accomplies dans le commissariat
central d'une ville moyenne de 50 000 habitants. Eh bien ! j'ai été
proprement ahuri de constater que, dans une année, on porte
plus de 1 200 plis avec accusés de réception, en majorité pour
le Parquet, qu'on établit 3 820 cartes d'identité, 1 000 passeports,
708 autorisations de sortie du territoire pour des mineurs,
106 dossiers de cartes d'étrangers et qu'on mène ',5l enquêtes
pour les services financiers sur la solvabilité de redevables et
200 enquêtes à la suite de diverses candidatures. Bref, pour
une ville de 50 000 habitants, on dénombre au total 7 041 inter-
ventions qui n'ont rien à voir avec l'ordre public.

Par ailleurs, les services centraux ou régionaux demandent
l'établissement de deux rapports journaliers, de six rapports
mensuels, de sept rapports trimestriels, de neuf rapports semes-
triels et de dix-huit rapports annuels.

Résumons : ce sont 836 rapports et 7 041 dossiers qui doivent
être établis chaque année avant que le travail normal, je veux
dire l'organisation de la circulation et le maintien de l'ordre
public, puisse commencer.

Certes. tout cela constitue une source de renseignements inté-
ressants qui permettent de compléter les fichiers. Mais la multi :
plicité de ces tâches administratives n'en est pas moins excessive
avant d'en arriver à l'essentiel, c'est-à-dire à l'enregistrement des
plaintes, aux auditions, aux interrogatoires, aux procédures et à
I'établissenment des dossiers destinés au Parquet, autant d'activités
qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques que je
viens de citer.

Ajoutez à cela qu'il faut procéder aux recherches, aux
contrôles, qu'il faut réprimer et parfois concilier . Personne
n'ignore, en effet, que les commissaires jouent parfois le rôle
de juges de paix occultes, ce qui n'est pas une mauvaise chose.

Alors, monsieur le ministre, écoutez ceux qui vous disent :
s Libérez la police! » Aidez-la à se décharger du poids des
tâches administratives . De quelle utilité serait d'ailleurs la for-
mation permanente que reçoivent ces personnels si l'on devait
faire de ceux qui en ont bénéficié des sténo-dactylographcs ou
des employés chargés de manipuler des dossiers ?

Monsieur le ministre, rendez la police au public - je sais
que c'est votre souhait — ne la cachez plus ! Pourquoi la cacher,
d'ailleurs ? Elle n'a pas si mauvaise réputation, même s'il est
de bon ton d'affecter de ne pas l'aimer . Il reste qu'au moindre
incident tout le monde court se jeter dans ses bras. Faites
en sorte, monsieur le ministre, que ces bras restent ouverts !

A cet égard, je dois me faire l'interprète de mes collègues
qui déplorent qu'à la préfecture de police de Paris trop peu
d'hommes soient occupés à l'essentiel, et beaucoup trop paralysés
par l'accessoire.

Je rie puis, dans cette intervention, passer sous silence le pro-
blème des prises d'otages.

Certes, l'otage était déjà autrefois une sorte de sûreté de droit
privé ou de droit public . C'était l'otage de l'antiquité . Par la
suite, vous le savez, l'otage a aussi servi à assurer la sécurité
de troupes d'occupation . Mais nous sommes maintenant
confrontés à des méthodes modernes, caractéristiques de la fin
de ce siècle. Indépendamment des prises d'otages comme le
kidnapping classique accompli dans un but de lucre, indépendam-
ment de celles qui ont pour objet de résoudre un conflit familial
ou social, indépendamment de celles qui permettent l'évasion de
détenus dans l'enceinte même des tribunaux ou des prisons ou
à l'occasion d 'un transfert, il y a celles qui sont le fait de désé-
quilibrés, au nom de toutes sortes de causes qui vont du désir
de se faire de la publicité à l'altruisme excessif. Il y a, enfin,
celles qui relèvent d'un mobile politique ou du terrorisme inter-
national.

A cette épidémiologie, il est difficile de répondre . Il est
difficile de prévoir et d'empêcher . Vos services s'y emploient,
monsieur le ministre, et leurs efforts reçoivent l'appui de
l'opinion publique, même s'ils ne sont pas toujours suivis de
succès, compte tenu de la spécificité de ces crimes caractéris-
tiques de cette fin de siècle.

Existe-t-il une prévention efficace ? Je ne le crois pas . Mais
vous protégez les éventuels objectifs : les aéroports, les aéronefs,
les établissements de crédit, parfois les ambassades, souvent les
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de nouvelle fois un débat budgétaire dan', cette maison à laquelle
renseignements, puisque certaines prises d'otages sont, à l'évi- je suis resté, pour y avoir passé seize ans, profondément atta-
dence, le fait de formations engagées ou d'organisations terro- ché et à

	

laquelle vous aurez observé que j'ai mis une fois
ristes installées en France ou qui militent au service de causes encore mon point d'honneur à réserver, que ce soit en com-
étrangères ou internationales . mission élargie ou dans cet hémicycle, la primeur des chiffres

La prévention passe donc par une action commune de la
sécurité publique et de la police judiciaire. Il faut y ajouter
la D.S .T., les renseignements généraux et Interpol . J'aimerais
donc que vous nous fournissiez quelques précisions à ce sujet.

Mais dissuader c'est aussi appliquer effectivement — ce n'est
pas à vous que je m'adresse, monsieur le ministre — les sanctions
prévues par la loi et, au besoin, étudier de rouveaux textes
répressifs mieux adaptés aux ; i^constances.

Enfin, la prophylaxie. Comme le disait le commissaire division-
naire Montreuil, l'aspect épidémique de certaines formes de
prises d'otages ne saurait être nié . De nombreuses manifestations
criminelles ont d'ailleurs revêtu, au cours des siècles, ce carac-
tère épidémique.

Il faudrait donc étudier l'invraisemblable publicité qui est
parfois faite à ces prises d'otages, publicité qui contient parfois
des éléments de justification, de l'acte criminel, voire de glo-
rification de ses auteurs.

Ainsi un individu peu équilibré pourra apprendre dans des
romans, des journaux ou des films comment on peut s'emparer
d'otages et négocier ensuite leur libération . Ii connaît le
modus operandi, puisqu'on le trouve partout. Et l'on a vu, effec-
tivement, des cas où l'auteur de la prise d'otages s'était inspiré
d'un roman.

Que conclure? Je ne voudrais pas vous adresser des voeux
puérils, monsieur le ministre. Mais j'estime qu'il convient de
faire un effort, non en portant une atteinte quelconque à la
liberté de la presse, mais en formant et informant la presse
elle-même. Puisque vous organisez des stages sur les prises
d'otages, pourquoi ne pas y convier les journalistes et ceux
qui seront amenés soit à informer l'opinion, soit à jouer un
rôle au moment de la prise d'otages, pour qu'ils vous aident
avec efficacité?

La commission des lois, dans sa majorité, a recommandé
l'adoption de votre projet de budget, et l'on peut donc penser
qu'il sera voté. Elle l'a fait plus par confiance envers vous-
même et en votre administration que par conviction pro-
fonde.

Nous avons donc abondamment critiqué votre projet de
budget . N'y voyez aucune évocation personnelle . Vous n'êtes pas
en cause. Nous savons vos qualités — vous les avez montrées
ailleurs, notamment au ministère' de l'agriculture. Nous savons
aussi que vous déplorez, sans pouvoir le dire, l'indigence des
moyens qui sont les vôtres.

Vous ferez donc avec ' ce que Dieu, c'est-à-dire l'arbitrage du
Premier ministre, vous donne ; vous ferez l'essentiel, je l'espère.
Vos choix seront délicats et vos décisions ne seront pas simples :
vous réglez et orientez tant de choses ! Vos attributions, mon-
sieur le ministre, sont rebelles à tout plan précis.

Qu'est-ce qu'un Etat ? Quelles fonctions assume-t-il ? Une fonc-
tion extérieure : c ' est la diplomatique ; une fonction de défense :
la militaire ; il y a la justice qui est un pouvoir, puis, il y a
le reste . De ce reste, depuis un siècle, on vous a enlevé tant
de choses ! La plupart des ministères, ceux du travail, de la
santé, et lent d'autres encore, je le disais l'an dernier, sont
issus du ministère de l'intérieur ; ils étaient vos anciennes
directions générales .

	

-

En somme, votre ministère, après avoir été en quelque sorte
accoucheur, est toujours chargé de la paix publique, de sa sécu-
rité publique, de la défense du citoyen, des grandes consulta-
tions nationales, des préfets et des collectivités locales. Cela
fait beaucoup d'attributions, en attendant qu'on vous en enlève
encore. Vous êtes donc le ministre du citoyen et de la cité,
éternelle préoccupation qui règle bien des choses depuis qu'il
y a des sociétés humaines.

Nous souhaitons qu'avec des moyens mesurés — ô combien ! —
vous puissiez, ainsi que le secrétaire d'Etat qui est à vos côtés,
assurer mieux encore l'harmonie des collectivités décentra-
lisées, la protection civile, la consultation des citoyens et,
par-dessus tout, la paix publique . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, du groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mme le président. La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Madame le pré-
sident, mesdames, messieurs, mou premier sentiment, à cette
heure tardive, est celui de la joie que l'éprouve à aborder une

et des commentaires, dans un souri élémentaire du respect de
l'élu . (Très bien ! sur plusieurs balles du groupe républicain, du
rassemblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

Vos rapporteurs, MM. Fossé et Limouzy — chacun avec sa per-
sonnalité propre, l'un qui tire son tempérament du nord de la
Loire et l'autre du sud — vous ont fourni déjà un certain nom-
bre d'appréciations de nature à vous éclairer . Ils m'ont, par
là même, rendu la tâche plus facile, et je les en remercie.

Je tiens à dire dès maintenant à M. Limouzy que je m'atta-
cherai à régler concrètement le problème des quelques dizaines
de policiers en tenue pour lesquels aucune solution n'a pu être
trouvée dans la réforme qui vient de voir le jour, et ce en
liaison avec le ministère des finances, comme je l'ai déc,aré
devant la -commission élargie.

Les rapports écrits de vcs rapporteurs — documents large.
ment exhaustifs dans la mesure où ils soulignent certains chif•
free — et le fait `que le budget de programme soit mis, pour
la première fois en ce qui concerne le département de tinté.
rieur, à votre disposition, vont me permettre de ne pas vous
assener trop de chiffres et de tenter plutôt de brosser à grands
traits les différents aspects des missions auxquelles le ministre
de l'intérieur doit faire face.

Comme il en va pour le projet de loi de finances dans son
ensemble, le projet de budget de l'intérieur est frappé du double
sceau des disciplines, qui permettront seules de rétablir les
grands équilibres économiques, et des progrès qu'impose la
modification du contexte sociologique dans lequel mon départe-
nient doit assumer sa missio•i, au service de IEtat et de nos
Concitoyens.

Disciplines, car notre budget doit s'adapter, en effet, au ralen-
tissement général du rythme de la croissance et aux change-
ments intervenus dans notre environnement économique.

Disciplines, mais aussi progrès ! M . Fossé chiffrait à quelque
25 p. 100 l'augmentation d'une année sur l'autre . Dans un souci
d'objectivité qui paraîtra peut-être excessif, je la chiffre pour
ma part, compte non tenu des 500 millions de francs inscrits
par anticipation au fonds d'équipement des collectivités locales
et des 376 millions de francs du F .S .I .R . à 20,8 p. 100, chiffre
assez largement supérieur à l'accroissement du budget général.

Progrès aussi à travers l'effort particulier consenti sur les
crédits de paiement . Aux 200 millions de francs inscrits dans la
loi de finances rectificative déjà votée, s'ajouteront 200 mil-
lions de francs qui figureront au projet de loi de finances
rectificative qui vous sera présenté avant la fin de l'année.
Quant au projet de budget pour 1978 il est marqué — c'est
l'une de ses caractéristiques dominantes — par une forte pro-
gression des crédits de paiement par rapport aux autorisations
de programme.

Pour nous en tenir à (les chiffres ronds, les actions du minis-
tère de l'intérieur, comme l'a rappelé M. Fossé, seront servies
par un peu plus de onze milliards au titre des crédits de fonc-
tionnement, près de trois milliards de francs au titre des
subventions de fonctionnement, et environ 3 300 millions de
francs au titre des crédits d'équipement.

Mais je ne vous proposerai pas une intervention fondée sur
cette classification qui me parait trop administrative et
budgétaire.

La représentation nationale sera sans doute davantage inté-
ressée par un propos articulé autour des trois missions essen-
tielles de mon département : celle de conseiller et de tuteur
des collectivités locales, celle d'agent privilégié de la sécurité
civile, celle, enfin, de responsable de l'ordre public.

A ce triple égard, il est à peine paradoxal d'affirmer que,
de tous les départements qui concourent à assurer la qualité (le
la vie des Français, le ministère de l'intérieur — ministère
de la cité, comme l'a dit si bien M . Limouzy, il y a un instant —
est, sans nul doute, celui qui y consacre le plus de moyens.

Qui oserait, en effet, prétendre que cette qualité de vie
ne passe pas d'abord par la sécurité du citoyen vis-à-vis de
tout ce qui constitue un risque pour lui, et par l'amélioration
des conditions présidant, à travers l'action des collectivités
locales, à leur existence quotidienne ?

L'ordre dans lequel je compte vous entretenir des différentes
missions qui entrent dans ma charge, ne vous surprendra pas.

Vieil élu local, je partage avec vous l'intérêt que vous portez
à la vie et à l'épanouissement des collectivités locales . C'est
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d'elles d'abord, de leurs difficultés, de leurs problèmes, de
leurs ambitions, mais aussi de leurs moyens que je veux vous
parler.

Je suis convaincu qu'elles sont le lieu où la démocratie trouve
son point d'ancrage le plus sûr et c'est pourquoi j'attache une
si grande importance, avec M. Bécam, à tout ce qui concerne
leur autonomie et leurs moyens d'existence.

- Soucieux de donner un témoignage concret de la confiance,
combien justifiée, que je porte au secrétaire d'Etat que j'ai
le privilège d'avoir à mes côtés pour suivre les problèmes
des collectivités locales, je le laisserai répondre aux questions
que vous poserez sur ce sujet, me réservant de mettre en évi-
dence les mesures positives qui figurent en faveur des collec-
tivités locales dans le projet de budget.

Le devoir de l'Etat est de les aider à remplir des tâches
multiples, et il s'y emploie en consacrant 33 p . 100 du budget
à cet aspect de son action.

Dans un contexte économique qui exclut pourtant toute
complaisance et toute démagogie, le projet de budget pour 1978
prévoit une augmentation sensible des sommes consacrées à la
participation de l'Etat aux tâches de fonctionnement et aux
impératifs d'équipement des collectivités locales.

En ce qui concerne d'abord le fonctionnement, j'ai noté
sans surprise les observations présentées par vos rapporteurs
sur le caractère regrettable de la suspension des créations d'em-
plois pour le personnel des préfectures.

Nous nous sommes efforcés de la pallie en recrutant 785 vaca-
taires . Mais je sais qu ' un problème existe . J' ai pu en mesurer
l'ampleur lors d'un récent déplacement à Bordeaux, consacré
exclusivement à me rendre compte par moi-même de ces données.
Et aussi bien n'est-ce pas par hasard que je viens d'employer
le terme de a suspension », puisque la ferme intention du
Gouvernement .est bien de reprendre le recrutement de ce per-
sor.nël, auquel je tiens à rendre l'hommage qui lui est dû,
dès 1979.

L'an prochain marquera d'ailleurs l'entrée en vigueur d'une
mesure traduisant l'estime dans laquelle le Gouvernement tient
les personnels de préfecture : il s'agit de la création, depuis
longtemps à l'étude, d'un grade fonctionnel pour les chefs
de division chargés de responsabilités importantes. Elle portera
sur vingt-deux postes de chef de service administratif à l'indice
net 650 pour les préfectures de région et sur qu . .re-vingt-seize
emplois à l'indice net 630.

J'ai été un peu plus surpris par la critique formulée par
vos rapporteurs en ce qui concerne les tribunaux administratifs.
Je sais, comme vous, les lenteurs auxquelles conduit une insuffi-
sance d'effectifs . Mais quarante-quatre postes ont été créés ces
dernières années et c'est, en fait — même si M . Limouzy a
contesté cette présentation — huit qui le seront en 1978, puis-
que, aux cinq créations prévues, viendra s' ajouter le déblocage
de trois emplois.

Si nous passons des problèmes de personnel aux problèmes
financiers, l'aide apportée au fonctionnement des collectivités
locales se matérialise essentiellement, on le sait, par le ver-
sement représentatif de la taxe sur les salaires.

Et le moment est venu de rappeler le progrès qu'a constitué
la substitution de ce V. R.T.S. à l'ancienne taxe locale comme
fondement du soutien apporté par l'Etat aux départements et
aux communes.

Comme beaucoup d'entre vous, sans doute, j'ai encore en
mémoire les craintes et les réserves qui s'étaient manifestées
lorsque cette réforme est intervenue . En une période où il est
de mode de critiquer, parfois à raison, parfois à tort, l'insuffi-
sance des aides de l'Etat aux collectivités locales, je 'crois venu
le moment de laisser parler les chiffres.

La progression des rémunérations aidant, les ressources du
V . R . T .S . se sont accrues de 142 p . 100 entre 1970 et 1976,
alors que, pendant la même période, celles de l'Etat connais-
saient une augmentation de 82 p. 100 seulement.

Par ailleurs, les collectivités locales pourront inscrire à ce
titre dans leur budget primitif des rentrées pour un montant
de 28 465 millions, qui traduit un progrès de 12,4 p . 100 par
rapport à 1977.

Ainsi peut-on 'constater — je le dis à l'intention des rappor-
teurs — que, même si le temps n'est plus où un taux de
croissance rapide entraînait la cadence des investissements,
les dotations prévues permettront aux collectivités locales d'en-
gager de nombreuses opérations dans un esprit accru de sélec-
tivité et d'efficacité.

Le mode de répartition du V. R . T. S ., qui s ' analyse en une
subvention globale de fonctionnement, permet à la solidarité
nationale de s ' affirmer par une certaine péréquation de res-
sources. Mais je reconnais volontiers que subsistent encore de
trop importantes disparités.

Si je m'élève avec force contre certains termes employés pour
caractériser la situation de nos finances locales — et que je
préfère ne pas reprendre tant ils sont excessifs — il est hors
de doute que le lien entre les quatre taxes sur lesquelles se
fonde la fiscalité locale conduit à des situations de blocage en
raison, notamment, du poids de la taxe d'habitation, et que
certains facteurs de souplesse pourraient être introduits dans
la répartition de ces taxes, comme des facultés de modulation
plus larges laissées à l'appréciation des conseils municipaux.

Tel est d'ailleurs l'esprit dans lequel sera aménagée la taxe
professionnelle puisqu'un récent décret prévoit de répartir les
excédents de ressources provenant de certaines grandes instal-.
lations industrielles entre la commune sur le territoire de
laquelle elles se trouvent situées, les communes limitrophes
et les communes les plus défavorisées du département.

Toutefois, on peut penser que le mode de répartition du
V . R . T . S . et la réforme de la fiscalité ne suffiront pas à
résoudre les problèmes des collectivités locales appelées à
maîtriser des handicaps démographiques ou naturels très lourds.
Je pense en particulier aux îles et aux communes de haute
montagne.

M . Jean Brocard. Merci, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'intérieur. Il faudra, conformément au
souhait exprimé par M . le Président de la République à Val-
louise, le 23 août dernier, envisager l'octroi « d'un plancher de
ressources minimales aux communes les plus démunies », notam-
ment celles des zones de montagne — je n'oublie pas, monsieur
Brocard, que vous avez présidé une commission qui s'est penchée
sur ces problèmes — dont les lourdes charges ne sont plus en
rapport avec les capacités contributives de la population.

M . Emmanuel Hamel. Très bien !

M . le ministre de l'intérieur. Il s'agira là, au demeurant, d'une
simple et légitime transposition au plan des personnes morales
de la politique menée par le Gouvernement en ce qui concerne
les personnes physiques les plus défavorisées, par application de
ce principe que, député, j'ai si souventes fois défendu à cette
tribune : une véritable politique sociale ne consiste pas à
donner plus que le nécessaire à ceux qui l'ont déjà, mais d'abord
l'indispensable à ceux qui ne l'ont pas. (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Pierre Pranchère. Vous ne donnez rien !

M. le ministre de l'intérieur . Mais les problèmes concernant
les collectivités locales ne sont pas seulement des problèmes de
fonctionnement . Ils intéressent aussi leurs équipements.

A cet égard, le budget d 'équipement reflète les priorités fixées
par le Plan dans le cadre des programmes d'action prioritaires —
63 millions et demi de francs pour le P. A . P . « villes nouvelles »
et 44 millions de francs pour le P . A . P. « assainissement » —
qui traduisent l'un et l'autre l'aspiration des Français à une
meilleure qualité de la vie.

II marque une nette progression de la dotation globale,
puisque, même si l'on tient compte, dans un souci d'objectivité
qu'appréciera l'Assemblée, des 500 millions de francs ouverts par
anticipation dès 1976 au titre du fonds d'équipement des collec-
tivités locales, l'augmentation acquise n'en reste pas moins de
21 .6 p . 100.

Il représente -enfin une nouvelle étape vers la globalisation
des subventions, formule qui parait — je dis prudemment :
parait — actuellement bénéficier de l 'inclination d'un grand
nombre d'élus.

L'accroissement du fonds d'équipement des collectivités locales
au niveau de 2 milliards de francs — auxquels viendront s 'ajou-
ter, pour la piemtère fois, les recettes provenant de la taxe de
surdensité — de même que la globalisation du F . S. I . R. s'ins-
crivent à l'évidence dans cette perspective.

Mais les problèmes des départements et des comt . .unes ne
sauraient pour auta e t faire oublier les tâches prioritaires dans
mon esprit et s .ms aucun doute dans le vôtre de la défense de
la sécurité des Français dans les domaines les plus divers.

Il est banal, et quelque peu artificiel, du fait de la fluidité de
certaines frontières, de distinguer deux aspects des tâches de
sécurité : la sécurité civile et la sécurité publique.

Je sacrifierai, néanmoins, à cette distinction, dans la mesure
où elle a le mérite de la clarté.

S'agissant de sécurité civile, notre devoir est, paradoxalement,
de protéger nos compatriotes tout à la fois contre les risques
engendrés par le progrès et contre ceux qui trouvent naissance
dans l'impossibilité où nous sommes encore de maîtriser certains
phénomènes naturels .
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Les premiers sont directement issus du développement de la
circulation routière, de l' extension des loisirs et de la mécanisa-
tion des tàches domestiques.

Dans le domaine de la sécurité routière, des progrès impor-
tants — que je remercie les rapporteurs d'avoir bien voulu noter
— traduisent l'effort entrepris depuis cinq ans, qu'il s'agisse de
l'information des conducteurs, engagée dès la classe de cin-
quième par un enseignement obligatoire, de l'application de
nouveaux règlements de sécurité ou de la poursuite des mesures
prévues par le programme d'action prioritaire concerné pour la
suppression des points roirs et la mise en place de plans de
circulation dans les villes.

Ces actions commencent à porter leurs fruits puisque, en
cinq ans, malgré une augmentation de près de 30 p. 100 du
trafic, le nombre des décès provoqués par les accidents de la
route a diminué de 20 p . 100 et que, après avide connu une
pointe à 17 000 sur douze mois, il s ' établit, pour la première fois
depuis 1965, au cours des douze derniers mois connus, c'est-à-
dire jusqu'au 30 septembre dernier, à 13000.

Si l'on compare les neuf premiers inois de 1977 à la période
correspondante de 1976, on note une diminution de 2,3 p . 100
du nombre des accidents, et de près de 10 p. 100 de celui des
morts.

Lss risques de la circulation routière ne sont qu'une forme
particulière des menaces qui pèsent à chaque instant sur la
vie quotidienne, souvent à l'insu des Français, moins informés
à ce jour des dangers de la vie domestique et des loisirs que des
accidents de la route.

En effet, les risques de toutes sortes sont prodigieusement
accrus par la multiplication des appareils électriques, par
l'usage de matériaux nouveaux dans les constructions, par l'heu-
reuse démocraiisanu : des loisirs et l'engouement pour des
sports quelquefois dange.-eux.

Aussi, les sapeurs-pompiers ont-ils dû effectuer, en 1976,
1 200 000 interventions, soit 80 p. 100 de plus qu'en 1971, aidant
ou sauvant ainsi près de '500 000 personnes . En 1977, la police
nationale a dû procéder à 50 000 interventions sur les plages . En
montagne, les sections spécialisées des C .R .S . sont intervenues
à 132 reprises, assistant 121 personnes en difficulté et secourant
73 blessés.

La politique menée par le ministère de l'intérieur pour endi-
guer la montée des périls est orientée dans trois directions :
prévention, formation et amélioration des moyens opérationnels.

La prévention, si elle porte sur l'établissement de nouvelles
règles de construction, s'attache à protéger les Français des
autres, mais aussi d ' eux-mêmes en leur permettant de mieux
apprécier les risques et, par là même, d'éviter certaines
imprudences.

La formation sera largement facilitée par la construction
en 1978, à Nainville-les-Roches, d'une école de sapeurs-pompiers,
dont je me suis laissé dire qu'on l'attendait depuis 1935.

Enfin, les moyens opérationnels seront accrus par le renou-
vellement du parc d'hélicoptères de la sécurité civile.

Cerce" monsieur Fossé, le nombre des hélicoptères ne variera
pas, mais le remplacement des Alouette Il par des Alouette III,
déjà entamé pour six unités, sera .poursuivi en 1978.

De plus, il est prévu de subventionner au taux de 30 p . 100
l'acquisition par les corps de sapeurs-pompiers de véhicules d'in-
tervention destinés aux médecins des sa peurs-pompiers, c'est-à-
dire aux médecins privés qui accepteront de subir certaines
servitudes permanentes et qui, en particulier, pourront être
appelés à intervenir immédiatement à la demande des sapeurs-
pompiers.

La médicalisation des secours d'urgence sera ainsi améliorée.

Si le progrès a contribué à multiplier I ss risques d'accidents,
nous sommes encore, paradoxalement, au moment où des hommes
ont marché sur la Lune et où d ' autres tournent dans l'espace,
comme frappés d'impuissance — M . Lai-,orde le sait mieux que
quiconque — dans la prévention da certaines catastrophes
naturelles, dont il est dès lors du deecir de l'Etat de limiter .les
conséquences.

De nouveaux systèmes da lutte contre les incendies ont été
mis en oeuvre, nota' nent dans la forêt méditerranéenne. Nous
étudions la pesstbilité de mettre en service, afin de renforcer
l' action des Canadair, des bombardiers d'eau de moindre coût
et de plus grande efficacité, comme j'ai été amené à l'indiquer
jeudi dernier devant la commission élargie.

A un fléau en succède un autre, et si l ' année 1976 avait été
celle de la sécheresse, l'année du feu, l'année 1977 restera inscrite
dans les mémoires de nombre dé nos compatriotes, singulière-
ment dans le Sud-Ouest, comme l'année de l'eau .
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L'Etat, en tant que tel, a fait son devoir : il a déjà versé
plus de 66 millions de francs pour la réparation des ravages
causés par les inondations.

Mais je tiens à remercier particulièrement la Communauté
économique européenne, qui a ouvert aux départements sinistrés
un cr dit de l'ordre de dix miliiens, et l'association permanente
des présidents des conseils généraux ; celle-ci a recueilli déjà
plus de trois milliuns de francs, qui représentent la parti-
cipation des départements et des communes épargnées aux
malheurs des collectivités sinistrées.

Je tiens à remercier également la presse régionale qui a
collecté des sommes dont le montant dépasse un million de
francs, ainsi que tous les Français qui ont pris leur part du
grand élan de solidarité qui a marqué le début de l'été passé.

Un hommage particulier doit être rendu, à cet égard, à l'en-
semble des personnels de secours, qu'ils appartiennent à la
sécurité civile, à la police, à la gendarmerie ou à la Croix-Rouge.
Ils ont contribué à sauver de nombreuses vies humaines . Je
soulignerai singulièrement qu'au courage et à l'habileté des
équipages d'hélicoptères plus de 500 personnes doivent d'être
encore en vie.

En un temps où trop souvent l'actualité est marquée par le
déchaînement des égoïsmes catégoriels, ces actes d'abnégation,
et cette large participation à secourir de grandes détresses ont
fait passer sur notre société comme un grand coulant d'air
frais . (Applaudissements sur les bancs du groupe républicain,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
du rassemblement pour la République .)

On ne saurait passer du domaine de la sécu.ité civile à celui
de la sécurité publique sans rappeler deux données élémentaires,
trop souvent oubliées.

La première est que nous bénéficions en France d'un régime
authentiquement démocratique, assurant aux citoyens le plein
exercice des libertés fondamentales . Nous avons trop tendance
à considérer que le liberté est en quelque sorte une chose qui
va de soi, comme il en allait de l'eau jusqu'en 1976, c'est-à-dire
jusqu'au moment où nombre de nos compatriotes en furent privés
par la sécheresse.

La liberté, nous en sommes si imprégnés que nous ne pouvons
pas croire qu'elle puisse un jour nous être retirée, au moment
même où s'étend sur la carte du monde, telle une lèpre, la tache
des dictatures, qu'elles soient civiles ou militaires, et, pour
sacrifier à une termjnologie largement dépassée, de droite ou
de gauche.

Dans de telles conditions, les libertés de chacun restent illu-
soires, si elles ne sont pas reconnues par les autres ...

M. Marcel Rigout. C'est le cas des chômeurs !

M . Antoine Gissinger . Quest-ce que cela a à voir ici?

M . le ministre de l'intérieur. . .. garanties par la loi et proté-
gées par des institutions fortes qui, loin de constituer un
obstacle, sont une condition d'exercice de ces libertés.

M. Pierre Pranchare . La liberté de chômage !
M. Antoine Gissinger . Vous feriez mieux de vous taire !

M . Eugène Claudius-Petit. Et la liberté des goulags alors ?

M. le ministre de l'intérieur . Je souhaiterais que dans tous
les pays on puisse se targuer d'une législation aussi avancée
que la nôtre pour les travailleurs privés d'emploi ! (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe républicain, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et du rassemblement
pour la République .)

M. Antoine Gissinger. Que fait-on des dissidents en Russie?
(Protestations sur les bancs des communistes .)

M. le ministre de l'intérieur. Messieurs (L'orateur se tourne
vers les bancs des communistes), vous commencez à intervenir
quand on parle des libertés publiques. (Protestations et exeat-
mations sur les bancs des communistes . — Applaudissements
sur les bancs du groupe républicain.)

M. Benoît Macquet. Oui, parce qu'ils sont dépassés !

M. Jean Bonhomme. Voilà qui les inquiète ! (Exclamations sur
les bancs des communistes.)

M. le ministre de l'intérieur . Messieurs, vous vous trahissez
vous-mêmes ! (Interruptions sur les bancs des communistes.)

M. Jean Bonhomme. Très bien !

M. Antoine Gissinger. Qu'ils aillent visiter les usines en
Russie !
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M. le ministre de l'intérieur. La seconde donnée élémentaire
est que les historiens dateront sans doute du début de ce dernier
quart de siècle, à côté de l'explosion 'des prix du pétrole —
handicap de poids pour les économies évoluées — une montée
des violences qui constitue un risque pour la démocratie.

Notre monde, s'il n'est peut-être pas plus violent qu'il ne l'a
été à certaines époques, est, en revanche, plus sensible et
plus vulnérable à la violence : p lus sensible, dans la mesure
où une opinion publique déterminée à la fois par l'amélio-
ration du niveau de vie qui oblitère trop souvent le sens de
la solidarité et par un certain conditionnement. intellectuel,
apparaît parfois hésitante dans sa réaction.

Dans un tel contexte, la mission de l'Etat, qui ne peut être
efficacement accomplie sans l'accord et le concours de tous les
citoyens intéressés à la sauvegarde de leurs libertés, s'articule
autour de trois objectifs : le développement de la prévention, la
répression de la délinquance, le maintien de l'ordre public et
de la sécurité de l'Etat.

La prévention vise tout à la fois à rendre plus présente
l'action des forces de sécurité et à sensibiliser l'opinion à cer-
tains risques.

Sur le premier point, la modernisation des moyens de trans-
port et le développement des moyens de t ransmission — pour
lesquels un effort particulièrement net sera fait en 1978 — sont,
avec le souci de renforcer la présence apaisante de certaines
patrouilles, nos objectifs essentiels.

Après les recrutements massifs des années qui ont suivi les
événements de 1968 — et dont la portée réelle doit être appré-
ciée, au demeurant, en tenant compte de l'amélioration des
conditions de travail aussi heureuse en soi que délicate pour la
bonne marche des services actifs — c'est donc un grand effort
d'équipement que nous nous préparons à consentir en 1978 afin
de rendre plus efficace à effectifs constants l'action des per
sonnets en place.

Par ailleurs, les campagnes d'iiiicrmation et de prévention
destinées à rendre l'opinion publique plus sensible à certaine
risques seront poursuivies et amplifiées Une consultation régu-
lière avec des représentants de certair .ns activités menacées
par la criminalité doit notamment permettre une protection
plus efficace des professions qui, nécessitant d'importants re-
groupements de fonds, sont ainsi plus particulièrement exposées.

L'action en faveur des jeunes sera développée grâce à l 'ou•
verture de bureaux d'accueil dans les principales villes de pro•
vince pour aider certains jeunes et les soustraire au risque de
la délinquance et aux tentations de la toxicomanie.

Afin d'informer les personnes âgées, trop souvent victimes
des criminels les plus lâches, nous poursuivrons les cycles de
conférences organisées par la police nationale ; ces conférences
ont touché en 1977 environ 140 000 personnes.

Si, quittant le domaine de la prévention, nous abordons celui
de la lutte contre la délinquance, nous constatons, comme
M. Fossé l'a dit, que les chiffres de 1976 ont fait apparaître,
pour la première fois, une baisse relative de la criminalité :
mais, je suis bien d'accord avec lui, ce résultat demeure fragile,
et il n'appelle aucun relâchement de notre vigilance, bien au
contraire.

En 1978, le ministère de l'intérieur mettra l'accent sur les
hommes, les méthodes et le cadre.

Pour ce qui est des méthodes, leur amélioration sera fondée
sur l'allégement des formalités administratives, parfois excessi-
vement lourdes, auxquelles M . Limouzy faisait allusion tout à
l'heure, et le développement des liaisons et des moyens modernes
d'investigation.

L'efficacité de la lutte contre la délinquance repose en effet
largement sur la qualité du système de transmission et sur un
traitement rapide de l'information . D' une part, l'extension des
liaisons-radio augmente considérablement la capacité et la Tapi.
dité d'intervention des forces de police ; elle favorise l'emploi
de nouvelles méthodes permettant d'utiliser des formations
légères, peu nombreuses en personnel.

D'autre part, un réseau de transmission de données permet
d'accéder, en quelques secondes et de n'importe quel point du
territoire, à une masse d'informations contenues dans les prin
cipaux fichiers automatisés.

Pour 1978, il est prévu d'acquérir une quinzaine de terminaux
supplémentaires, de procéder à l'automatisation des réseaux de
diffusion de police judiciaire dans au moins quatre départe-
ments et d 'étudier la possibilité d'automatiser les fichiers d'em-
preintes digitales.

Quant au cadre, le projet de budget pour 1978 marque un
progrès sensible et, je suis le premier à le reconnaitre, bien
nécessaire, dans la modernisation des locaux de police.

La polique menée en ce domaine depuis cinq ans a permis de
reconstruire quarante-quatre hôtels de police et commissariats,
et une quinzaine de cantonnements de C.R.S. Cependant, d'in
portantes lacunes subsistent, qui nuisent à l'efficacité du tra-
vail des policiers et à la qualité de l'accueil reçu par le public.

Dès cette année, 10 millions de francs ont été débloqués au
titre du F. A. C. Le budget de 1978 portera la dotation du
programme immobilier de 80 à 110 millions de francs, ce qui
permettra la réalisation d'un hôtel de police, de trois commis•
sariats, de trois casernements de C. R. S. et d'une école.

Leur localisation — je le précise à l'intention de M . Fossé
sera arrêtée au mois de décembre en fonction de deux critères :
l'urgence, mais aussi l'état d'avancement des dossiers à cette
date, de manière à mettre en oeuvre immédiatement les crédits
du budget pour 1978, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le
passé . -

Ce système devra d'ailleurs être maintenu plusieurs années
encore avec l'aide des collectivités locales pour que la situation
actuelle soit effectivement 'redressée.

Prévention et lutte contre la délinquance sont certes des
tâches essentielles, mais il s'y ajoute, plus encore aujourd'hui
qu'hier, le souci d'assurer la sécurité de l'Etat et la protection
des personnes contre un type de violence qui emprunte ses
justifications à la terminologie politique et ses méthodes a la
criminalité de droit commun.

Déj . , en décembre 1932, le général de Gaulle constatait dans
son ouvrage Au Fil de l'Epée : r Notre temps est dur pour
l'autorité . . . C'est l'impatience et la critique qu'elle suscite
plutôt que la confiance. . . Heurtée d'en bas chaque fois qu'elle se
montre, elle se prend à douter d'elle-même.

Aujourd'hui, qu'ils soient d'origine interne ou internationale,
les actes terroristes, dont je regrette, avec l'un de vos rappor-
teurs, qu'ils fassent l'objet de trop de publicité, constituent une
forme de troubles particulièrement redoutable en ce qu'elle
peut engendrer dans la population une peur génératrice de
passivité.

Elle est particulièrement redoutable aussi pour les pouvoirs
publics à cause de la tentation de céder à cet autoritarisme
que des groupes marginaux appellent de leurs voeux pour
s'asurer le concours d'une large fraction de l'opinion publique
qui leur fait aujourd'hui défaut.

M. Jacques Piot. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. «N'oublions 'pas . ..», écrivait ré-
cemment Jacques-Simon Egly dans le Journal de Genève, « .. . que
le terrorisme a notamment pour but de faire sortir l'Etat démo-
cratique de ses gonds et de le mettre en contradiction avec sa
philosophie fondée sur le droit . r

En France, le nombre des attentats par explosifs a pratique•
ment doublé, au cours du premier semestre de 1977, par rapport
au premier semestre de 1976 et, un peu partout dans le
monde, les détournements d'avions, les attentats contre les
personnes ou les biens, les enlèvements sont de plus en plus
fréquemment utilisés par des groupes dont les motivations crimi-
nelles sont, le plus souvent, masquées sous une phraséologie
politique.

Tout sera mis en oeuvre, je le dis à votre intention, monsieur
Limouzy, par une adaptation à de nouvelles tâches et une
mobilité accrue des personnels, pour empêcher les minorités
violentes de mettre la terreur au service de leurs idées ou de
leurs intérêts.

Chacun doit savoir que, dans le cadre des directives données
par le Président de la République, le Gpuvernement fera face,
sans trêve ni faiblesse, aux devoirs de sa charge, trouvant pour
seule limite à sa détermination, le respect de la loi républi•
came, et puisant dans le courage et l'efficacité des forces de
sécurité le plus précieux des appuis.

En ce domaine comme en d'autres, l'action du Gouvernement
trouvera son prolongement dans celle du corps préfectoral,
auquel je suis heureux de rendre ici l'hommage qui lui est dû.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et du
rassemblement pour la République .)

MM. Antoine Gissinger et Georges Bourgeois . Très bien !

M . le ministre de l'intérieur. Il ne saurait être question de
remettre en cause le rôle du corps préfectoral sans ébranler
les fondements mêmes de l'Etat. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Cela étant, dans une démocratie, la sécurité des institutions
et des citoyens est l'affaire de tous . C'est un devoir pour chacun
d'apporter sa contribution au respect de nos lois et des droits
dont elles protègent l'exercice.
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Là où s'engourdit le civisme, les . vertus de la démocratie
s'affadissent tandis que se renforcent les chances de ceux qui
travaillent à sa perte.

a La liberté, écrivait déjà Stendhal, mérite qu'on s'en
occupe !» (Applaudissements sur les bancs du groupe répu-
blicain, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et du rassemblement pour la République .)

Mme le président. La parole est à M . Ginoux.

M. Henri Ginoux. Mon intervention sur votre projet de budget,
monsieur le ministre, sera incomplète pour éviter de pro-
longer le débat . Je n'évoquerai ni le domaine de l'adminis-
tration générale ni celui des collectivités locales, me contentant
d'aborder le troisième dom-eue conterilé par votre budget,
celui de la sécurité.

La première mission de votre ministèm consiste à assurer
la protection des citoyens contre la délinquance et la criminalité.

Selon les statistiques publiées le 29 décembre dernier par
votre précécesseur, la criminalité a diminué en 1976, après
avoir connu une progression continue pendant quinze ans. Les
chiffres révèlent que les meurtres ont diminué de 4 p . 100,
les cambriolages de 14 p. 100 et les vols de 10 p . ll^0. Votre
budget présente une augmentation de 20 à 80 p . 100 ; vous
envisagez ainsi d'acheter des armes, des véhicules, du matériel
raaio, du . matériel informatique et des terminaux. De telles
statistiques fournissent évidemment à un ministre de l'intérieur
des informations essentielles pour son action et des éléments
d'espoir indispensables à son effort.

Cependant, je crains fort que le citoyen ne s'attache guère
aux évolutions relativement favorables qui ressortent des
chiffres. Il faut tenir compte de la réalité quotidienne : aux
environs immédiats de Paris, dans le département des Hauts-de
Seine, comme dans ceux du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-
Denis, des retraités n'osent pas aller toucher leur modeste
pension à la poste en plein jour, de peur d'être attaqués à la
sortie le long du trottoir ; entre dix heures et demie et onze
heures du soir, les personnes âgées ne peuvent fréquenter les
terminus du métro par crainte d'être attaquées en se rendant
à leur domicile ; dans le parc de Sceaux — c'est un exemple
précis — on se fait voler et même rosser en plein jour et
aucune plainte n'est déposée pour éviter les représailles.

J'appelle votre attention sur le fait que le nombre des per-
sonnes qui n'osent porter plainte est très élevé dans la région
parisienne . C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les
statistiques soi relativement favorables.

Le public fr :me son jugement à partir de l'univers restreint
qui l'entoure . Cet univers est de plus en plus celui des agres-
sions, des hold-up et d'un certain nombre de formes nouvelles
de la criminalité . Les prises d'otages, notamment — vous y avez
fait allusion — même si elles ne sont pas nombreuses, frappent
l'imagination et renforcent un sentiment profond d'insécurité.

el..1heureusement, un tel sentiment est largement alimenté
per les moyens de communication de masse qui font vivre en
direct, à des millions de personnes, certains drames individuels ;
il est même parfois cultivé par certaines organisations poli-
tiques qui espèrent ainsi présenter le Gouvernement et sa
majorité comme des agents de malheur et de désordre.

Mais ces considérations ne sauraient nous empêcher de consta-
ter qu'au moment où notre société connaît des bouleversements
de toute nature, se renforce l'aspiration à une plus grande
sécurité.

L'écart entre cette aspiration et la protection réelle que la
société assure au citoyen devient parfois si important que ce
dernier en vient à se demander où est la police et ce qu'elle
fait.

S'il se met à douter de la valeur et de la compétence de la
police, ce n'est ni les policiers ni leur bonne volonté qui sont
en cause, mais en réalité l'insuffisance des effectifs et des
moyens matériels dont dispose la police pour faire face à la
multitude des tâches auxquelles elle doit se prêter.

Aujourd'hui, la police doit tout faire : veiller, protéger,
enquêter, rédiger, réprimer.

Elle est débordée par les enquêtes multiples auxquelles elle
doit procéder — qu'il s'agisse des enquêtes pour attribuer une
décoration, des enquêtes d'opportunité sur des projets d'équi-
pement, des enquêtes sur des associations qui se créent et les
personnes qui les animent, des enquêtes à la suite du non-paie•
rient de pensions alimentaires et des enquêtes de police judi-
ciaire — qui distraient du service actif, préventif ou répressif,
nombre d'inspecteurs, d'agents ou de gardes.

	

.
Par ailleurs, la polka est de service devant les écoles, elle

doit relever les contr ., emitions en matière de stationnement et
faire enlever les véhicules gênants . Je veux vous citer l'exemple

de trois communes de banlieue au Sud de Paris : en 1972, elles
disposaient de plusieurs dizaines de gardiens de plus qu'elles
n'en ont à l'heure actuelle.

En un mot, cette police se disperse en une foule de tâches
qui ne devraient plus être les siennes, en raison de l'insuffisance
de ses effectifs.

Or, le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre,
ne prévoit aucune création d'emplois nouveaux . Cette décision
m'apparaît lourde de conséquences, compte tenu du besoin de
sécurité de nos concitoyens, dont je parlais tout à l'heure.

Pourtant, si vous avez fait ce choix, si vous avez pris cette
décision, ce n'est sans doute pas de gaieté de coeur . C'est
pourquoi, plutôt que de vous demander de revenir sur celle-ci
et de créer des postes supplémentaires, je souhaite que vous
fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre aux tâches
pour lesquelles ils ont été recrutés les personnels qui en sont
actuellement détachés et qui sont utilisés à des activités qui n'ont
rien à voir avec la sécurité ; cela représente plusieurs milliers
de postes nouveaux.
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Mais pour ce faire, il est évidemment nécessaire soit d'envi-
sager la création d'un ou de plusieurs corps d'auxiliaires pour
accomplir les tâches secondaires actuellement dévolues aux
policiers, soit d'obtenir que ces tâches soient confiées à des
agents d'autres ministères, soit encore — et je sais que c 'est
difficile de fournir aux municipalités les moyens financiers
nécessaires pour créer des corps de garde municipaux qui
suppléeraient la police dans ses tâches de sécurité locale.

Je suis conscient que cette réforme ne peut être réalisée
d'un jour à l'autre, mais vous pourriez établir un plan pluriannuel
allant dans cette direction, ce qui permettrait de résoudre le
lancin.u.t. problème des effectifs.

hn plus de l'insuffisance et de la mauvaise utilisation des
e`fectite, 's police souffre aussi d'une insuffisance en moyens
matériels : le. .; véhicules, d'un usage généralisé dans tous les
Secteurs d'activité, restent encore parcimonieusement dispensés
dans les services de sécurité publique des villes . Par exemple,
si ur.a voiture tombe en panne d'accumulateur, il arrive parfois
de ne pouvoir assurer le transport d'un malade, si ce n'est avec
la voiture de police-secours.

Au niveau des moyens radio, le retard se révèle très impor-
tant. Les liaisons entre piétons, ou de piétons à voitures, et
avec le central, sont rares et ne font pas l'objet d'une dotation
générale pour chaque commissariat. Or la Suisse, la République
fédérale d'Allemagne ou l'Angleterre, pour ne citer que des
pays voisins ont dans ce domaine plusieurs années d'avances
sur nous . L'infrastructure radio ne permet même pas à notre
police nationale de brancher tous ses services sur une même
gamme de fréquence à l'occasion d'affaires importantes nécessi-
tant une coordination . Malheureusement, le fait est exact.

En ce qui concerne les moyens informatiques, l'équipement en
terminaux d'ordinateur reste très incomplet, ce qui oblige à
retenir longuement dans des commissariats des personnes sur
le compte desquelles on serait immédiatement fixé, tandis que
des délinquants se félicitent de ce répit qui ampute d'autant les
interrogatoires qu'ils subiront pendant le délai de garde à vue
entamé à partir de leur interpellation.

Enfin, malgré l'aide des collectivités locales, les locaux sont
le plus souvent exigus, inadaptés et imposent un entassement
dans certains bureaux à tel point que le secret des auditions
n'est même pas respecté.

Malheureusement, cette énumération n'est pas limitative ; elle
tend seulement à prouver qu'avec un effectif déjà trop faible,
les moyens dont disposent les policiers ne favorisent pas
l'accomplissement de leurs missions.

Je ne vous apprends rien évidemment, monsieur le ministre,
puisque vous amorcez, avec le projet de budget pour 1978,
ta mise en oeuvre d'une politique de modernisation et de progrès
technique.

Pour le programme triennal que vous avez établi, vous avez
retenu trois objectifs prioritaires : le renforcement de la capa-
cité opérationnelle des services, le développement de la formation
et ;a rénovation immobilière.

Cependant, au vu du montar t des crédits affectés à ces
différentes actions, je crains que l'effort engagé ne soit trop
timide et je souhaite que les prochains budgets soient plus
à la mesure des besoins en ce domaine.

La solution du problème des effectifs et des moyens matériels
permettrait à notre police de se placer à la hauteur de la
mission qu'elle doit remplir. Ainsi, retrouverait-elle à la fois
prestige et, ce qui est important, confiance en soi : personne
ne se demanderait plus où est la police et ce qu'elle fait.

Je n'ignore pas, cependant, que les personnels de police
souhaitent également que le Gouvernement améliore sur quelques
points leur situation statutaire et celle des retraités .



En ce qui concerne la situation des personnels en activité,
l'application de la parité indiciaire entre la police et la gen-
darmerie qui avait été promise par votre prédécesseur, monsieur
le ministre, semble avoir été assez insuffisante, notamment pour
les personnels en civil . Ou en est-on dans ce domaine ?

Quant aux retraités de la police, il est incontestable que,
depuis une décennie, ils voient leur situation se dégrader
régulièrement en raison de la non-péréquation intégrale des
différentes réformes concernant le personnel en activité . En
outre, ils connaissent une diminution très importante de leurs
ressources lors de leur départ à la retraite, en raison, notamment,
de la non-prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales
pour le calcul de la retraite.

Voilà des situations auxquelles il sera nécessaire de remédier
pour compléter les efforts qui seront accomplis par ailleurs dans
l'intérêt de la sécurité des citoyens. En effet, s'il n'existe pas
de police sans un nombre suffisant de policiers, il n'existe
pas de bonne police sans policiers suffisamment bien traités.

J'évoquerai un dernier point à propos de la sécurité du
citoyen, sur lequel vous ne serez pas tenu de me répondre,
monsieur le ministre, puisqu'il ne relève pas de votre compé-
tence : il s'agit de i trop grande indulgence de la justice à
l'égard des malfaiteur,;.

Ce problème concerne au premier chef la sécurité des Français
pour deux raisons.

D'abord, en étant trop indulgente, la justice multiplie les
possibilités de récidive et donc les risques de criminalité.

Ensuite, les policiers sont susceptibles de mesurer leurs
efforts s'ils constatent que les risques qu'ils ont pris pour
arrêter des individus dangereux, ne servent à rien puisque
ceux-ci sont relâchés peu après.

Presque quotidiennement, des malfaiteurs ayant commis des
larcins viennent narguer la police dans les quarante-huit heures
qui suivent leur arrestation.

M. Eugène Claudius-Petit. Les prisons sont cependant rem-
plies pour moitié par des gens qui n'ont pas été jugés !

M . Roger Fourneyron . C'est un problème différent !

M. Henri Ginoux. Je suis cependant conscient qu'on ne peut
vouloir quelque chose et son contraire et que l'indépendance
de la justice nous oblige •à assumer le risque d'une certaine
démobilisation de la police . Seule la réforme de dispositions du
code pénal peut permettre de régler un tel problème.

J'achèverai mon intervention, monsieur le ministre, en évo-
quant un problème qui, depuis quinze ans maintenant, fait
l'objet d' e n examen public lors de chaque discussion budgétaire :
il s'agit de problème des rapatriés.

Depuis 1974, d'importants efforts ont été accomplis par le
Gouvernement dans trois domaines : en matière d'amnistie, avec
la loi du 16 juillet 1974 qui tend à amnistier les infractions
commises en liaison avec les événements d'Algérie ; tn matière
de moratoire judiciaire, avec l'accroissement des pouvoirs des
tribunaux ; en matière d'indemnisation, avec le doublement des
crédits annuels.

Le projet de budget que nous examinons aujourd'hui, s'inscrit
à cet égard dans la ligne de l'effort qui a été engagé à partir
de 1974.

Cependant, malgré le chemin accompli sur la voie ne la justice
envers les Français dépossédés, ceux-ci se demandaient encore
il y a peu de temps si le Gouvernement et la nation étaient
décidés à les aider à retrouver, après tant d'années, leur place
définitive dans les structures économiques et sociales de la
nation.

Dans quelques semaines, le doute ne sera plus possible puisque
nous aurons l'occasion de nous prononcer sur un projet de loi
qui substituera à la contribution nationale de solidarité, que
le Parlement a instituée en 1970, une indemnisation complète et
définitive.

Tel est l'aboutissement de nombreuses années de patients
efforts pour faire respecter les dispositions constitutionnelles
et mettre en application les accords d'Evian . Je formule aujour-
d'hui le voeu que le vote de ce texte soit l'occasion de conclure
un pacte équitable avec les rapatriés et de renforcer l'unité des
Français. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain
et du rassemblement pour la République .)

M . le p: ésident. La parole est à M. Boulay.

M ; Amène Boulay . Mesdames, messieurs, les élections munici-
pales de 1977 ont placé les problèmes des collectivités locales,
et plus spécialement des communes, au premier plan des préoc-
cupations de l'opinion publique .
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C'est dans la perspective cle ces élections, dont on sait qu'elles
furent un échec pour la politique gouvernementale, que M. le
Président de

	

la République

	

a

	

pris

	

l'initiative

	

de réunir

	

une
commission chargée de préparer une réforme communale.

Cette commission, présidée par M. Guichard, a remis un très
volumineux rapport, largement diffusé et explicité et dont on
connaît les grandes lignes.

Je ne dirai rien de ce rapport, d'abord parce que nous avons
eu le loisir d'en apprécier le contenu en diverses circonstances
et ensuite parce qu'aussitôt publié, le Gouvernement nous a
demandé de le ranger dans nos bibliothèques avec les multiples
rapports des innombrables commissions qui ont siégé précédem-
ment, sous la présidence de M . Bourrel, de M . Mondon ,puis de
M. Pianta, ou en diverses occasions au cours de la préparation
des VI' et VIII plans.

Monsieur le ministre, les élus locaux sont las des réflexions,
des études qui s'accumulent et qui ne sont jamais suivies d'effets.
Dans le cas du rapport Guichard, il est regrettable que ce docu-
ment ait été aussi vite enterré car cette commission a effectué
un travail d'analyse approfondi intéressant sur la situation des
collectivités locales, et il est dommage que nous n'en ayons
même pas discuté.

En tout cas, les pouvoirs publics disposent aujourd'hui d'un
bilan de grande qualité . C'est peut-être ce qui a effrayé le
Gouvernement, et on se demande ce que l'enquête lancée auprès
des 38 000 maires de France pourra bien ajouter à votre infor-
mation.

M. Edmond Vacant. Rien !

M. Arsène Boulay. Quant aux propositions du rapport Gui-
chard, beaucoup d'entre elles sont marquées par une inspira-
tion souvent technocratique et centralisatrice, et nous ne sau-
rions les retenir. Certaines autres, en revanche, présentent un
grand intérêt, notamment en ce qui concerne les transferts de
charges qui semblent, une fois de plus, refusés par le Gouver•
nement, comme cela a été le cas pour la commission Planta.

Mais puisque le rapport Guichard n'est plus d'actualité, je
m'en tiendrai aux préoccupations actuelles des élus locaux
telles qu'elles me paraissent découler du questionnaire qui a
été soumis aux maires par le Premier ministre.

Cette toute dernière initiative est très symptomatique : en uti-
lisant la procédure du questionnaire, le Gouvernement feint de
ne pas savoir pourquoi meurent les communes et interroge
encore, en espérant obtenir des réponses qui gommeraient les
effets du centralisme et .des tutelles étouffantes, les cons••
quences d'une urbanisation sauvage et la désertification du
reste de la France ; il feint d'ignorer les transferts abusifs des
charges de l'Etat qui allègent ses propres dépenses mais
condamnent encore un peu plus les communes.

Pourquoi une nouvelle enquête, alors que le diagnostic a été
maintes fois établi et actualisé ?

Rappelons également que la V' République et ses ministres
des finances — en particulier celui qui est actuellement Pr-
sident de la République — ne sont pas parvenus, en près do
vingt années, à appliquer la réforme de la fiscalité locale directe
prévue par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Ces remarques faites, le questionnaire du Premier ministre
appelle quelques observations.

La première concerne l'aIlégement de la tutelle Les collec-
tivités locales subissent actuellement nos, pas deux, mais trois
séries de tutelles : sur le plan juridique ; sur le plan tech-
nique ; sur le plan financier, lequel doit être dissocié de In
tutelle technique.

Premièrement, en ce qui concerne la tutelle juridique, l'esse .
ciation des maires de France a présenté de bonnes remarques
auxquelles je voudrais ajouter toutefois trois précisions complé-
mentaires.

D'une part, la tutelle juridique doit être essentiellement
consacrée à la vérification de la légalité des actes des collec-
tivité locales.

D'autre part, les délibérations des conseils municipaux et les
actes administratifs de l'autorité municipale devraient pouvoir
entrer en vigueur sans approbation préalable ni même visa
préalable, sauf peut-être en ce qui concerne les budgets défi-
citaires.

Enfin, je rappelle que nous demandons la suppression des
préfets et sous-préfets et que, par suite, la tutelle juridique
devrait être exercée directement par les tribunaux administra.
tifs et non par les représentants de l'Etat qui se substitueront
aux préfets.

Ce point me donne l' occasion de rappeler également que la
suppression des préfets doit entraîner le transfert du pouvoir
exécutif aux présidents et aux bureaux des conseils généraux
et des conseils régionaux.
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Deuxièmement, en ce qui concerne la tutelle technique, on
sait que celle-ci est liée, la plupart du temps, aux subventions
et on ne peut qu'approuver les propositions tendant à leur sup.
pression. Toutefois, le problème des honoraires versés aux ses•
vices de l'Etat qui travaillent pour les communes mérite d'être
souligné. Or, sur ce problème, aussi irritant pour les élus que
pour les fonctionnaires intéressés, nous ignorons les proposi-
tions du Gouvernement.

Troisièmement, enfin, en ce qui concerne la tutelle financière,
si le recouvrement des ressources des collectivités locales doit
pouvoir continuer à être effectué par les services de la direct
lion générale des impôts, la question se pose, en revanche, de
savoir si la comptabilité des collectivités locales et les manie.
ments de fonds doivent continuer à rester placés sous l'auto.
cité des services extérieurs du Trésor qui dépendent du miiis•
Cère des finances.

Si les collectivités locales n'étaient pas contraintes de dépo.
ser leurs fonds au Trésor public, elles pour raient disposer
librement de leurs recettes, en particulier de leurs fonds non
affectés, effectuer entre elles des opérations de prêts, etc.

Par ailleurs, la tutelle financière existe aussi dans le domaine
des emprunts, dont traitera mon collègue Daniel Benoist.

En tout état de cause, on peut se demander si le ; comptables
du ministère des finances doivent continuer à être les contp•
tables des communes et s'il 1.e conviendrait pas, dans ce domaine
comme dans les autres, de supprimer les actuelles tutelles de
fait pour leur substituer une simple tutelle de légalité assurée
par le tribunal administratif ou en son nom.

Ma deuxième série d'observations concerne la coopération
intercommunale.

Le questionnaire suggère cette coopération ; . plus encore, il
semble en faire une condition de toute organisation de l'avenir,
en particulier pour accueillir des compétences et des ressources
nouvelles transférées par l'Etat.

Cette façon de faire est en opposition totale avec l'affirmation
du Premier ministre qui veut a développer la pleine capacité d

de nos collectivités « dans le respect de leur intégrité et de
leur autonomie s,

C'est là une position masquée : on n'ose pas parler fran-
chement, me semble-t-il, des communautés de communes et
on fait bon marché d'un vote récent qui permet aux communes
les plus importantes de retrouver leur liberté quand bon leur
semble . Etran .ge paradoxe !

Soyons plus honnêtes et remarquons tout d'abord que les collec-
tivités locales n'ont pas attendu les incitations plus ou moins
aléatoires de la V' République pour constituer les organismes
de coopération qui leur paraissaient nécessaires et de nature à
répondre à leurs besoins.

L'expérience a démontré la réussite de ces organismes, comme
elle a démontré l'échec relatif vies formules autoritaires, du type
communautés urbaines ou districts ou du type fusions telles que
les institue la loi du 16 juillet 1971.

Les fusions plus ou moins volontaires de communes appa-
raissent dont inutiles et inopportunes . Gardons-nous de briser
ou même de rendre plus fragile le lien précieux qui unit, dans de
nombreuses communes de France, citoyens et responsables.
Toutes ces communes sont irremplaçables, et en particulier les
plus petites, qui préservent le tissu rural.

La démocratie ne gagnerait rien à la suppression des 500 000
conseillers municipaux bénévoles . Mais il ne faut pas laisser
les communes dans la situation présente où elles ne peuvent pas
se prendre en charge.

De cela, les maires se sont ape'rças, et ils n'ont pas eu besoin
de tutelle pour coopérer.

L 'encouragement à la coopération doit se faire, non dans la
ligne d'une tradition de déconcentration au profit d'autorités
technocratiques relevant de l'état central, mais dans le cadre
d'un vaste projet de décentralisation et de réforme démocrati-
que des structures locales.

La coopération intercommunale ne doit pas permettre la mise
en place de structures supracommunales qui échapperaient au
contrôle de la volonté populaire, vidant ainsi la commune d'une
partie importante de ses compétences.

Ma troisième série d'observations portera sur la répartition
des compétences entre la commune et l'Etat.

Il est urgent de déterminer qui fait quoi et, partant, qui paie
quoi.

La notion d'affaires locales qui, dans les lois de 1871 et 1884,
protégeait l'autonomie des départements et des communes, est
devenue l'alibi de leur écrasement financier .

C'est dans le cadre d'un plan démocratiquement élaboré que
les collectivités locales devraient pouvoir exercer des compé-
tences propres en disposant des moyens nécessaires.

Ainsi serait mis fin aux pratiques des transferts de charges
qui grèvent les budgets des communes sans leur donner de
pouvoir de décision.

Ce partage doit être clair : ainsi, en matière scolaire . pour-
quoi faire suppo rter les charges d'équipement aux communes
alors que I Elat seul décide de la politique qui y est menée, et
alors que les personnels ne dépendent que de lui?

En ce qui concerne la justice . ii est évident qu'il s'agit d'une
action qui dépend directement de l'Etat et qu'aucune charge ne
doit être supportée à ce titre par les collectivités locales pour
quelque catégorie de juridiction que ce soit.

Il faut donc soutenir le principe d'un transfert à I Etat et
s'opposer avec force au transfert de certaines de ces dépenses
des communes aux départements, comme le prévoit le projet de
réforme des conseils de prud'hommes, actuellement en instance
sur le bureau de l'Assemblée nationale.

II en est de même pour toutes les dépenses concernant par
exemple le réseau routier ou autoroutier, les télécommunications
et les handicapés.

Par ailleurs, j'insisterai particulièrement sur trois points
essentiels.

Premièrement, il apparait nécessaire de réformer le statut
des élus municipaux afin que ceux-ci puissent disposer de toutes
les facilités matérielles et qu'ils puissent exercer leur mandat
clans de bonnes conditions.

Deuxièmement, il faudrait réformer la fonction publique
communale afin qu'elle soit calquée autant que possible sur la
fonction publique d'Etat, qu'elle comporte le minimum de sou-
plesse nécessaire ainsi que des possibilités aussi variées pour
faire appel à toute autre qualification nécessaire . A cet égard,
il conviendrait également que soient instituées des passerelles
entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique com-
munale, de manière à creer des carrières uniques et uniformes ;
cela suppose naturellement une harmonisation totale du mode
de rémunér ..tion.

Troisièmement, il conviendrait de donner l'indépendance
nécessaire aux collectivités locales en leur permettant d'ins-
tituer, sur le plan communal ou intercommunal . des bureaux
d'études qui les délivrent à la fois des bureaux d'études privés
et des services extérieurs des ministères techniques.

En conclusion, aucune révélation ne sera faite à l'occasion de
la procédure de questions qui a été engagée . Celle-ci aura surtout
servi à repousser une fois de plus la mise en place des refermes
qui s'imposent . Au cours de la discussion budgétaire de l'an
dernier, on nous demandait d'attendre le rapport Guichard ; le
Gouvernement a trouvé une autre excuse cette année ; c'est
commode, mais les communes n'y tr ouveront pas leur compte.

Monsieur le ministre, vous avez depuis longtemps entre les
mains les éléments de la réforme qui s'impose . II faut que cesse
le centralisme politique et administratif étouffant . Il faut que
disparaisse cette uniformité anachronique qui efface toutes les
originalités et les différences communales et régionales . Il faut
que soient supprimés les abusifs transferts de charges de l'Etat
et les nombreuses tutelles.

On ne trouve évidemment aucune de ces orientations de bon
sens, aucune esquisse de ces réformes dans votre projet de
budget dont, mon ami M . Benoist dira dans un instant quelle
triste réalité il promet aux collectivités locales en 1978.

C'est pourquoi notre groupe se verra contraint de le refuser.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

	

'

Mme le président. Je prie instamment les orateurs inscrits
de respecter le temps qui leur est imparti, faute de quoi je me
verrai clans l'obligation de leur retirer la parole.

La parole est à M . Ehrmann,

M . Charles Ehrmann . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, le projet d'indemnisation des
rapatriés qui sera bientôt présenté concernera 190 229 dossiers,
dont 170 515 pour l'Algérie, 11000 pour la Tunisie, 6 000 pour
le Maroc, 2 522 pour l'Indochine et 318 pour la Guinée.

D'ores et déjà, 80 000 dossiers ont été traités, qui seront revus
avec les 110 000 autres en fonction de la loi de 1977 qui doit
prévoir un effort financier multiplié par trois, dne enveloppe
pluri-annuelle passant de 1,1 milliard de francs à plus de 2 mil-
liards de francs, soit au total 34 à 40 milliards de francs per-
mettant d'indemniser complètement 95 à 96 p . 100 des dossiers .
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Mais je voudrais m'élever au-dessus de ces chiffres, qui peu-
vent d'ailleurs changer car certains problèmes concernant les
retraites privées, les personnes morales, les l'ends bloqués ne
sont pas résolus; et rappeler quelques vérités un peu trop
oubliées.

Je le ferai en tant que député des Alpes-Maritimes, départe-
ment qui a accueilli, comme tout le Midi, de nombreux rapatriés
-- les quatre dixièmes des rapatriés se sont fixés entre Bordeaux
et Nice et il y a dans mon département 15 200 dossiers en
instance — mais aussi, si vous me le permettez, en tant que
descendant d'une famille qui a quitté l'Alsace pour rester
française après la guerre de 1370. A ce titre, j'ai souvent
entendu mes grands-parents évoquer les difficultés rencontrées
par les Alsaciens-Lorrains, abandonnés à eux-mèmes, pour s'ins
taller soit en Lorraine, restée française, soit en Algérie.

C'est parce que j'ai conscience que la France exige souvent
beaucoup de ceux qui l'aiment et n'offre pas souvent grand-
chose de tangible en retour que je me réjouis de voir le Prési-
dent de la République nous demander un effort important « au
nom de la justice, de l'équité et du maintien de l'unité ».

Cet effort, nous devons le faire en ayant .,ans cesse à l'esprit
les difficultés sociales et psychologiques que rencontrent les
rapatriés.

Certes, il y a eu des rapatriés riches, mai: n'oublions pas
que 40 p . 100 des rapatriés étaient des « petits blancs et qu'il
faut y ajouter tous ceux, issus de la classe moyenne, qui ont
été ruinés par le départ et pour lesquels, la migration s 'est tra-
duite par un déclassement.

Venant d'une Afrique du Nord essentiellement agricole, arti-
sanale et libérale, les rapatriés ont eu beaucoup de mal à
s'intégrer dans une France industrielle. De surcroît, nombreux
sont ceux qui ont voulu vivre dans ce Midi où ils ne pouvaient
pas toujours trouver du travail .

	

-

Nombreux aussi étaient ceux qui, originaires d'Espagne, d'Ita-
lie, de Malte, connaissaient mal la France.

N'oublions pas non plus la situation des 150 000 harkis, ou
des 130 000 Israélites Sépharades qui ont eu quelques problèmes
avec les Askhénazes et qui ne sont pas complètement intégrés.

Or, malgré tous ces problèmes non encore résolus — et la
liste n'est pas exhaustive — il est bon de rappeler que la venus
des rapatriés a constitué d'abord un apport démographique
important.

On ne dira jamais assez que le miracle économique français
des années 1950-1970 est dû pour beaucoup à l'augmentation
de la population française qui est passée de 40 à 53 millions
d'habitants . A cet égard, les deux millions de rapatriés d'outre.
mer ont joué un rôle qui rappelle, toute proportion gardée,
celui qu'ont joué les douze millions de réfugiés en République
fédérale d'Allemagne.

Quant à l'apport intellectuel, littéraire et artistique, il est
loin d'être négligeable : les noms de Camus et de bien d'autres
sont sur toutes les lèvres.

Il en est de même de l'apport économique . Les rapatriés ont
fait faire un bond en avant aux régions dans lesquelles ils se
sont installés. Avec leurs propres capitaux ou ceux qu'ils avaient
reçus du Gouvernement ou empruntés, ils ont acheté nombre
d'affaires . Jamais la construction ne s'est aussi bien portée
dans nos villes du Midi que dans les années qui ont suivi 1962.
Grâce aux diplômes qu'ils possédaient — deux fois plus, en
moyenne, que les métropolitains — grâce aux capitaux qu'on
leur avançait, ils ont introduit des techniques nouvelles dans
l'agriculture et les industries agro-alimentaires du Sud-Ouest,
du Languedoc, de Corse . Ils ont transformé la pêche dans les
ports de la Méditerranée et ont fait de Marseille — M . Defferre
ne pourrait me démentir — le premier port sardinier de France.
Ils ont créé de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Alors, mes chers collègues, nous qui avons cru que la France
allait de Dunkerque à Tamanrasset, nous qui avons vu les Fran-
çais d'Afrique du Nord et les tabors débarquer en Provence en
1944 et délivrer la métropole jusqu ' au Rhin, soyons justes':
effaçons leurs soucis économiques par la loi de 1977, leur peine
morale par une amnistie totale et faisons en sorte qu 'ils se
sentent fiers et heureux d'être Français à part entière . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, du rassemble-
ment pour la République et des réformateurs, des centristes et
démocrates sociaux .)

Mme le président. La parole est à M. Frelata.

M . Dominique Frelaut. Il faut une solide dose d 'opiniâtreté et
de persévérance pour continuer à poser, avec toujours autant de
force, les problèmes des collectivités locales • devant le Gouver-
nement et sa majorité parlementaire qui n'ont rien fait pour

elles au cours de la législature qui s'achève, législature dont
l'oeuvre restera marquée par le maintien du bureaucratisme
et du centralisme.

La crise. car il y a crise des collectivités locales, s'accentue.
On en parle en haut lieu depuis de nombreuses années, ce qui
est une façon d'en reconnaitre l'existence, mais sans jamais
prendre aucune mesure valable pour y remédier.

On est ainsi passé de commission Mondor en commission Fienta,
des promesses de M. Poniatowsky à Mâcon et devant le Sénat,
en mai 1975, au rapport Guichard mort-né du fait d'une abeence
totale de concertation, des réformettes de la taxe d'habitation
à la taxe professionnelle, au nom de la modernisation des bases
de la fiscalité locale, sans que cela ait rapporté un sou de plus
aux communes, ni corrigé les injustices de la fiscalité locale.

On en arrive aujourd'hui à un nouveau gadget, le questionnaire
envoyé aux trente-six mille maires de France, pour entendre le
secrétaire d'Etat aux collectivités locales déclarer : « L'Etat
n'apportera pas davantage aux communes . Ce sera plutôt le
contraire car les temps ont changé . n

M . Raoul Bayou. On le savait déjà !

M. Dominique Frelaut. Cela signifie qu'avant même que le
questionnaire ait été étudié, les dés étaient pipés.

Le secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales deviendrait-
il donc le docteur miracle appliquant une thérapeutique dont
on aurait exclu a priori toute médication financière, alors que,
pour le diagnostic, chacun reconnaît que la principale maladie
dont souffrent les communes est d'ordre financier.

De tous les impôts, ce sont les impôts locaux qui augmentent
chaque année au rythme le plus élevé, à une moyenne annuelle
de près de 15 p . . 100 . Entre 1965 et 1976, ils ont augmenté de
322 p. 100 alors que l'impôt sur les sociétés, lui, ne progressait
que de 78,3 p. 100 et les impôts directs de l'Etat de 284 p . 100.

De plus, ce sont les impôts les plus injustes . La taxe d'habita-
tion concerne 6 millions d'assujettis de plus que l'impôt sur le
revenu des personnes physiques . Ces contribuables qui ne sont
pas soumis à l'I . R. P. P. sont donc parmi les plus modestes.

La taxe d'habitation, qui ne prend pas en compte les ressources,
touche donc le plus durement les familles les plus défavorisées,
celtes qui habitent les logements dits « sociaux», les H .L.M.,
et les personnes âgées, aux retraites les plus modestes.

Avec ce refus d'opérer un transfert de ressources de l'Etat
vers les collectivités locales, ces catégories continueront à être
le plus durement pénalisées par l'imposition locale, d'autant que,
systématiquement, les députés de la majorité rejettent nos amen-
dements tendant à alléger la charge des contribuables locaux les
plus défavorisés.

Après avoir entendu toutes ces déclarations, notamment celles
du secrétaire d'Etat, on comprend que le budget de 1978
n'amène rien de bon aux collectivités locales qui sont durement
frappées par l'inflation qui, au contraire, gonfle automatiquement
les recettes de l'Etat, notamment par des plus-values de T. V.A .,
qui assurent plus de 50 p . 100 des recettes.

J'ai tout d'abord relevé que, s'agissant du fonds d'équipement
des collectivités locales, les promesses qui avaient été faites au
Sénat lors d'une séance du 21 mai 1975 par M . Poniatowski,
ministre de l'intérieur d'alors, n'étaient pas tenues.

Une fois de plus je reprends ces propos, qui sont sans équi-
voque :

« Dès 1976, et au cours des cinq années suivantes, l'effort
nouveau de l'Etat revêtira deux formes principales : la reprise
en charge de certaines dépenses locales dans le cadre de la
clarification des compétences et des financements, et les ver-
sements au nouveau fonds d'aide à l'équipement local.

a Comme je l'ai dit à Mâcon, le transfert des ressources de
l'Etat augmentera chaque année jusqu'à ce qu'il atteigne un
montant égal à lp T.V.A. que paient les collectivités locales
sur les équipements.»

En fonction de ce principe, et dans la troisième année prévi-
sionnelle de ce remboursement, nous devrions toucher l'équi-
valent de 60 p .100 du montant de la T . V. A . payée par les com-
munes et leurs groupements sur leurs travaux, qui s'élèvera aux
alentours de 6 550 millions ; ce sont donc 3 810 millions qui
auraient dû faire l ' objet d'une inscription budgétaire, au titre
du F. E. C . L. ; or, on ne trouve que 2 000 millions au budget
de 1978 . Il manque donc presque la moitié de la somme qui
aurait dû être inscrite.

Nous constatons donc que les engagements du Gouvernement
à l'égard des collectivités locales ne sont pas tenus . Mais, à
l'occasion de l'examen de ce budget de 1978, nous avons fait
une deuxième constatation : au fur et à mesure que le titre
budgétaire du F . E. C. L . était alimenté, même en dessous des
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promesses, les subventions d'équipement de caractère spécifique
attribuées par l'Etat aux collectivités locales au titre des divers
ministères diminuaient c,i valeur absolue et, bien plus encore,
en francs constants.

Ainsi l'intention de récupérer d'une main ce que l 'on est
contraint de lâcher de l'autre est claire.

En voici la démonstration.

Si l'on établit la comparaison en tenant compte de l'ensemble
des subventions d'équipement des différents ministères, en fai-
sant abstraction du fonds d'équipement des collectivités locales
qui sert à rembourser la T . V. A . . et il ne s'agit pas d'une
subvention globale de substitution, on arrive aux chiffres sui-
vants : en 1977, 5 900 166 000 ; en 1978, 5 516 565 000. En valeur
absolue, il manque donc 384 millions de francs, et, en francs
constants, il en manque près de un milliard, ce milliard supplé-
mentaire que l'on trouve inscrit au titre du F . E.C .L.

Vous nous demandez si nous sommes partisans de la subven-
tion globale . Je vous réponds que si cette subvention doit être
globalement moins importante que ne l'étaient les subventions
spécifiques, nous sommes effectivement contre. C'est malheureu-
sement le cas !

Signalons également que le V. R . T . S ., qui a remplacé notre
ancienne taxe locale — il ne faut pas l'oublier — avait augmenté
en 1977 de 13,9 p. 100 . Sa progression, telle qu'elle apparaît
au budget de l'Etat de 1978, sera de 12,42 p. 100 . De plus, il
est tout à fait anormal que les indemnités diverses de chômage
ne soient pas prises en compte dans le calcul de ce versement.
Enfin, nous ne trouvons trace d'aucune mesure mettant fin,
par exemple, à ce scandale — je dis bien : à ce scandale a —

des constructions scolaires du premier degré qui sont toujours
subventionnées à un taux forfaitaire par classe fixé en 1963,
voilà près de quinze ans.

Disons ausi que les nationalisations des collèges, dont les
grilles en personnel sont nettement insuffisantes pour leur
permettre de fonctionner normalement, pèseront encore lourde-
ment sur les budgets locaux.

Pour le crédit, enserrées souvent dans un encadrement rigide
et excessif, les collectivités locales sont souvent obligées de se
tourner vers des organismes privés, ce qui, là encore, leur
coûte plus cher.

Quant au budget des constructions scolaires, notamment du
premier degré. il était tellement exsangue qu'il n'a pas pu
franchir le cap d'une première séance en commission des finances,
et ce n'est pas la petite rallonge pour faire avaler la pilule
qui y changera quelque chose.

Pour le F . S. I . R., on peut faire la même remarque. Au
moment de sa création, le Gouvernement s'était engagé à porter
le taux de ce prélèvement à 25 p . 100 de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers. Or non seulement il ne maintient
pas le taux de 17,70 p . 100 de l'an dernier, mais il le ramène
à 16 p. 100 . Aussi ne faut-il pas s'étonner que les collectivités
locales soient réduites à la portion congrue dans de domaine
de l'entretien de leur réseau routier, leur part étant en forte
diminution. D'ailleurs, seule la tranche des autoroutes de liaison
augmente ; toutes les autres diminuent . Les communes rurales
et les communes moyennes seront forcément les premières à
en subir les conséquences.

Signalons aussi que le budget de 1978 ne traduit pas de
façon valable la prise en charge, par l'Etat, des personnels de
préfecture, qui concourent à assurer des fonctions qui sont
de la propre responsabilité de celui-ci . Il s'ensuit, là aussi, un
transfert de charges vers les collectivités locales . Et, s'agissant
de ces personnels, le projet de budget ne comporte aucune
création d'emploi . Ainsi s'accumule un retard considérable par
rapport aux engagements de 1974.

De ce fait, on assiste à une dégradation des conditions de
travail et de promotion des personnels de préfecture qui, dans
bien des domaines, sont parmi les plus défavorisés de la fonction
publique.

Le budget de 1978, comme tous les autres budgets de cette
législature, où l'on a beaucoup parlé des collectivités locales,
mais sans rien faire de valable pour elles, est encore un mauvais
budget.

Décidément, il faut que cela change en France, par la pra-
tique d'une autre politique que celle qui est menée par votre
gouvernement, pour que cela change vraiment dans les communes
de France.

Ainsi, dans notre contre-projet de budget présenté ici même
par Georges Marchais, au début de la discussion budgétaire,
nous mettons en conformité nos actes avec nos paroles, en équi-
librant par des recettes correspondantes les dépenses résultant
de la satisfaction de nos objectifs sociaux .

Ce contre-projet, qui fait payer les riches, rétablit la justice
sociale, met fin au gâchis et préserve l'indépendance nationale,
a prévu au bénéfice des collectivités locales un transfert de
ressources prélevées sur les recettes de l'Etat . Ce transfert
est de 16 milliards et tend à satisfaire les deux revendications
essentielles des maires de France : d'une part, le rembourse-
ment de la T .V.A. aux collectivités locales sur leurs travaux
et leurs achats — qui, il faut le dire, est en définitive plus
important que ce que les communes de France touchent au
titre de la taxe d'habitation — et, d'autre part, le versement
du V. R. F. S . calculé sur la totalité du produit fictif de la
taxe sur les salaires au taux en vigueur lors de son institution,
car depuis, on l'a modifié pour les besoins de la cause.

Mais nous ne voulons pas nous contenter d'une réforme finan-
cière. C 'est pourquoi nous proposons aux Françaises et aux
Français une réforme globale des collectivités locales, qui
concerne l'organisation et le fonctionnement des collectivités
territoriales et de leurs rapports avec l'Etat central.

Cette réforme d'ensemble, notre parti est le premier à l'avoir
établie . Elle concerne les problèmes des structures, des respon-
sabilités des quatre échelons administratifs que nous avons
retenus — la notion, la région, le département, la commune —
à l'exclusion de tout autre, et, bien entendu, les moyens qui
leur seront donnés pour assumer leur charge.

Notre projet s'appuie sur un développement de la démocratie
et de la liberté . C'est pourquoi il est bâti sur la participation
des citoyens à l'élaboration et à la décision, sur le développe-
ment de la vie associative, en respectant leur indépendance
et en rejetant tout esprit d'intégration, sur la représentation
proportionnelle des assemblées élues, leur pleine responsabilité,
le plein respect de leur autonomie, qui ne souffrent pas de
restrictions.

Notre projet est profondément antibureaucratique et anti-
centralisateur.

M . Pierre Weber. C'est le paradis !

M. Dominique Frelaut . Il vise à casser l'étatisme et à faire
vivre' la démocratie en choisissant de privilégier la responsa-
bilité des régions, des départements et (les communes et en
s'appuyant prioritairement sur elles pour améliorer et trans-
former la vie quotidienne des Françaises et des Français.

C'est pourquoi il rejette toute idée de création de formules
supracommunales qui ont fleuri ces dernières années sans rien
régler.

Notre projet, au nom de la démocratie et de l'efficacité, fait
le choix communal . L'autogestion communale constitue le fon-
dement de notre démarche visant à un élargissement continu
de la démocratie.

Notre projet choisit, pour régler les problèmes intercommu-
naux, le développement de la coopération, pouvant aller à la
mise en place d'agences de coopération . La planification, où la
région jouera un rôle essentiel, sera incitative, souple et non
obligatoire . Des moyens financiers nouveaux seront donnés
aux communes . A charge constante, elles recevront des ressour-
ces supplémentaires, que chaque responsabilité nouvelle qui
leur sera conférée accroîtra au détriment des ressources de
l'Etat.

Les moyens financiers nouveaux résulteront d 'une réforme
démocratique globale de la fiscalité à l'échelle nationale, dans
laquelle s'inséreront les propositions nouvelles concernant les
ressources des collectivités locales.

Entre autres, l'injuste taxe d'habitation sera supprimée et
remplacée par l'affectation d'une partie de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques auquel les communes pourront
voter des centimes additionnels.

Un fonds national d'harmonisation des ressources, géré par
les élus, permettra de tenir compte des inégalités dans les
ressources des collectivités, locales.

Comme vous le voyez, à travers ces quelques propositions
qu'il faudrait bien plus largement développer . ..

M. Pierre Weber. Et étudier !

M . Dominique Frelaut. . .. il s'agit d'une réforme profonde
par laquelle nous voulons délibérément rompre avec l'éta-
tisme du système actuel, libérer la vie sociale de la pression
étouffante de l'Etat, donner aux assemblées élues, dans la
concertation et la coopération libre et responsable, les moyens
permettant aux citoyens de participer pleinement à la gestion
de leurs affaires.

C 'est aussi cela le changement auquel nous travaillons.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Frêche .
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M . Georges Frêche . Monsieur le ministre, la diversité de vos
fonctions me conduit à limiter mon propos à deux aspects
principaux : d'une prit, les problèmes de police et la sécurité
des citoyens ; d'autre part, les rapatriés, bien que nous soyons
appelés à aborder cette question lors de l'examen des charges
communes ; mais puisque l'Anifom dépend de votre ministère,
j'aurai l'occasion de l'évoquer.

Sur le premier point, je présenterai d'abord une série d'obser-
vations générales à propos du budget que vous soumettez ce
soir à notre attention : ensuite je m'appesantirai sur le problème
de la création d'emplois, ou plutôt de la non-création d'emplois ;
enfin, j'aborderai la récente réforme des structures.

Du point de vue de . ; masses globales. le budget de la police
nationale n'augmente, cette année, que de 7 p . 100 . Peut-être
soutiendrez-vous, en prenant pour référence les promesses du
Premier ministre selo•s lequel le coût de la vie ne progresserait
que de 6,5 p . 100 dans l'année, qu'il s'agit là d'un accroissement.
En fait nous savon ; déjà que cette promesse sera moins que
jamais tenue à la Lin de cette année . Par conséquent, c ' est en
réalité une die...tien du budget de la police que nous enre-
gistrons aujourd'hui.

Je vous vois sourire, monsieur le ministre . Permettez-moi de
vous indiquer qu'il suffit de comparer les augmentations du
budget de la police, d'une part, et de celui de l'armée, de
l'autre, pour constater que les chiffres varient du simple au
double.

En ce qui concerne la police et la sécurité des citoyens, exami-
nons d'abord les problèmes généraux de la police.

Depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de les présenter à
vos prédécesseurs — MM . Marcellin, Chirac et Poniatowski —
au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.
J'y reviens donc.

Ma première remarque portera sur l'extension continue des
tâches de la police, extension qui est en contraste frappant avec
l'absence de création d'emplois, que je développerai dans la
seconde partie de mon intervention.

Depuis quinze ans, l'urbanisation a accru de façon extrême-
ment importante les tâches de la police, particulièrement dans
les zones à urbaniser en priorité, dans les quartiers périphé-
riques et dans la banlieue parisienne, où les problèmes sont
cruciaux.

Les travaux d'enquêté de la police se sont aussi massivement
développés en même temps que ses conditions de travail se
sont détériorées.

A l'insuffisance des effectifs s'ajoutent des difficultés fonc-
tionnelles : inadéquation des locaux, manque de moyens matériels
et techniques, absence de rationalisation des méthodes de travail.
En effet, on peut opposer aux casernes de gendarmerie, souvent
de qualité, les commissariats vétustes, sauf exceptions.

Les véhicules . les moyens s radio » sont insuffisants pour assu-
rer les liaisons entre les patrouilles et les centraux.

En matière de loc' ux, il serait temps que le ministère de
l'intérieur prenne conscience du fait qu'il est urgent d'établir
un véritable plan, au lieu de continuer la politique du coup far
coup, qui est à la mode depuis plusieurs années et qui entraine
de nombreux gaspillages, notamment en matière de location
de lore pa. Je citerai deux exemples : trente-six millions d'anciens
francs par an pour un hôtel de police à Lyon-Vaise ; cinq mil-
liards d'anciens francs en huit ans à Clichy.

Pour ne citer que des voisins proches, je préciserai que la
Suisse, l'Allemagne fédérale et l'Angleterre nous offrent un
bel exemple : les équipements de leurs polices ont plus de
lix ans d'avance sur les nôtres.

Il ne faut pas oublier l'accroissement de l'insécurité dans les
villes et ses causes principales . A . cet égard, des opérations à
l'adresse des journalistes ne sauraient remédier à la situation.

En out re, l'insuffisance de p ersonnel administratif dans les
commissariats entrave fortement la mission des fonctionnaires
en service actif.

Enfin, aucune rationalisation n'est intervenue pour simplifier
les méthodes de-travail et pour les unifier au niveau de la
police nationale.

Ma deuxième observation portera sur les carrières.

En décembre 1974; votre prédécesseur, M . Poniatowski, s'enga-
geait à maintenir la parité entre le personnel des armées et
celui de la police nationale . Certaines satisfactions ont pu être
obtenues le 29 décembre 1976 à partir d'une lutte syndicale des
personnels de police d'une ampleur d'ailleurs jamais ée"lée
jusqu'alors .

Cependant, la parité traditionnelle entre la police et la gen-
darmerie se trouve rompue, et les promesses de M . Poniatowski
restent à tenir dans une large mesure.

II faut également signaler les restrictions apportées dans la
carrière des enquêteurs, dont le corps est volontairement et
délibérément minoré.

Ma troisième observation, portera sur les retraités.

De l'aveu même, quelque peu cynique d'ailleurs, des respon-
sables de la mission 'Racine, les retraités ont été délibérément
exclus dut bénéfice des avantages de la réforme intervenue
récemment . Nombre d'entre eux d'ailleurs ont renvoyé, en signe
de protestation, leur médaille d'honneur de la police . Il est
indispensable que des mesures prochaines compensent cette iné-
galité.

Quels sont les problèmes ?

D'abord, se pose celui de la prise en compte de l'indemnité
dite de s sujétions spéciales,. dans le calcul de la retraite.

Un de 'os prédécesseurs, monsieur le ministre, s'est engagé,
le 19 septembre 1975, à étudier les possibilités de prise en
compte de cette indemnité à l'occasion de l'attribution à la
police des mesures indiciaires en faveur des armées . Or, malgré
de multiples interventions, tant politiques que parlementaires
ou syndicales, rien n'a encore été envisagé à cet égard.

Ajoutons au problème de l'indemnité de sujétion celui de
l'indemnité de résidence dont l'intégration se fait très lentement.

Votre attitude amène ainsi les retraités de la police à ne
percevoir, dans Ies meilleures conditions, que 55 p . 100 de leur
traitement d'activité. Cette situation est choquante.

Les retraités attendent, en outre, des mesures accordant aux
veuves, dans un premier temps, un taux de pension de réver-
sion augmenté, ainsi qu'un effort dans le sens d'une mensuali-
sation rapide du paiement des retraites dans tous les centres
régionaux de paiement des pensions.

J'en viens aux effectifs, second point important de mon inter-
vention, avant d'aborder la réforme des structures et de pré-
senter des observations sur les problèmes de la police.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que l'inquiétude
s'étend dans les villes . Je ne parlerai pas du terrorisme : nous
sommes tous d'accord, moi comme vous, et mon parti égale-
ment, pour le condamner : quelle que soit sa couleur, il n'est
qu'une version renouvelée du fascisme.

Mais des personnes âgées isolées sont attaquées, des femmes
seules se voient arracher leur sac dans les parkings déserts
et mal surveillés, l'insécurité s'accroit la . nuit dans les quar-
tiers périphériques et les Z.U .P . des grandes villes, faute de
police ; j'en ai l'exemple, comme nouveau r : re de la ville
de Montpellier, à la Z.U .P . de La Paillade.

M. Alex Raymond. Mon cher collègue, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Georges Frêche . Volontiers.

Mme le président. La parole est à M. Alex Raymond, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Pierre Weber . C'est une interruption préu,editée. M. Alex
Raymond a même une feuille de papier à Il main.

M. Raoul Bayou. Un peu de tolérance i

M. Alex Raymond. Je viens de le rédigei pendant que
M. Fréche parlait !

Je suis maire de Colomiers . deuxième ville du département
de là Haute-Garonne avec 23 000 habitants, qui attend, depuis
sept ou huit ans, les effectifs d'un commissariat de police, alors
que je mets gratuitement un local à la disposition de l'admi-
nistration.

Je suis donc d'accord avec vous, monsieur Frêche.

M. Georges Frêche. Monsieur le ministre, ces personnes
' âgées, ces femmes seules craignent non p as les méfaits d'une

quelconque

	

bande à Baader ., mais les voyous, les petites
« frappes a de quartier qui vivent en marge du classique «mi-
lieu » et sont très difficilement pénétrables par la police.

Or. vous le savez, ce ne sont pas les « supermen » bardés de
revolvers ou de pistolets P38 qui régleront ces problèmes ;
ce sont les gardiens de la paix de toujours, c'est-à•dire la police,
grâce, notamment, à l'extension de l'expérience des « îlotages »
dans les quartiers périphériques . Et tout cela, monsieur le
ministre, exige des moyens en personnel, par la création d'em-
plois effectifs dans la police .
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Mais si nous examinons votre budget, nous constatons une
stagnation des effectifs.

Il en est ainsi pour les effectifs réels des inspecteurs : 1959,
13 536 ; 1967, 13 226 ; 1977, 13 175. A ce dernier chiffre, il
convient d'ajouter 4 000 enquêteurs, mais ils ne font souvent
que remplacer les fonctionnaires en tenue détachés pour assister
les services en civil.

Aussi assistons-nous, dans de nombreuses grandes villes
— j'ai déjà cité Montpellier — à une relative réduction des
effectifs en service actif . Il a, certes, pu être allégué, à la suite
d'une déclaration de M . le garde des sceaux, que le nombre
des officiers de police judiciaire allait être accru . En fait, il
s'agit d'un artifice verbal, d'un effet de vocabulaire, puisque
la réforme que vous avez décidée le 29 décembre 1976 entraîne,
à terme, la qualité d'O.P.J . peur les 13 000 fonctionnaires du
corps des inspecteurs . Mais il n'en résultera aucun changement
sur le terrain, aucun accroissement des effectifs.

En outre, vous embauchez cette année deux mille vacataires,
alors que la création d'emplois définitifs est nécessaire . Cette
politique n'est pas cohérente. Par contre, les effectifs de la
gendarmerie augmentent, et celle-ci dispose de moyens en maté-
riel et en matière de formation bien supérieurs à ceux de la
police. Nous n'y sommes pas hostiles, car nous savons le rôle
éminent de la gendarmerie, mais pourquoi privilégier la police
militaire dont la compétence s'arrête à nos cantons ruraux alors
que l'accroissement de la délinquance est surtout le fait des
quartiers urbains ?

Sur le plan de la formation, la situation n'est guère plus
brillante . Vous vous êtes déclaré satisfait des mesures prises
en ce domaine, mais l'actualité récente suffit à vous donner
tort, monsieur le ministre. Les syndicats, bien placés pour ana-
lyser la situation, ne cessent de se plaindre, et la récente affaire
de Fontenay-le-Fleury est un exemple !

Vous vous êtes félicité devant la commission des lois de
l'amélioration des programmes. Mais quand bien même ce serait,
cet aspect est négligeable. La formation est en effet dérisoire :
elle ne dure que six semaines, par exemple, pour des enquê-
teurs qui sont des agents de police judiciaire . Pensez-vous qu'ils
puissent en ce laps de temps comprendre et assimiler le code
pénal et celui de la procédure pénale qui seront à la base même
de leur travail pendant toute leur carrière?

Les quelques mesures que vous avez prises sont insuffisantes
par rapport aux engagements formulés devant les comités tech-
niques paritaires . Outre des améliorations importantes, quant à
la durée de cette formation, il serait également nécessaire de
promouvoir une véritable formation continue de la police
nationale.

Plus important encore est le contenu de la formation . Or on
parle de formation « maison', puisque seuls les élèves commis-
saires ont des professeurs venus de l'extérieur.

Vous citiez Stendhal à propos de la liberté, monsieur le
ministre. Je ne connaissais pas cette formule, mais croyez bien
que j'y adhère. Par contre, je connais le cri des canuts de Lyon
qui préféraient « mourir debout que vivre à genoux » . Soyez cer-
tain, monsieur le ministre, que la liberté m'est aussi chère
qu'à vous. C'est pourquoi je m' étonne qu'on ait appris aux
élèves de la quatre-vingt-cinquième session de formation 'des
C .R .S . de Sens, sur l'air de la Légion, un chant dont je vais
vous citer quelques couplets . Vous demanderai-je, monsieur le
ministre, de nous faire une explicatoin de texte pour déter-
miner si ce chant est conforme au véritable rôle des C .R.S.?

Les C .R .S ., je les respecte comme vous. Je considère qu'ils
jouent un rôle nécessaire dans la société et j'ai eu l'occa-
sion de leur rendre hommage l'année dernière, après le drame
de Montredon . C'est parce que je les respecte que je m'étonne
de ce chant que Le Matin a publié dans son ,édition du
3 mai 1977:

«Puisqu'il nous faut vivre et lutter dans la souffrance,

Nous avançons dans la rue, dans la boue,
Dans la boue sombre où vont les C .R.S . »
Que désigne cette boue sombre, monsieur le ministre? Les

viticulteurs, les étudiants, les ouvriers ?
Oui, dans. tout régime républicain, il faut des C.R.S. pour

maintenir l'ordre . Doit-on pour autant considérer que les gens
qui manifestent, exerçant ainsi un droit inscrit dans la Consti-
tution, sont « la boue ?

Au quatrième couplet, on trouve encore cette formule :
«Nous relèverons la France . . .»
Ce n'est pas aux C .R .S . — ils ne sont là que pour mainte-

nir l'ordre — qu'il revient de 'relever la France, c'est au
Gouvernement . Que signifie donc ce grand cri viril?

Je lis plus loin :

	

-
« La vie ne sourit qu'aux plus forts et aux plus vaillants . »
Ceux qui ne sont ni forts ni vaillants n'ont-ils donc pas droit

à la vie? Les vieillards n'y auraient donc pas droit ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Pierre Weber . Vous déformez le texte !

M. Georges Frêche . Je relève encore :
« L'ardeur, la fierté, la jeunesse sont dans nos rangs . »
Ces couplets rappellent des choses trop graves, monsieur le

ministre, et j'ai trop d estime pour les C.R.S. pour ne pas
vous demander d'interdire ce genre de chant qui ne grandit
personne. Connaissant la valeur des hommes et des officiers,
je sais qu'ils n'ont pas besoin de ce chant pseudo-guerrier
pour faire leur devoir, comme n'importe quel fonctionnaire de
la République.

J'en viens enfin à la réforme des structures,

C'est par les décrets du 30 août 1977 — pendant la période
des vacances clone — que vous avez mis en place une réforme
importante de la police nationale, malgré l'opposition de la
quasi-totalité des syndicats.

Analysons ces mesures : vous supprimez la dualité de comman-
dement entre, d'une part, les commissaires et, d'autre part, les
commandants de groupement et les commandants principaux, en
les intégrant dans un seul et même corps supérieur, sous couvert
d'assurer l'unité de commandement et une meilleure efficacité
des services . En réalité, la réforme a pour premier effet de
bouleverser profondément les carrières des commandants et offi-
ciers.

En effet, le grade de commandant simple devenant le nouveau
sommet de la carrière, puisqu'on supprime ceux de commandant
de groupement et de commandant principal, il y aura inévita-
blement stagnation dans ce grade et ralentissement pour l'accès
aux deux grades inférieurs d'officier de paix principal et d'offi-
cier de paix.

La réforme aboutit donc, monsieur le ministre, à la décapitation
de ce corps par la suppression des deux grades les plus élevés
et à son déclassement général . Elle consiste à privilégier, dans
une proportion de 35 p . 100, l'avancement au choix, alors que la
règle en matière de recrutement dans la fonction publique est
le concours.

Je conclurai en traitant très brièvement du problème des rapa-
triés, puisque l'ANIFOM est rattaché à votre ministère.

Ii est de bon ton, aujourd'hui, de rendre hommage aux rapa-
triés . Mais, tout le monde sait dans ce pays, et très clairement,
pourquoi on s'en occupe ...

Depuis quinze ans, monsieur le ministre, depuis « Evian
et la perte d'une terre qui leur fut chère, les rapatriés attendent
de la communauté nationale une loi de justice et de solidarité
qui découle des principes fondamentaux du droit français. Or il
est regrettable de constater que, depuis les légers avantages de
1974 qui venaient compléter la loi injuste de 1970, rien ne s'est
produit . Pendant trois ans — 1975, 1976, 1977 — ce fut, jusqu'à
ces tout derniers temps, le silence total.

Avec le groupe socialiste, avec mes collègues de l'Hérault
Raoul Bayou et Gilbert Sénés, nous avons multiplié les lettres
pour réunir le groupe interparlementaire d'étude concernant les
rapatriés que présidait M. Baudis, député-maire de Toulouse,
républicain indépendant, aujourd'hui président de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

Aucune réponse ne vint avant, il y a peu de temps, l'annonce
dune réunion au mois de décembre, après le vote du budget,
par conséquent sans résultat.

Toutes les associations de rapatriés s'en souviennent . Aujour-
d'hui, ces rapatriés voient bien qu'on s'occupe d'eux . Mais, de
toute façon, il n'est jamais trop tard pour débattre d'un problème
de justice.

M. Louis Mexandeau. Pour des raisons électorales !

M. Pierre Weber. Que vous exploitez !

M . Georges Frêche . Il est simplement regrettable que la
majorité ne ' se souvienne des rapatriés qu'à l'occasion des
élections municipales et des élections législatives . Et le
RECOURS, qui a réuni les associations de rapatriés en France,
est né à l'occasion des élections municipales. Mais il n'est
jamais trop tard pour que justice soit rendue.

Bien que ne connaissant pas en détail le texte du projet de
loi les concernant, j'estime qu'il relira le revoir profondément
et apporter des modification

	

' "s aux plafonds d'indem-
nisation, qui doivent être

	

qu'aux critères d ' éva-
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luation, qui doivent être revus . Sur le plan juridique, de
nombreuses insuffisances et omissions appellent une refonte
du projet.

Mais ce n'est pas le moment de traiter de cette question.
Nous en reparlerons, monsieur le ministre, à l'occasion de
l'exame.r du projet de loi qui, je l'espère, sera bientôt inscrit
à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Aujourd'hui, après quinze ans, les rapatriés ne sauraient plus
attendre . Ils ne demandent aucune faveur, aucune gràce . J'ai
eu l'occasion de m'entretenir avec eux à Montpellier, qui est
une des villes de France où ils sont le plus nombreux : ils
réclament simplement leurs droits, la justice, la dignité, leur
intégration définitive dans la communauté nationale . ..

M. Raoul Bayou . Très bien !

M. Georges Prêche . . . . et une véritable loi d'indemnisation.
Pour cela, le groupe du parti socialiste et des radicaux de

gauche sera toujours prèt à discuter calmement, dans l'intérêt
général.

Il conviendra également de reprendre à fond — car la loi
d'indemnisation ne réglera pas tout, loin de là — les questions
des retraités et de l'intégration des agriculteurs rapatriés, qui
posent de nombreux problèmes spécifiques.

Je ne reprendrai pas, monsieur le ministre, la question des
collectivités locales que mon collègue, M . Boulay, a traitée, et
sur laquelle je partage son appréciation . Mais les observations
que j'ai présentées vous permettent de comprendre que mon
groupe ne votera pas votre budget . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Pierre Weber. On le savait déjà.

Mme le président. La parole est à M . Montagne.

M . Rémy Montagne. Monsieur le ministre, ce n'est pas à vous
que j'apprendrai l'importance des juridictions administratives.

Nos juges administratifs se prononcent dans des matières
à la fois très variées et très importantes : du contentieux de
la fiscalité au contentieux électoral en passant par le contentieux
des travaux publics ; et vous connaissez l'importance prise par le
contentieux de l'annulation des décisions administratives qui
violent la légalité ou qui menacent les libertés publiques.

La juridiction administrative est donc bien une pierre angulaire
de notre démocratie. Mais si les tribunaux administratifs et le
Conseil d'Etat rendent une justice de qualité — et je pense
que cet hommage peut leur être unanimement accordé — cette
justice devient de plus en plus désespérément lente, plus
lente même qu'on ne le dit.

Ce n'est pas, en effet, comme l'indique le rapporteur du Sénat
sur le projet de loi relatif au recrutement des magistrats, un
délai de deux ans qui est nécessaire pour qu'une affaire soit
jugée, mais un délai de trois, quatre, parfois cinq ans. Il est
même un important tribunal administratif de province où, au
rythme actuel des jugements et en l'état actuel des effectifs,
les affaires pendantes aujourd'hui ne seront pas jugées avant
huit ans.

Cette situation est l'aboutissement d'un long processus de
laisser-aller : tandis que le nombre des affaires des tribunaux
administratifs doublait en dix ans, de 1963 à 1973, le recru-
tement stagnait . En particulier, le nombre d'anciens élèves de
l'E .N .A . nommés membres de ces juridictions n'a pas excédé
plus de trois par an.

La moyenne d'âge des magistrats des tribunaux a tellement
augmenté qu'au cours des cinq prochaines années soixante-cinq
d'entre eux, soit le tiers de l'effectif, ati''indront l'âge de la
retraite«

Telle est la situation . Si j'interviens ce soir, c'est non pour
la décrire avec complaisance, mais pour que soit trouvée une
solution.

Sur le plan des conditions juridiques du recrutement, le projet
de loi que le Gouvernement a fait adopter par le Sénat en juin
dernier ouvre la voie . J'espère que l'Assemblée nationale pourra
en discuter et l' adopter au cours de la présente session . Mais
se pose un problème de crédits . Or le budget ne l'aborde pra-
tiquement pas, bien qu'il soit fondamental . En effet, le recrute-
ment doit être proportionnellement très large si l'on veut aboutir
à une solution réaliste.

Sur la base des normes généralement admises, une formation
de jugement, qui comprend un président, deux conseillers et
un commissaire du Gouvernement, juge en moyenne définiti-
vement 400 affaires par an . Le nombre des affaires nouvelles
inscrites chaque année est supérieur à 22 000, et il existe dans
l'ensemble des tribunaux administratifs un arriéré de près de
50000 affaires .

Les moyens en effectifs doivent donc être évalués — il suffit
de rapprocher les chiffres — à 80 formations de jugement
c'est-à-dire 240 conseillers et 80 présidents, soit, en tout,
320 magistrats . C'est à ce niveau que doit être porté l'effectif
budgétaire qui accuse un déficit d'au moins 100 magistrats . Or
le budget qui nous est présenté pour 1978 . ..

M. Edmond Vacant. Et que vous voterez !

M . Rémy Montagne . . . . prévoit cinq créations d'emploi de
conseiller alors que le Premier ministre lui-même aurait, m'a-t-on
assuré, conseillé la création de dix-huit emplois de président
et de conseiller, ce chiffre étant lui-même très . insuffisant.

Il me reste donc, monsieur le ministre, à vous demander qu'à
la première occasion, c'est-à-dire avec le dépôt de la prochaine
loi de finances rectificative, soient augmentés de manière impor-
tante les crédits affectés au fonctionnement des tribunaux admi-
nistratifs.

Si j'ai abrégé mes explications sur ce premier point, c'est
en vue de disposer de quelques instants pour vous signaler
un problème d'un tout autre ordre, mais qui a quelque impor-
tance sur le plan des principes et pour la bonne atmosphère
civique de ma région : il s'agit de la gestion municipale de
la ville nouvelle du Vaudreuil, seule ville nouvelle à être
soumise au statut juridique de l'ensemble urbain.

Il existe, vous le savez, deux types de villes nouvelles, celles
qui sont soumises au statut de syndicat communautaire d'amé-
nagement et celles qui sont soumises au statut d'ensemble
urbain.

Or, c'est la seule qui ait choisi ce dernier statut, pour son
bonheur peut-être, car elle forme un tout homogène et une
véritable collectivité locale nouvelle, mais aussi pour son
malheur, semble-t-il, puisque les citoyens et citoyennes y sont
privés du droit de vote, du moins sur le plan municipal.

La loi a bien prévu pour la population le droit d'élire trois
premiers conseillers municipaux, à partir de 2 000 logements
livrés. Mais, par suite de la conjoncture économique et aussi,
il faut bien le dire, de la dénatalité, la progression des villes
nouvelles de province a été considérablement ralentie . A mon
avis, il est donc nécessaire que les quelque 2000 habitants de
cette ville nouvelle puissent être rapidement représentés au
moins par trois conseillers municipaux dans une première élec-
tion.

J'ai déposé, monsieur le ministre, une proposition de loi que
la commission des lois a adoptée, en la transformant cependant
quelque peu . Ce n'est pas aujourd'hui le moment d'en débattre.
Mais je vous saurai gré, monsieur le ministre, de faire en
sorte — sa discussion ne demandant que quelques minutes —
qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour prioritaire et examinée
avant la clôture de cette session . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
groupe républicain et de rassemblement pour la République .)

Mme le président . Le parole est à M . Degraeve.

M. Jean Degraeve . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, il n'est plus à démontrer que les
lenteurs de notre justice, qu'elle soit judiciaire ou administra-
tive, sont imputables à l'insuffisance des effectifs.

Les remarques justifiées de MM . Fossé, Limouzy et Montagne
sur la situation des tribunaux administratifs méritent quelques
précisions . Je sais, par exemple, les difficultés que rencontrent
les magistrats de haute valeur qui siègent au tribunal adminis-
tratif de Châlons-sur-Marne . Devrons-nous, monsieur le ministre,
être toujours plus nombreux à réclamer pour obtenir satisfac-
tion?

M. Edmond Vacant. Ne votez pas le budget !

M . Charles Ehrmann. Cela ne changerait rien.

M. Jean Degraeve. Au 15 septembre 1976, le retard de juge-
ment des vingt-six tribunaux administratifs de la métropole
était de moins d'une année pour deux d'entre eux, de un à
deux ans pour onze, de deux à trois ans pour sept et de trois
à quatre ans pour Ies six autres . Quels que soient le zèle et
la compétence des magistrats qui les composent, il leur est
manifestement impossible de résorber un tel arriéré, sans que
soient constituées au sein des plus importants tribunaux des
sections supplémentaires de jugement à quatre magistrats : un
vice-président, deux conseillers, un conseiller commissaire du
Gouvernement.

En outre, il convient de tenir compte de la nécessité de ren-
forcer ponctuellement l'effectif des petits tribunaux, eu égard,
notamment, à l'obligation de plus en plus fréquente dans laquelle
ils se trouvent de pourvoir au remplacement du conseiller qui
a présidé une commission administrative concernée par la
requête, par un conseiller d'un tribunal voisin ou par un avocat
du siège .
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Pour ne parler que des trois prochaines années, il convien-
drait donc d'envisager la création d'une soixantaine de postes
hiérarchisés de vice-présidents et de conseillers de diverses
classes . Pour 1978. comme on vous l'a fait remarquer, nous
sommes très loin de compte.

Je souhaite vivement que le renforcement à intervenir soit
aussi massif et rapide que possible, compte tenu de l'inclusion
de l'augmentation des effectifs des magistrats au nombre des
objectifs prioritaires retenus par le Gouvernement . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
du groupe républicain .)

Mme le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, je parlerai
d'abord en tant que député du VII' arrondissement.

Le VII' arrondissement est une ville de 75 000 habitants, qui
compte de nombreux ministères qu'il faut, certes, surveiller.
Mais il s'ensuit qu'elle n'a plus de gardiens de la paix au service
de ses habitants . Deux chiffres le prouvent . Après prélèvement
des gardiens affectés à police-secours et de ceux qui assurent la
sécurité de personnalités et la surveillance de ministères, ses
effectifs en tenue, directement opérationnels, sont constitués de
dix gardiens le jour et de onze la nuit.

Je traiterai maintenant de la circulation parisienne . Elle a
plus que doublé depuis 1971 . A cette date, on comptait 1 013
agents de la circulation . Ils ne sont plus aujourd'hui que 830.

M. Edmond Vacant. Qui donc est au pouvoir ?

M. Edouard Frédéric-Dupont. En ce qui concerne les locaux,
vous devriez, monsieur le ministre, vous rendre tout près d'ici,
dans le quartier du Gros-Caillou, rue Amélie . Vous constateriez
que le commissariat dispose d'une seule salle pour abriter l'hô-
tesse d'accueil, les détenus et le public. Une telle situation ne
saurait durer.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que si le Conseil de
Paris n'a jamais cessé de réclamer une augmentation des effec-
tifs, il a toujours accepté d ' en supporter les charges . Je sou-
ligne au passage que l'Etat perçoit une part considérable du
produit des contraventions et des cartes grises qui, pourtant,
sont établies par des agents de la préfecture de police.

La police a du mérite de conserver un bon moral . Cet après-
midi, en effet, nous avons entendu un de nos collègues rappeler
qu'en dix jours trois policiers, en France, avaient été grièvement
blessés par des détenus permissionnaires, dont la plupart d'ail-
leurs étaient de dangereux récidivistes. Néanmoins, elle poursuit
sa tâche et il se trouve encore des volontaires pour se jeter à
la poursuite de dangereux criminels.

Nous devons, à cet égard, lui rendre hommage . (Applaudisse.
mente sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

En terminant, monsieur le ministre, j'appellerai votre atten-
tion 'sur la situation des chauffeurs de taxi parisiens rapatriés
d'Algérie . Vous savez que l'ordonnance du 4 août 1962 leur a
accordé gratuitement 250 licences . Mais celles-ci ne sont pas
cessibles, contrairement à celles des autres artisans . Or, la ces-
sion de la licence constitue pour cette profession difficile dans
laquelle on ne s'enrichit pas, une petite retraite dont seuls les
chauffeurs de taxi originaires d'Algérie sont privés.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, à l'occasion du prochain
examen du projet de loi sur l 'indemnisation des rapatriés, je
ne saurais trop insister pour que vous leur accordiez ou bien
la cessibilité de leur licence ou bien — et cette solution serait
encore plus juste, notamment' pour ceux qui ont dû se retirer
en raison de leur âge ou de la maladie — une indemnité rétro-
active à partir de 1962, égale au prix que retirent tous les autres
chauffeurs de taxi de la vente de leur licence.

Tels sont, monsieur le ministre, les quelques sujets de réflexion
que je souhaitais vous soumettre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mme le président. La parole est à M. Kalinsky.

M . Maxime Kalinsky. Vous restez, monsieur le ministre, dans
le sillon tracé par votre prédécesseur, M . Poniatowski. Le pou-
voir politique actuel, représentant les intérêts d'une classe —
celle des privilégiés de la fortune — utilise la police à son
service exclusif.

L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, repris dans" le préambule de la Constitution, vous est
totalement étranger. Je rappelle ce texte que nous, communistes,
défendons :

	

La garantie des droits de l'homme et du citoyen

nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée. »

Nous avons précisé cette ligne directrice qui est la nôtre,
dans notre proposition de loi constitutionnelle sur les libertés :
« la police doit rester en permanence au service du peuple ».

C'est à l'opposé que se situe l'orientation gouvernementale
actuelle. Une partie importante de la police est utilisée contre
les travailleurs, contre les forces démocratiques. La police,
détournée de son rôle fondamental, « reçoit les délégations
de telle manière que notre camarade Jack Halite, député com-
muniste, fut expulsé, bras tordu derrière le dos, alors qu'il
intervenait au sujet de la cantine d'un C . E. S . nationalisé.

R ne manque pas de policiers pour expulser des travailleurs
qui défendent leur emploi, mais il en manque pour assurer la
sécurité des citoyens.

Combien sont-ils à faire comme ils disent + les plantes vertes a,
gardant quelque fortune de grands possédants ? Combien sont-ils
quotidiennement à « attendre l'événement r, c'est-à-dire l'ordre
d'une action répressive contre des travailleurs, des manifestants,
ou servir de renfort pour une expulsion ?

La crise profonde dans laquelle est plongée notre pays, consé-
cutive à la domination sans partage qu'exerce sur toute la vie
nationale une caste étroite dont la puissance et la richesse
sont immenses, a ses conséquences d' insécurité.

Le pouvoir actuel, au service des grands intérêts privés,
développe l'arbitraire, la violence, l'illégalité et l'autoritarisme
pour maintenir sa domination.

M. Charles Bignon. Ce n'est pas sérieux !

M. Maxime Kalinsky. Les Français sont inquiets, y compris
les policiers qui s'interrogent sur le sens de leurs activités.

Alors que l a misère s'accroît — dix-sept millions de pauvres
dans le pays — un luxe outrageant s'étale et se développe chez
une poignée de privilégiés de la fortune. Votre loi du profit,
votre loi du plus fort nourrit le développement de la corrup-
tion, de la pornographie, du mensonge et de la criminalité.

Votre système, votre règne, engendrent tous ces méfaits
auxquels vous êtes incapable de porter remède.

L'orientation que vous imposez à l'activité de la police s'inscrit
dans ce contexte de crise.

Votre système crée le climat démoralisateur d'une société où
le crime et le vol paient s'ils sont le fait des puissants, où
de nombreuses affaires révèlent les liaisons les plus louches
entre « les princes qui nous gouvernent » et le milieu des
truands, où les mass media rivalisent d'exaltation de la violence
et de la médiocrité, où le crime fait la matière des best-sellers,
où l'on fait des nazis et des mercenaires racistes des héros.

Pendant ce temps, il n'y a pas de policiers, ni de moyens
matériels suffisants pour assurer la sécurité des citoyens.

M. Jean Degraeve. Vous préfériez la Guépéou!

M. Maxime Kalinsky. Les policiers eux-mêmes dénoncent cette
situation. Dans mon département, le Val-de-Marne, quatre-vingt-
huit agents de la circulation seulement sont affectés à ce service
pour 1 250 000 habitants.

Le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, qui rayonne sur
une population de près de 70 000 habitants, en dehors des effec-
tifs tenus par certaines servitudes, ne dispose que de deux
policiers le jour contre quatre en 1972 et de cinq la nuit contre
huit en 1972 . Il souffre d ' une insuffisance notoire de véhicules,
de lignes téléphoniques et même de machines à écrire.

Nous voulons avec tous les Français, policiers y compris, que
la police soit au service du peuple, qu'elle assure la garantie
des libertés, la protection des biens et la sécurité des personnes.
Ce n'est pas ce qui se passe actuellement.

Votre gouvernement, monsieur le ministre, ne peut améliorer
le niveau de vie des travailleurs, des retraités et des pensionnés,
car il faudrait s 'attaquer aux pouvoirs des grands monopoles que
vous servez.

Vous ne pouvez agir pour plus de justice et plus de libert y
puisque vous perpétuez l'injustice avec le chômage et la misère
qui se développent, en refusant d'accorder ces libertés
élémentaires au siècle où nous vivons, que sont le droit à
l'instruction, le droit au travail, le droit au logement, le droit
d'expression.

Défenseur d'une caste privilégiée, vous allez à l'encontre de
l' intérêt de la nation avec les conséquences qui en découlent
dans tous les domaines de la vie sociale de notre pays .
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poing e, qui ont montré, outre leur inefficacité, leur orientation « Une telle situation a eu

	

un précédent dans notre histoire :
anti-jeunes et raciste. sous le régime de Vichy, en 1943 . »

Ne recherchez-vous pas et n'avez-vous pas besoin de ce climat
d'insécurité, de troubles et de violences que vous utilisez, pour
justifier le développement de votre politique répressive contre
le mouvement ouvrier et démocratique?

Vous laissez se développer les polices parallèles et les polices
privées au service du grand patronat, où se retrouvent les pires
truands.

Ces polices et ces milices privées ont leurs propres lois et
leur propre justice . Elles sévissent clans les grandes surfaces
et dans les entreprises comme service d'ordre . Ces activités
se pratiquent officiellement. Il s'ensuit des drames comme celui
de dimanche dernier, porte de Pantin, où un jeune homme de
dix-sept ans-a été abattu d'une balle de revolver par une service
d'ordre musclé.

Impliqué pour agression dans un bal, suivie du viol d'une
jeune fille, le coupable, membre d'un commando de la C. F . T .,
payé par la direction de Citroën, était introuvable pour la
police. Il put ainsi se manifester à nouveau en assassinant
un travailleur à Reims. Ce criminel était bien connu de la
majorité présidentielle puisqu'il fut son candidat lors des élec-
tions municipales de 1971.

Chacun a vu où se situait le Gouvernement après l'assassinat
de l'ouvrier Pierre Maitre à Reims, lorsque le ministre du
travail couvrait les milices patronales en accusant les syndicats
représentatifs d'être responsables de « la tension sociale ».

M. le ministre de l'intérieur. Parlez-nous de l'assassinat du
travailleur portugais dans le Puy-de-Dôme, monsieur Kalinsky !

M. Maxime Kalinsky. On vous a répondu à ce sujet.
Un changement profond de politique dans notre pays, comme

le préconise le parti communiste français, garantirait les droits
des travailleurs et aboutirait à la dissolution immédiate des
milices patronales.

La police serait utilisée exclusivement au service du peuple.

Un tel changement permettrait d'attaquer la délinq':ance et
la criminalité dans leurs causes profondes et en l)mltsrait ainsi
les méfaits.

Nous voulons que la police, comme la justice, puisse remplir
pleinement son rôle en toute indépendance, sur la base de lois
démocratiques.

Nous nous opposons au développement du fichage que vous
voulez amplifier et que vous venez de confirmer lors du vote
de la loi sur l'informatique dont vous avez fort significativement
fait disparaître les mots : « et libertés s.

Supprimer les racines du mai, de la violence, donnerait à
tous les Français les moyens de vivre dignement, leur assure-
rait plus de justice, mettrait fin au pouvoir des nantis qui s'ap-
puient sur la violence pour maintenir leur domination.

Nous voulons une police moderne, proche du peuple . Nous
souhaitons que celui-ci constate dans les faits qu'elle est à son
service exclusif pour le protéger contre les vols et les agressions,
pour assurer sa sécurité sur les routes, pour veiller à la sortie
des enfants des écoles. Il faut des commissariats en nombre
suffisant où une plainte reçue sera suivie d'effets, ce qui n'est
nullement le cas actuellement.

Les effectifs existent 'pour répondre aux besoins de la popu-
lation si l'ensemble des policiers est utilisé normalement et
exclusivement à ce service.

Une police apte à remplir sa tâche au service du peuple
suppose également une véritable formation professionnelle, ce
qui est loin d'être le cas actuellement . Les organisations syndi-
cales dénoncent l'isuffisance de votre budget en ce domaine,
qui conduit à certaines « bavures » répétées.

Le policier doit être un citoyen à part entière. Nous réaf-
firmons notre formel attachement à ce droit contrairement à
vos principes et à vos pratiques, monsieur le ministre, vous qui
sanctionnez des fonctionnaires de la police pour « activité syndi-
cale excessive s.

Vous venez, monsieur le .ministre, de décider par voie régle-
mentaire d'une réforme de structures visant à la confusion des
pouvoirs des polices administrative et judiciaire en contradiction
avec le code de procédure pénale.

Sans que le Parlement ait eu à en débattre, vous voulez, par
vos décrets, que le policier soit juge et partie, ce qui est contraire
aux principes républicains.

Par votre réforme, en donnant la part prépondérante à
la promotion au choix, vous développez l'orientation d'une
police enfermée dans un carcan disciplinaire, toujours plus
soumise au pouvoir politique et placée pour une part encore
plus importante sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Les policiers revendiquent pour obtenir en particulier la
parité entière avec l'armée, des crédits suffisants pour cons-
truire les commissariats nécessaires et la modernisation des
locaux vétustes actuels, l'utilisation de la police pour assurer
réellement la sécurité des citoyens, la libre expression du
droit syndical et des crédits suffisants pour la formation.

Les retraités, malgré les engagements pris par M . Poniatowski
n'ont toujours pas obtenu l'intégration de l'indemnité dite de
« sujétions spéciales s . Ils réclament aussi la parité indiciaire
intégrale avec les fonctionnaires actifs et le bénéfice pour tous
et sans discrimination des bonifications d'annuités prévues
par la loi du 8 avril 1957.

Les policiers communistes de la région parisienne déclaraient
récemment : « A l'image de notre pays, le mouvement démo-
cratique fait son chemin dans la police . La possibilité de rassem-
bler dans la lutte pour le changement tous les policiers vic-
times de la politique antisociale du pouvoir, est devenue réelle . »

Le changement est à l'ordre du jour . C'est une aspiration qui
se manifeste avec force chez les policiers aussi. Comme l'ensem-
ble des Français, ils veulent plus de justice et de sécurité.

Une autre société, qui ferait que les riches seraient moins
riches et les pauvres moins pauvres, où les truands ne béné-
ficieraient plus de certaines impunités, où les atteintes à la
moralité ne seraient plus données en exemple, en un mot une
société novatrice qui remplacerait votre société décadente,
tout en répondant à l'intérêt de tous les Français et qui repla-
cerait la police dans son véritable rôle, celui qu'elle souhaite
remplir : être au service exclusif du peuple.

Le changement démocratique se produira grâce à la bataille
que mènent les communistes et au sein de laquelle les policiers
ont toute leur place.

Votre budget répond aux besoins de votre politique et non
à ceux de notre peuple. C'est pourquoi le groupe communiste
votera contre . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Mme le président: La parole est à M . Cressard.

M. Jacques Cressard . Monsieur le ministre, je voudrais abor-
der un problème capital que vous-même, maire et élu d'une
région rurale, connaissez bien, ainsi que nombre de nos collè-
gues, celui des conditions d'exercice de la fonction d'élu local,
et tout spécialement de maire et d'adjoint .'

Représentant d'une circonscription à fort pourcentage rural,
je constate, bien que n'étant pas maire, les difficultés auxquelles
se heurtent tous les jours les élus des différentes communes
pour assurer pleinement leur mandat.

La législation a bien prévu des indemnités de fonction et
des facilités d'absence . Mais, dans l'état actuel des choses,
devant la complexité des affaires communales et administra-
tives et la multiplicité des tâches qui incombent à une muni-
cipalité, elle n 'est plus suffisante, loin s'en faut.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître a certains, il est
plus accaparant d'être maire d'une petite commune que d'une
grande ville . En effet plus la collectivité est petite, moins le
maire est aidé et plus il est obligé de tout voir et de tout traiter
lui-même.

Les indemnités, imputables au budget communal, sont cal-
culées en fonction du chiffre de population de la commune.
Mais cette façon de procéder est inadaptée . Les taux donnés
sont des maximums à ne pas dépasser, mais comment des
communes, qui ont déjà des difficultés à boucler leurs budgets,
pourraient-elles voter des indemnités élevées ? La pudeur des
élus, ainsi que leur souci de ménager les finances locales, font
que, bien souvent même, ces indemnités ne sont pas perçues à
leur taux plein.
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Par ailleurs, l'obligation faite aux petites communes, par la
loi du 19 juillet 1976, d'avoir creux adjoints réglementaires a
encore aggravé cette situation, créant par la mérite des res-
trictions budgétaires supplémentaires.

A litre d'exemple, si en juin dernier, pour une ville de
trente mille à cinquante mille habitants, l'indemnité maximale du
maire était de 3 758 francs par mois et de 40 p . 100 de cette
somme pour chaque adjoint . ce qui semble correct . dans
les communes de moins de 501 habitants elle n'était que de
540 francs par mois, et moitié moindre pour chaque adjoint.

Et pourtant, il n'y a pas sept fois moins de travail-dans une
petite commune que dans une plus grande!

Il y a donc, manifestement, inadaptation de ces indemnités,
de leur mode (le calcul et de leur distribution.

Selon une cir culaire, en date du 19 décembre 1952, de l'un
de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, ces indemnités ont
pour objet de « couvrir les frais que les maires sont tenus
d'exposer dans l'exercice de leur mandat

	

et de compenser
« dans une certaine mesure le manque à gagner qui résulte pour
eux de la perte du temps qu'ils consacrent aux affaires publi-
ques s.

Sans remettre en cause le principe de la gratuité des fonc-
tions d'élu local, je voudrais que puisse être étudié, et peut-être
même réalisé, un système de péréquation, qui assurerait un
minimum décent aux élus des communes les plus défavorisées,
sans pour autant léser ceux qui, par ailleurs, peuvent recevoir
une aide importante de la part des services techniques munici-
paux, lesquels peuvent effectuer des travaux de secrétariat ou
mettre à leur disposition un véhicule de fonction.

On peut envisager que cette caisse globale de péréquation
entre les communes d'un département soit également, et pour
une part qu'il resterait à déterminer, alimentée par l'Elat, au
titre « de la participation aux dépenses d'intérêt général »,
conformément à l'article 245 du code d'administration com-
munale.

Mais l'aspect financier, pour important qu'il soit, n'est pas
tout : il faut aussi envisager les rapports entre le temps passé
et le temps disponible.

La loi prévoit actuellement que les élus peuvent bénéficier
du droit de quitter leur service ou emploi pour la durée des
séances plénières du conseil municipal ou des commissions
qui en dépendent. Cette règle, qui s'applique aussi bien aux
employeurs privés qu'à l'administration, n'accorde aucune dispo-
nibilité supplémentaire aux maires ou aux adjoints par rapport
aux conseillers.

Dans les faits, cependant, les élus fonctionnaires ont un peu
plus de facilité que les autres — si l'on peut dire — pour
exercer leur mandat . En effet, ils peuvent bénéficier d'autorisa-
tions d'absence particulières . Ils se voient aussi appliquer la
circulaire FP 905 du 3 octobre 1967 qui prévoit une journée
ou deux demi-journées par semaine d'autorisation d'absence
pour les maires de communes de 20 000 habitants au moins ; une
journée ou deux demi-journées par mois d'autorisation d'absence
pour les maires des communes de moins de 20 000 habitants et
les adjoints de celles de plus de 20 000 ' habitants.

Mais ce qui est autorisé pour les fonctionnaires ne l'est pas
automatiquement ou de droit pour les élus salariés du secteur
privé.

En revanche, aussi bien dans la fonction publique que dans le
secteur privé, l' exercice des droits syndicaux pour les délégués
du même nom est autorisé « pendant les heures (le service a
et « au lieu et place des activités normales e.

Qu'est-ce qu'un élu local, qu'est-ce qu'un maire, sinon tin
délégué responsable de ses concitoyens ?

C'est pourquoi, je le dis clairement, les facilités, ou prétendues
telles, accordées actuellement aux élus locaux pour l'exercice
d leur mandat sont insuffisantes . Il importe que le statut des
élus locaux en ce domaine soit révisé pour être remodelé, et,
si vous me permettez le terme « réactualisé », par référence
— pourquoi pas? -- à celui des délégués syndicaux.

Si l'on se refuse à cette étude et à -cette réforme, qui devraient
être réalisées en liaison et en concertation avec les associations
représentatives d'élus, en tête des,; ±elles je place l'association
nationale des maires, la situation actueiie se maintiendra, et
même s'aggravera, entraînant automatiquement un Vieillisse-
ment artificiel du monde des élus locaux. Or, ce vieillissement
ne correspond pas à l'actuel mouvement de population, ni à
la prise de responsabilités des jeunes générations dans un
monde en transformation.

En conséquence, ce sont souvent des gens à la retraite, ou
qui, en raison de leur profession, jouissent d'une certaine liberté
dans leur emploi du temps, qui acceptent ou qui sollicitent de
se consacrer à l'administration communale .

A l'appui de cette affirmation, je citerai, monsieur le
ministre, quelques chiffres qui ne peuvent vous laisser indiffé-
rent, puisqu'ils concernent votre « terre d'élection : le Mor-
bihan.

La moyenne d'âge des maires élus d-, ce département est de
cinquante-trois ans, trois mois et quinze jours.

Sur 257 communes . 77 maires, soit 29,9 p . 100, ont plus de
soixante ans ; 79 maires, soit 30.7 p . 100, de cinquante à soixante
ans : 71 maires . soit 27,6 p . 100 . de quarante à cinquante ans ;
27 maires, soit 10,5 p . 100, de trente à quarante ans ; 3 maires,
soit 1,1 p . 100. ont moins de treule et un ans.

Au total, 60 .6 p . 100 de ces maires ont plus de cinquante ans,
et 88,2 p . 100 plus de quarante ans.

L'étude des professions exercées est aussi éloquente : 62 maires
se déclarent « retraités s ; 9 qui ont soixante-cinq ans ou plus
exercent encore une profession ; 35 maires . soit 13,4 p. 100,
dépendent de l'administration ou des services publics, dont 23,
soit 8 .8 p- 100 du total, de l'éducation nationale ; 17 maires
seulement, soit 6 .5 p . 100, sont ouvriers ou salariés du secteur
privé . Enfin . 50 p. 100 du total des maires sont issus des pro-
fessions libérales ou indépendantes : agriculteurs ou forestiers,
médecins . notaires, artisans, pharmaciens, industriels.

Une telle représentation ne reflétant pas la réalité des caté-
gories socio-professionnelles de notre pays, c'est la démocratie
qui est desservie.

Monsieur le ministre, en appelant votre attention sur la situa-
tion des élus locaux, je voulais montrer la nécessité de réévaluer
leur indemnités de fonction et de mettre en place un système
départemental de répartition de celles-ci entre les élus d'un
même département . Je souhaite aussi que soit élaboré un statut
nouveau qui assure une plus grande autonomie, et donc une
plus grande efficacité, aux élus, et en particulier aux élus des
petites communes rurales . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République, du groupe républicain et des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux.)

Mme le président. La parole est à M . Benoist.

M. Daniel Benoist . J'évoquerai successivement dans mon pro-
pos l'évolution du concours de l'Etat aux collectivités locales,
quelques aspects particuliers de ce concours et enfin l'incertitude
dont souffrent les collectivités dans la détermination de leurs
ressources propres.

L'an dernier, le Pat lement a adopté, sur la proposition de
mon collègue M . Boulay, l'article 55 de la loi de finances pour
1977, qui prévoit que le budget du ministère de l'intérieur doit
comporter en annexe un état récapitulatif des aides apportées
par le budget national aux collectivités locales.

Le projet de budget du ministère de l'intérieur pour 1978
présente cet état récapitulatif dont j'ai pris connaissance avec
beaucoup d'attention.

Or, par-delà les montages — j'allais dire les trucages —
de la présentation, il ressort que l'aide de l'Etat augmenterait
en 1978 de 14,57 p . 100 pour atteindre 53,2 milliards de francs.

Mais ce tableau est trop beau pour être vrai et il faut
l'examiner de plus près pour comprendre exactement quelle
sera en réalité la progression des aides de l'Etat en 1978.

La première observation qui s'impose, c'est que le chiffre
global des aides de l'Etat est en réalité le produit de l'addition
de données qui ne sont pas comparables et qui ne sauraient
être ajoutées puisqu 'il s 'agit, d ' une part, des prélèvements
effectués sur les recettes de l'Etat, essentiellement au titre du
V. R . T . S., et des subventions de fonctionnement, c'est-à-dire
des crédits de paiement que nous encaisserons effectivement
dans l'année et, d'autre part, des autorisations de programme
dont le déblocage est soumis à l'appréciation des ministres.

On procède ainsi à ce que .es instituteurs appellent l'addition
des « carottes et des navets e, c'est-à-dire de chiffres ou de
données qui ne peuvent pas élite additionnés parce qu'on ne
peut ajouter que des choses équivalentes . A cet égard, le
chiffre global .de 53 milliards, que je citais à l'instant, est un
chiffre dénué de signification.

Je laisserai de côté les subventions de fonctionnement qui
progressent d'un peu plus de 19 p . 100 et les prélèvements
sur les recettes de l'Etat qui progressent d'un peu plus de
13,5 p . 100 pour m'intéresser seulement aux autorisations de
programme, c'est-à-dire aux subventions d'équipement qui cor-
respondent au montant maximum des travaux aidés par l'Etat,
que les collectivités locales seront éventuellement autorisées
à lancer en 1978.

Là encore, mes chers collègues, la mariée est trop belle . Car,
si l'on s'en tient aux chiffres, les subventions d'équipemént de
l'Etat augmenteront de 8,83 p . 100 en 1978, c'est-à-dire à un
taux voisin de celui de l 'inflation .
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Il s'agit malheureusement, une fois encore, d'un habile montage
de la présentation de documents budgétaires, car le total des
autorisations de programme comprend les crédits de paiement
du fonds d'équipement des collectivités locales fixés a un mil-
liard en 1977 et à 2 milliards en 1978, ce qui entraine d'ailleurs
une augmentation de plus de 57 p . 100 des crédits qui nous
sont alloués par le ministère de l'intérieur.

Or, comme on le verra tout à l'heure, le fonds d'équipement
des collectivités locales sert au remboursement de la T . V. A.
sur nos travaux et les crédits qu'il alloue ne sauraient être
comptés dans la masse des subvéntions d'équipement . Ii convient
donc de les soustraire des dotations qui nous sont promises.
On arrive ainsi à une situation plus conforme à la réalité, à
savoir que les subventions de l'Etat en 1978 représenteront
une somme globale de 5,5 milliards contre 5,9 en 1977, soit une
diminution de 6,59 p . 100 et, si l'on y ajoute l'incidence de
l'inflation, une diminution supérieure à 15 p . 100.

Cette diminution est d'ailleurs évidente lorsqu'on entre dans
le détail du tableau puisque si Pen met à part la culture qui
progresse de 1,11 p . 100, la jeunesse et les sports, de 3,90 p . 100,
l'aménagement du territoire, de 11,56 p . 100 et l'aviation civile,
de 37,3 p . 100, tous les autres concours des ministères sont en
diminution dans des proportions souvent très élevées : 7 p. 100
pour l'agriculture, 15 p . 100 pour l'éducation, 3 p. 100 pour
l'intérieur, 15 p . 100 pour le fonds routier, les crédits étant
pratiquement équivalents pour les affaires sociales et la santé
publique.

Dans ces conditions, le projet de budget pour 1978 est la
traduction exacte de ce qu'annonçait M . le secrétaire d'Etat
à l'intérieur voici quelque temps en Alsace lorsqu'il indiquait
que la situation économique ne permettait pas d'accroitre les
concours de l'Etat aux collectivités locales.

Je traiterai maintenant de certains aspects particuliers de
l'effondrement des aides de l'Etat.

Je pourrais prendre l'exemple du ministère de l'agriculture
dont les autorisations de programme diminuent de 7 p. 100, ce
qui, touche très directement les collectivités locales, d'autant
qu'elles ne peuvent attendre une compensation de la part du
ministère de l'intérieur.

Je pourrais aussi prendre l'exemple des autorisations de pro-
gramme du fonds routier qui diminueront, en ce_ qui concerne
les tranches locales — urbaines, communales et départemen-
tales — de 15 p . 100, mais, en réalité, de 22,6 p. 100 si l'on tient
compte de la hausse des prix.

Je me devais de rappeler cette double évolution puisque les
communes, monsieur le ministre, sont placées sous votre tutelle.

A ce point de mon propos, je consacrerai un développement
au fonds d'équipement des collectivités locales.

Ce fonds, institué en 1975, devait retracer, à partir de 1976,
le remboursement de la T .V.A. payée par les collectivités

.locales sur leurs travaux d'équipement.

Pour 1976, ce fonds a reçu une dotation de un milliard, versée
par anticipation en 1975. En 1977, ii a reçu une somme de
1 500 millions, soit 500 millions en 1976 par anticipation sur
1977, et un milliard au cours de l'exercice 1977. Pour 1978,
le fonds doit recevoir, théoriquement, deux milliards.

Mais les élus locaux auraient tort d'être satisfaits d'une
majoration qui, apparemment, atteint 100 p . 100 d'une année
sur l'autre . Il faut se souvenir, en effet, que votre prédéces-
seur, M. Poniatowski, s'était engagé devant le Sénat à attri-
buer aux collectivités locales l'intégralité du remboursement de
leur T.V.A. en cinq ans, à raison d'un cinquième par an à
partir du 1"' janvier 1976 . Les collectivités auraient donc die
recevoir un milliard en 1976, deux milliards en 1977, et trois
milliards au moins en 1978, en réalité un peu plus . car, entre-
temps, l'inflation a augmenté considérablement le prc:luit de la
T. V .A. versé par les collectivités.

Nous sommes loin du compte, et les collectivités locales ne
toucheront pas les sommes promises.

Un mot maintenant du versement représentatif de la taxe sur
les salaires dont le Gouvernement ne manque pas de nous
rappeler en toutes occasions les avantages qu'il apporte aux
collectivités en raison de la progression jugée impressionnante
du montant de cette ressource.

Là encore, mes chers collègues, il faut regarder les choses
d'un peu plus près . S'il est exact qu'entre 1968 et 1974, le
V. R . T . S. s' est accru plus rapidement que n'aurait augmenté
la taxe locale, on assiste depuis quelques années à un ralentis-
sement inquiétant de la progression de cette ressource dont
l'importance n'est plus à démontrer pour nos budgets .

C'est ainsi qu'en 1975 le V . R . T . S . a progressé de 18,16 p . 100,
tuais cette progression est tombée de 16,49 p . 100 en 1976, à
14,39 p . 100 en 1977 et elle se situera à 13,28 p . 100 en 1978.

Pour 1978, d'ailleurs nous ignorons quel sera le montant de la
régularisation . Mais comme vous le savez, les sommes que les
collectivités locales sont autorisées à inscrire à leur budget
primitif tiennent compte, d'une part, du J. R . T. S . lui-même,
et, d'autre part, de l'anticipation de la régularisation de 1977
sur 1978. Or la somme à répartir pour les budgets primitifs
ne progressera en 1978 que de 11,44 p. 100 par rapport à 1977
c'est-à-dire-d'un taux légèrement supérieur à celui de l'inflation.

En outre, la loi de 1966 avait prévu le passage sur vingt
années du système de la garantie au système de la péréquation,
c'est-à-dire que le V . R. T . S . devait être progressivement réparti
en fonction de l'effort fiscal de chaque collectivité.

Ce système avantageait évidemment les collectivités qui réali-
sent beaucoup de travaux et qui lèvent donc beaucoup d'impôts,
mais il laissait de côté celles qui ne sont pas suffisamment
dynamiques.

Il y a là une injustice, monsieur le secrétaire d'Etat aux
collectivités locales . En effet, les communes qui ont mis des
impôts en recouvrement et qui ont procédé à de très lourds
investissements vont être encore pénalisées en 1978 parce que la
loi ne sera pas appliquée . Lorsqu'on ente dans une municipalité,
il y a de bons et de mauvais héritages, mais en tout état de
cause, nous sommes obligés de tenir les engagements qui ont été
pris. Pourquoi le Gouvernement ne fait-il pas de même en ce
qui concerne les promesses de ses prédécesseurs ?

Enfin, et ce sera ma conclusion, l'incertitude qui pèse sur les
ressources propres des collectivités locales suscite, à la veille
d'une consultation nationale importante, l'angoisse des élus
locaux. Et ce ne sont ni le rapport de M. Olivier Guichard ni
le questionnaire sur papier de luxe que M . le Premier ministre
a envoyé directement aux maires, ignorant ainsi l'association
des maires de France, qui apporteront la solution.

Nous pensons qu'une autre politique en faveur des collectivités
locales doit être conduite . Seule la réforme profonde des struc-
tures prévue par le programme du parti socialiste . ..

M. Jacques Limouzy, rapporteur pour avis . Vous voulez parler
du programme commun ?

M . Charles Bignon . Il s'agit certainement d'un lapsus t

M. Daniel Benoist. . . . p,urra donner aux communes leur auto -
nomie et leur rendre, par le biais d'une réforme fiscale, ce droit
de vivre qu'elles ont perdu avec votre gouvernement . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel. Mesdames, messieurs, je ne pourrai,
en cinq minutes, qu'effleurer les sujets que je me propose
d'aborder.

D'abord, après l'éloquent plaidoyer de notre collègue Ehrmann,
je veux exprimer la satisfaction que le groupe du parti répu-
blicain a éprouvée à l'annonce de l'adoption par le dernier
conseil des ministres d'un projet de loi consacrant enfin la
reconnaissance du préjudice subi par les rapatri&is et mettant,
plus activement qu'auparavant, en oeuvre la solidarité natio-
nale pour nos compatriotes qui ont tant souffert.

Par ailleurs, il me parait nécessaire d'alléger la tutelle
administrative et financière dont les communes sont l 'objet.
Le Gouvernement a certainement été sensible cet après-midi
à l'accueil réservé à la réponse, pourtant pertinente et bien
documentée, de M. le ministre de l'équipement sur le problème
des interférences des directions départementales de l'équipement,
notamment . en ce qui concerne les plans d'occupation des sols
et. les permis de construire.

La démocratie, c'est essentiellement à l'échelon de la com-
mune qu'elle doit être ressentie . Or nous supportons trop
souvent une tutelle qui l'empêche de s'épanouir. Que des consi-
dérations techniques doivent fréquemment être prises en compte,
j'en conviens, mais c'est essentiellement aux maires que doit
revenir la décision.

J' ajoute que, dans les communes rurales, les maires doivent
s'appuyer sur des secrétaires de mairie, dont le rôle est
écrasant et dont la fonction nécessite un savoir quasi universel.
Il convient donc, dans un souci d'équité, de revoir plus souvent
les conditions de rémunération de ces secrétaires de mairie,
notamment dans les petites communes rurales.

S'agissant du rôle de la police municipale, vous ne manquerez
pas, monsieur le ministre, car je sais quelle est votre conscience,
d'attacher tout son prix à l'observation formulée, au nom de la
commission des finances, par notre collègue M. Fossé.
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Je précise que, dans les communes périphériques des grandes
agglomérations urbaines — je pense, par exem ple, à celle de
Lyon — les policiers municipst .x, let gardes champêtres courent
des risques au moins équivalents à ceux des membres de la
police d'Etat, alors que leurs rémunérations sont bien inférieures.
Un effort dans le sens de l'amélioration de leur situation est
donc nécessaire.

En matière de réforme des finances communales, je souscris
entièrement, monsieur le ministre, à votre volonté de faire
en sorte que l'essentiel soit accordé à ceux qui en sont privés.
C'est là une idée excellente qui devra guider la réforme des
finances locales.

Qu'il me soit permis de citer, à titre d'exemple, le cas de la
commune d'Izeron sur lequel je m'étais déjà permis d'attirer
votre attention et celle de votre cabinet . Cette commune de
500 habitants se voit refuser une aide qui devrait pourtant
lui être accordée, compte tenu de la modicité de ses ressources,
de l'accroissement important de sa population durant l'été et
de l'impossibilité clans laquelle elle se trouve de faire face, par
ses propres moyens, à des besoins impérieux.

Mais c'est essentiellement des problèmes d'ordre public que
je voudrais traiter ce soir.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez terminé votre
intervention en évoquant Stendhal, auteur du roman Le Ronge
et le Noir. Flélas ! vendredi dernier fut bien, pour la police
française, la journée du rouge et du noir : le noir du deuil
pour le policier mortellement blessé, le rouge du sang versé.

Et si je suis monté à cette tribune. c'est pour témoigner,
comme auraient pu le faire mes collègues du département du
Rhône, M. Dugoujon et mon ami Xavier Hamelin, de la concluite
admirable de la police de notre département, comme d'ailleurs de
celle des autres départements de France . C'est pour vous un
honneur, monsieur le ministre, d'être, selo : : l'expression de
Clemenceau, le premier flic de France » . Vous êtes en effet le
chef et l'animateur de ces hommes q•"i sont véritablement les
soldats de l'ordre républicain.

M. Xavier Hamelin . Très bien t

M . Emmanuel Hamel . Qui dira la lassitude de l'opinion publi-
que qui voit si souvent des attaques à main armée, des hold-up,
des crimes perpétrés par des prisonniers en permission ou
ayant bénéficié d'une réduction de pe?ne ? Je crois pouvoir
traduire le sentiment général en disant que l'immense majorité
des Français en a ras le bol, que les policiers en ont plein le
képi, les C .R.S. et Ies gendarmes plein le casque. Et nous
souhaitons que vous puissiez répéter ces propos aux plus hautes
instances, monsieur le ministre.

Certes, vous avez trop le sens de l'Etat pour ne pas vous
sentir lié par le devoir de solidarité gouvernementale, et nous
savons bien que ces questions relèvent plus de M . le garde des
sceaux que de vous-même . J'insiste donc pour que, au niveau le
plus élevé de l'Etat, peut-être même au conseil des ministres,
vous vous fassiez écho de l'accueil, très courtois certes, mais
non sans éclat, qui a été réservé ici aux propos de M . le garde
des sceaux.

Il est statistiquement exact que les crimes et les hold-up
commis par des prisonniers permissionnaires ne représentent,
comme M. le garde des sceaux le disait la semaine dernière lors
de la discussion du projet de budget de son ministère, que
3 p. 1 000 du total des crimes. Mais, ces 3 p . 1 000, l'opinion
publique, et plus encore les forces de l'ordre, les supportent
de plus en plus mal.

C'est pourquoi j'exprime le souhait que vous interveniez — je
sais que vous le faites déjà, mais je vous demande de le
faire avec plus d'insistance encore — auprès du Gouvernement
pour que les recommandations 99, 100 et 101 du comité d'étude
sur la violence soient mises en application le plus rapidement
possible.

M. le garde des sceaux nous a appris cet après-midi qu'un
décret allait être publié incessamment tendant déjà à « collé-
gialiser » la décision prise par le juge de l'application des peines
lorsqu'il modifie la peine . Il a également indiqué qu'il faudrait
éventuellement voter une loi pour aller plus loin et faire en
sorte que le Parquet puisse faire appel de la décision prise
par le juge de l'application des peines . J'estime qu'il faudrait
soumettre sans tarder un tel projet de loi au Parlement.

En conclusion, face à la violence et au terrorisme, aux
hold-up et aux attaques à main armée, la police est en première
ligne . Elle doit se sentir soutenue par la nation tout entière qui
sait les risques qu'elle court, les morts qu'elle pleure, qui connait
son sens républicain et son respect de la loi . (Applaudissements
sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)
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Mme le président . La parole est à M . Garcin.

M . Edmond Garcin . Madame le président. monsieur le ministre,
mes chers collègues, en lisant les rapport, sur le projet de
budget pour le ministère de l'intérieur et les rapatriés, je n'ai
relevé aucun chapitre concernant ces derniers . Cela revêt-il une
signification, au moment oit le Gouvernement annonce, à grands
renforts de publicité, son projet de loi sur l'indemnisation des
rapatriés, adopté en conseil des ministres le mercredi 26 octobre,
mais dont les parlementaires que nous sommes n'ont pas encore
eu la possibilité de prendre connaissance? J'ose espérer que
nous aurons le temps d'étudier ce texte dont le Gouvernement
vient de demander la discussion d'urgence, afin que nous puis-
sions y apporter, sous forme d'amendements, les modifications
qui nous paraîtront indispensables à la défense des intérêts des
rapatriés, et notamment de ceux qui, déjà âgés et disposant de
revenus modestes, attendent en vain depuis quinze ans.

Je ne traiterai donc pas de cette question ce soir, me réser-
vant d'y revenir plus en détails lors de la discussion de ce
projet de loi . Je poserai néanmoins une question : comment
sera financé ce projet ? Sur quel budget, celui de 1978 ou celui
de 1979 ? A moins que ce financement ne soit prévu pour une
date encore plus éloignée ?

Le projet de budget pour 1978 a prévu 1300 millions de francs
dans les charges communes, sur la base des lois de 1970 et d•.
25 juillet 1974, pour l'application de ce projet de loi d'indem-
nisation . La question est donc posée.

Mais revenons au budget « Intérieur et rapatriés » que nous
examinons ce soir.

'Au titre IV, trois chapitres ont trait aux prestations d'accueiI,
aux prestations de reclassement économique et aux prestations
sociales. Ces crédits sont destinés, d'une part, à faciliter l'accueil
et l'installation des Français qui continuent à regagner la métro-
pole et, d'autre part, à venir en aide à ceux qui ont besoin de
secours. A cet égard, je serais très heureux de connaitre les
critères de répartition des crédits pour 1977, mais aussi pour
1978, année pour laquelle plus de 85 millions de francs sont
prévus pour l'accueil et le secours.

J'ai en effet lieu d'être inquiet si je songe, par exemple, aux
familles rapatriées du Viet-Nam qui ont été entassées, parfois
à plus de douze, dans des foyers pour célibataires, sans d'ail-
leurs que les mairies, qui avaient fait construire ces foyers,
en aient été avisées . L'élan humanitaire du Gouvernement était
proclamé bien haut, mais les conditions de logement, de santé,
de scolarité et de travail étaient loin d'être ce qu'on aurait pu
espérer. Aujourd'hui, les problèmes sont d'ailleurs loin d'être
réglés.

FA puis, si je remonte un peu plus loin dans le temps, je
pense à ceux qui, pendant l'été de 1962, ont été chassés de leur
propre pays par le choix qu'ils avaient fait, à ceux qui ont
combattu durant toutes les guerres dans l'armée française, depuis
1939, à ceux qui avaient choisi d'être français et qui, quinze
ans après, attendent toujours l'aide promise . Les harkis, qui
n'étaient alors que quelques milliers, ont vu s'ouvrir pour eux
des camps, souvent situés en pleine nature . Ils devinrent fores-
tiers.

Aujourd'hui, ils sont toujours dans leurs camps, dans leurs
villages, avec leurs décorations . Peu de choses ont changé
pour les anciens. Mais la nouvelle génération a grandi et les
jeunes sont des Français musulmans. Pourquoi, dès lors,
devraient-ils vivre dans ces cités, coupés des autres? Ils subissent
une effroyable discrimination . Ils sont humiliés, menacés même,
ainsi que je peux le constater dans mon propre département.

Ces Français musulmans entendent que leurs revendications
urgentes soient satisfaites, notamment en ce qui concerna
l'habitat, l'emploi et l'enseignement . Pour notre part, nous
les y aiderons.

Enfin, que vont devenir les agents de l'Agence nationale
pour l'indemnisation des Français d'outre-nier — l'A .N .I.F.O .M . —
lorsque le projet de loi aura été adopté ? Ils sont actuelle-
ment contractuels ou vacataires, donc dépourvus de toute
garantie d'emploi . Le Gouvernement entend-il les titulariser?
Le projet de loi lui en offre l'occasion . Mais la s :isira-t-il ?
En tout cas, nous ne la laisserons pas passer et nous ferons
des propositions en conséquence . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

Mme le président. La parole est â M . Fenton.

M. André Fenton. Mesdames, messieurs, je voudrais, à mon
tour, évoquer les problèmes de sécurité.

La délinquance, avez-vous dit, monsieur le ministre, est en
légère diminution cette année. Mais il convient d'apporter deux
rectifications.
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D'une p .rt, les statistiques indiquent que la délinquance est
en diminution parce que ce qu'on appelle les « appropriations
astucieuses », les chèques sans proviid .on par exemple, ont
diminué. Mais la délinquance sociale, celle qui agresse, n'a pas
diminué.

D'autre part, à Paris et dans les grands centres urbains, la
délinquance et sa violence ont augmenté dans des propoi fions
inquiétantes. Ainsi que M. Limouzy l'a souligné, les vols à main
armée ont augmenté de 20 p. 100 et les vols avec violences
de 18 p. 100.

Encore ces chiffres sont-ils en dessous de la-vérité . En effet.
combien de nos concitoyens, s'étant rendus dans un commis-
sariat pour déposer une plainte . s'entendent répondre : « Que
voulez-vous qu'on y fasse ? » La plainte, alors, n'est pas enre•
gistrée et les statistiques baissent . Mais la réalité, elle, reste
la même.

Alors, pourquoi ce développement de la violence plus impor-
tant dans les grands centres urbains et singulièrement à Plais
et dans la région parisienne? Eh bien ! monsieur le minis±re.
les choses sont claires : c'est que la police n' est pas assez
présente dans la rue.

M. Fossé indique dans ion rapport que, pour Paris et les
départements de la petite couronne, les effectifs de la police
urbaine sont passés de 27 421, en 1975, à 28 663 en 1976, puis à
28500 en 1977 . Cette diminution de 163 unités est faible, mais
c'est un signe bien regrettable.

Au demeurant, on pourrait penser que 28 500 hommes per-
mettent une présence suffisante de la police . Mais la réalité
est bien différente. En effet, cette police n'est pas dans la rue,
car elle doit se consacrer à des tâches multiples qui n'ont rien
à voir avec ce que les Parisiens et les banlieusards attendent
d'elle.

Il y a quelques mois, le préfet de police m'a indiqué que
l'effectif opérationnel de la police en tenue était de 12 000 gradés
et gardiens, chiffre qui doit être rapproché de l'effectif total
de 28 500 hommes . Or pour assurer la présence permanente d'un
gardien de la paix vingt-quatre heures sur vingt-quatre, samedi,
dimanche et jours fériés compris, il faut en réalité, précisait le
préfet de police, cinq à l'effectif — il s'agit là d'une expression
administrative qui dit bien ce qu'elle veut dire — en tenant
compte, de surcrolt, des congés et des maladies . Cela revient à
dire que, sur le territoire de la capitale, l'effectif varie entre
2000 et 3 000 gardiens de la paix pour l'ensemble des missions
de sécurité et de protection.

Un tel effectif pourrait toutefois apparaître encore satisfaisant
s'il reflétait la réalité. Mais celle-ci est parfois très différente.
Rendez-vous un soir, monsieur le ministre, dans n'importe quel
commissariat parisien ou dans n'importe quel gommissariat de
banlieue — dans l'un de ceux qui sont ouverts car beaucoup
sont fermés et voyez quels sont les effectifs . Ces effectifs
monsieur le ministre, sont décourageants . Dans l'arrondissement
que j'ai l'honneur de représenter, il y a ce soir huit gardiens
de la paix : quatre sont affectés au car de police-secours et
quatre gardent le commissariat . Couinent voulez-vous, monsieur
le ministre, que, dans ces conditions, la .nécurité des habitants
soit assurée?

M. Charles Bignon. Il ne faut pas le dire aux malfaiteurs !

M. André Fenton. Si je le dis ici, c'est parce que les malfai-
teurs le savent depuis longtemps . C'est bien là le problème !

M. Xavier Hamelin. De toute façon, les malfaiteurs ne lisent
pas le Journal officiel.

M. André Fenton. ;se problème des effectifs est certes un pro-
blème budgétaire, mais également un problème d'organisation.

En 1964, le Parlement a voté une réforme de la police pari-
sienne . Je l'ai votée. Aujourd'hui, je n'ai pas lieu de m'en
féliciter, car je crois que cette réforme a été une erreur. Nous
aboutissons actuellement à une situation dans laquelle les poli-
ciers sont appelés à remplir toutes les tâches, à accomplir
toutes les fonctions, et où finalement personne ne définit les
priorités. On continue à organiser la préfecture de police comme
au temps jadis et malgré tout ce qui peut être dit par les élus,
ici ou là, il semble que personne n'entende la voix des Parisiens
et des banlieusards.

Il faut, monsieur le ministre, donner des structures nouvelles
à la police à Paris et en banlieue . On ne peut pas continuer
à voir dans les commissariats des inspecteurs taper avec un doigt
de chaque main sur une machine à écrire — parce qu'ils ont dix
ans d 'expérience — alors qu'il existe des professionnels pour
cela . Il faut donc en recruter . Il n'y a pas besoin de mesurer
un mètre soixante-quatorze — puisque telle est, je crois, la
taille minimum des gardiens de la paix — pour accueillir les
étrangers. B suffit d'être compétent.

Faire exécuter par des gardiens de la paix ou des inspecteurs
de police des tâches pour lesquelles ils n'ont pas été recrutés
et les soustraire, en revanche. à des missions pour lesquelles
ils ont été formés et qu'ils remplissent remarquablement, c'est,
en fin de compte, détourner la police parisienne de ses taches et
de ses fonctions.

Le rapporteur ne doit pas avoir, l'année prochaine, à publier
des chiffres de délinquance tels que ceux qui figurent cette
année dans son rapport . Il n'es :, pas acceptable que la délin-
quance ne cesse d'augmenter à Paris et en banlieue, mais aussi
dans d'autres grandes villes de France . On ne peut pas admettre
que quelqu ' un qui a été cambriolé ou attaqué et cuti se présente
dans un commissariat s'entende répondre que l'on n'a pas le
temps de s'occuper de son affaire parce qu'il y en a trop à
traiter.

Un effort budgétaire est nécessaire ? Alors qu'on le fasse.
Mais peut-être faut-il, avant tout, consentir un effort de réorga-
nisation . Il faut accepter de voir les choses comme elles sont si
l'on veut que la sécurité soit assurée.

Pour que des habitants puissent continuer à vivre dans de
grandes agglomérations . un devoir s'impose à vous et à l'Etat :
garantir leur sécurité et assurer, par conséquent . aui, policiers
qui en ont la mission la possibilité de la remplir . (App!aulis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

Mme le président . La parole est à M . Dupilet.

M. Dominique Dupilet . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, je voudrais tout d'abord vous faire part des
réflexions que 'n'inspire le projet de budget pour 1978 en ce
qui concerne les personnels des préfectures.

Aucune mesure nouvelle, ni en matière de création d'emplois
ni sur-le plan du régime indemnitaire, ne figure dans le projet
que vous nous soumettez aujourd'hui . Force nous est de consta-
ter l'abandon du plan d'accroissement, des effectifs élaboré
en 1973 et que MM . Chirac et Poniatowski avaient déclaré faire
leur. Ce programme, en fait peu ambitieux, proposait la création
de 1 820 emplois par r pendant quatre ans . Un retard considé-
rable est déjà pris : vous avez vous-même déclaré devant la
commission, monsieur le ministre, qu'à ce jour un peu plus
de 2000 emplois seulement avaient été créés depuis 1973.

Le projet de budget que vous nous présentez ne pourra endi-
guer la dégràdation constante de la situation matérielle et morale
des personnels des préfectures mais viendra au contraire aggraver
les conditions de travail et les difficultés de fonctionnement des
services.

Il va impliquer la poursuite du recrutement d'agents rému-
nérés sur les crédits départementaux alors que ces agents accom-
plissent des tâches qui incombent normalement à l'Etat . Outre
ce transfert de charges qui grève lourdement les finances dépar-
tementales, l'exislr,nce de deux structures parallèles pénalise
lourdement le. personnels : disparités de situation, ralentisse-
ment voire blocage des promotions.

Le Ceuvernement multiplie à loisir les déclarations tendant
à prouver sa volonté d'améliorer la situation des différentes
collectivités locales. Nous ne pouvons, quant à nous, que regret-
ter l'absence d'ambition de votre budget en ce domaine.

Aucune amélioration du régime indemnitaire n'est envisagée.
Vous ne répondez en rien eux revendications justifiées de l'en-
semble des organisations syndicales : ainsi, le grade de secré-
taire-sténo espéré depuis 1970 ne sera pas créé en 1978, et
les agents administratifs supérieurs et chefs de bureau, les secré-
taires en chef et les chefs de division ne trouveront pas dans
votre budget des raisons d'espérer une revalorisation de leur
fonction mais au contraire des motifs propres à aggraver leurs
préoccupations et leurs inquiétudes.

Cette absence de mesures indispensables, à laquelle vient
s'ajouter l'inexistence d'un statut général national, ramène à
leurs justes dimensions vos déclarations sur le renforcement,
que vous prétendez souhaiter, des pouvoirs départementaux !
Vous n'avez ni la volonté ni le pouvoir de mettre en place une
véritable politique de décentralisation, de confier aux collecti-
vités locales les moyens en rapport avec les responsabilités
qu'elles devraient exercer.

La part réservée dans votre budget aux employés commu-
naux nous confirme que vos promesses demeurent, hélas, à
l'état de promesses . Les mesures à court terme que vous pré-
conisez sont inopérantes à masquer l'absence d'une stratégie
qui serait seule de nature à faire de la commune le lieu privi-
légié de la démocratie locale ; vous amputez, au contraire, les
prérogatives et les compétences de la commune .
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Ne pensez-vous pas qu'il y a lieu de réformer profondément
le statut des personnels ? Le statut de 1952 est anachronique ;
il empêche les communes, notamment les plis modestes d'entre
elles, de recruter des personnels titulaires à temps complet,

'ors même que vous refusez la titularisation des auxiliail-es.

Il est également indispensable d'améliorer les règles régissant
le recrutement et la formation des personnels communaux, et en
particulier de démocratiser le fonctionnement et ]a constitution
du centre de formation créé en 1972.

Il faudrait également mettre un terme à la tendance des
collecti v ités locales à accentuer, faute de personnels, la priva-
tisation de leurs services, laquelle précède en réalité un véritable
démantèlement du service public.

Quand donnerez-vous satisfaction aux syndicats, qui réclamer .`
depuis de nombreuses années la mise en place d'un comité
national de gestion des cettriee scciales du personnel communal?

Quand déciderez-vous la création du corps d'attachés commu-
naux, en dotant ces personnels d'une qualification équivalence
à celle des fonctionnaires de l'Etat exerçant des responscbiiPés
identiques?

Quand donnerez-vous au:; communes les moyens de !i>ule- se_
les auxiliaires qui supportent le plus difficilement le ,'oids ois
la crise ?

Le personnel communal, qui représente environ six cent m i lle
agents, touche de très près le public . Il est le symbole même
d'une administration proche des administrés . Il attend d'être
traité comme un service public majeur.

Je voudrais, pour conclure, évoquer la situation des tribunaux
administratifs . Tout le monde s'accorde pour déplorer l'indigence
des moyens, tant en personnels qu'en matériel, de ces juri-
dictions.

L'an dernier, M . Fossé, au nom de la commission des finances,
déclarait qu'il fallait créer de cinquante à soixante emplois.
M . le Premier ministre a souhaité qu'il y ait dix-huit nomina-
tions de magistrats en 1978 . Vous nous en promettez maintenant
dix-huit, étalées sur trois ans . Face au retard accumulé, les
mesures que vous proposez sont dérisoires et ne résoudront
en rien l'engorgement des juridictions administratives : encore
une fois, le service public de la justice est délaissé.

Transferts de charges sans transferts de ressources vers les
collectivités locales, dont mes collègues ont dénoncé la mauvaise
situation financière ; surcroît de travail sans moyens suffisants
pour les personnels dont vous méconnaissez ou négligez de
prendre en compte les lér,.itimes revendications ; dégradation
d'un service public indispensable à la démocratie : votre budget
d'austérité ne saurait recueillir l'assentiment des socialistes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaûx de
gauche .)

Mine le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Mesdames, messieurs, l'an dernier, j'avais
longuement évoqué à cette tribune les problèmes de la police
nationale. Je n'y reviendrai pas cette année, d'autant que notre
excellent rapporteur, M. Limouzy, a parfaitement analysé dans
son rapport écrit les efforts qui ont été accomplis en faveur
des personnels actifs et ceux qui restent à faire pour ces per-
sonnels comme pour les retraités et les veuves.

Je m'associe par ailleurs aux observations de M . Limouzy
sur l'importance qu'il convient d'attacher à la formation des
policiers : plus on leur demande, plus il est normal qu'ils soient
instruits . Je pense, monsieur le ministre, que vous répondrez
sur ce point à nos préoccupations.

Dans le bref temps de parole qui m'est imparti, je me
bornerai à vous entretenir de deux problèmes p articuliers :
le premier concerne l'avenir des régions qui relèvent mainte-
nant oie vos attributions ; le deuxième est relatif aux finances
locales.

Après plusieurs années de fonctionnement, nous pouvons
cerner aujourd'hui les forces et les faiblesses de la région.

L'une de ses forces, c'est d'être le lieu de concertation privi-
légié entre les élus aux différents degrés et les représentants
des diverses catégories socio-professionnelles . C'est là une expé-
rience très intéressante qu'il importe de poursuivre.

L'une de ses faiblesses, c'est qu'elle ne possède pas encore
de moyens ni d'axe politique clairement définis . Dans les diffé-
rentes régions, notamment dans la mienne, on cherche comment
on pourrait faire de la région l ' instrument d ' une planification
démocratique . Mais de l 'absence de moyens découle une absence
de politique . Il faut donc réfléchi : sur ce problème et tâcher
de lui apporter une solution dan' le cadre de la réforme des
collectivités locales.

A propos du second problème que je souhaite évoquer,
je citerai cette phrase-clé du rapport Guichard, que vous avez
certainement souvent entendue : : Du jour où l'Etat s'est réservé
l'assiette fiscale moderne et é"ulutive de l'imput sur le revenu
pour ne laisser aux collectivités que des fiscalités rigides et
mal indexées, le dérèglement du système était prévisible a

J'avais déjà, comme rapporteur de la réforme (les deux
impôts fonciers et de la contribution mobilière, souligné cette
vérité . Je l'avais dit à votre avant-dernier prédécesseur en lui
précisant que le replâtrage qui était fait des trois s vieilles »
n'aboutirait pas à l'institution d'un impôt moderne. Et les tenta-
tives de modification de la patente ont abouti, malheureuse-
ment, à une aggravation de la situation . M. le rapporteur pour
avis a très bien indiqué qu'en matière de fiscalité locale le
provisoire avait été institutionnalisé.

Cela me parait inquiétant car de rapport en rapport, de
commission en commission, le dérèglement des finances locales
s'aggrave. Pour les petites communes — je ne veux parler que
de ce que je connais bien — le problème devient crucial.
Nambre de familles voient arriver avec angoisse les a feuilles
jaunes », le montant des impôts locaux augmentant à un
rpthme de plus en plus rapide.

Je répète que la situation me parait grave car il n'y a pas
en la matière de p erspectives suffisantes. Il importe, monsieur
le ministre, que dès le début de la prochaine législature, le
Parlement consacre le temps nécessaire à une réflexion véri-
table sur les finances de .. collectivités locales.

En conclusion, je ferai une brève remarque — mais qui me
parait fondamentale — à verser à ce dossier préalablement
à la note que je remettrai très prochainement à la commission
chargée d'examine_ les réponses des maires et que, faute
de temps, je n'ai pu encore lui faire parvenir . Cette remarque est
le fruit de vingt et un ans d'expérience de maire d'une commune
rurale et de conseiller général : on ne peut faire une réforme des
finances locales s'appliquant indifféremment à des villes comme
Paris, Bordeaux ou Marseille et à la petite commune de Bermesnil
que j'ai l'honneur d'administrer, car les problèmes posés ne sont
pas à la même échelle . Il importera pour les premières, qui ont
une richesse, de prendre en compte les rapports de popula-
tion en faisant abstraction du territoire . Les secondes, c'est-à-
dire les communes rurales, devront être considérées comme
;es gardiennes du territoire, avec une population diffuse, ce
qui suppose qu'elles aient une fiscalité différente . Cette dis-
tinction doit être à la base de toutes nos réflexions.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre,
est le dernier de la législature . Je pense q u'une certaine note
de gravité était de mise au moment de le voter . Des problèmes
considérables se posent pour l'avenir, qui ne pourront être
éludés plus d'une, voire deux sessions. (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République, du nroupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Mme le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le jeudi 3 novembre à zéro heure cin-
quante-cinq, est reprise à une heure cinq .)

Mme le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'intérieur, chargé des collectivités locales.

M. Marc Bécam, secrétaire d'Etat . Madame le président, mes-
dames, messieurs les députés, il n'y a pas si longtemps je sié-
geais parmi vous . Aussi ne me tiendrez-vous pas rigueur, je le
sais, à cette heur e tardive, de vous répondre un peu brièvement
au risque d'être incomplet et de ne point vous founir immédia-
tement tous les éclaircissements que vous auriez souhaités.

Après avoir montré les imperfections du projet de budget
qui vous est soumis — mais quel projet de budget est parfait ? é--
les deux rapporteurs . M . Fossé pour la commission des finances
et M. Limouzy pour la commission des lois, ont souligné, et je
tiens à les en remercier, qu'il était en augmentation sensible
par rapport à 1977, s'agissant notamment des collectivités locales,
en dépit de la conjoncture économique qui affecte tout parti-
culièrement les - pays industrialisés.

A cet égard, une distinction entre les autorisatinn' ; de pro-
gramme et les crédits de paiement a été très justement établie.
En effet, il ne servirait à rien de prévoir des autorisations de
programme importantes sans la possibilité d'assumer les paie-
ments. De ce point de vue, le projet de budget offre, me
semble-t-il, le mérite, en ce qui concerne les travaux des malice .
tivités locales, d'élever sensiblement les crédits de paiement
pour faire face aux engagements antérieurs, quitte à ralentir,
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de ce fait, les nouveaux engagements . C'est une question d'hon-
nêteté et de rigueur intellectuelle qui correspond à l'efficacité de
ce projet de budget.

Pour ce qui est de la réforme des collectivités locales, il est
vrai que le Gouvernement avait demandé à r. Guichard et à
un groupe d'étude formé d'experts, d ' élus et de hauts fonc-
tionnaires, d'y réfléchir . Aux députés qui sont intervenus sur co
sujet, je répondrai qu'il nous semble bien normal qu'un rapport
d'experts n'engage pas de lui-même le Gouvernement car c'est
à celui-ci et aux élus que vois êtes, de faire la politique de
notre pays . Les exprr't, tee .,cientifiques ou les universitaires
réfléchissent sur les problèmes et formulent des p ropositions.
Rien d'extraordinaire, par conséquent, si le rapport Guichard est
considéré comme one contribution éminente à la réflexion,
mais rien de surp :•er,ant, non plus, q u'il ne s'agisse pas de mettre
ou non ses dispositions en application.

Un souci di- concertation semble se manifester . Tout à l'heure,
j'ai entendu M. Frelaut qualifier le rapport Guichard de r mort•
né de la non-concertation » . Je ne pense pas que cette critique
puisse êtr e adressée au Gouvernement. En effet, celui-ci s'est
engagé dans une consultation qui est la première du genre
depuis deux siècles . Il s'agit pour lui de connaître le sentiment
de tous les maires de France sur la situation présente. A cet
égard, M. Bignon vient de montrer combien la gestion des
toutes petites communes était différente de celle des grandes
villes . Les dispositions relatives à la gestion municipale doivent
être adaptées à la taille des communes . Les réponses des maires
diffèrent selon qu'ils administrent la commune de Pile de Sein,
un village de haute montagne, les villes de Lyon ou de Grenoble
ou une petite commune rurale de la Beauce . C'est évident.

Au fond, personne ne devrait être choqué par une démarche
aussi démocratique que celle qui consiste à demander leur avis
à tous let °aire^ pour que les réponses soient plus fines, plus
spontanée_, plus personnelles, au risque même d'être partielles.

En dépit de notre respect pour les associations représentatives,
au premier rang desquelles figure, bien entendu, l'association
des maires de France, il n'est pas possible, nous devons le
reconnaître, d'embrasser d'une manière synthétique la diversité
des situations des communes de France . Après trois mois de
déplacements, et une centaine de réunions, très variées, tenues
au sein de communautés urbaines ou dans des petites com-
munes de trois cents habitants, je saisis bien la différence entre
tous les problèmes qui se posent aux municipalités, celles de la
montagne, de la mer ou de l'intérieur, celles des villes moyennes.
,-e n'oublie pas qu'il v a des communes fortement endettées et
d'autres qui n'ont pas effectué des travaux indispensables.

Ainsi, je le répète, les situations sont très diverses . C'est un
élément important pour le Gouvernement qui désire proposer au
Parlement d'adapter les structures aux conditions modernes . Il
faut d'abord, avant d'avancer des propositions concrètes dans
plusieurs domaines — notamment ceux des tutelles et des
compétences, dont plusieurs députés ont parlé — saisir des
éléments convergents dans les observations des élus locaux.

Pour ce qui est des compétences, il est vrai qu' elles ont
besoin d'être clarifiées . Qui fait quoi ? Qui décide quoi ? Je l'ai
souvent demandé ici . La clarification jouera au bénéfice de
l'Etat et à celui des collectivités locales . En effet, quand les
choses seront claires et les compétences bien définies, il
n'y aura plus d'interférence : alors, que de temps gagné et que
d'économies réalisées du fait même du déblocage de la machine !
Que de bénéfices financiers à tirer de cette opération !

Je répondrai brièvement à quelques questions précises.

D'abord, M. Boulay semble vouloir rayer avec un peu trop
d'allégresse les préfet de la carte. Pourtant, au cours de mes
déplacements dans notre pays, combien de fois n'ai-je pas
entendu demander que le Gouvernement crée des postes de
sous-préfet en supplément . Il m'a paru que les sous-préfets
étaient considérés bien plus comme des conseillers que comme
les représentants d'une tutelle tatillonne. A cet égard, il
convient de distinguer clairement la tutelle administrative de
la tutelle technique et de la tutelle financière.

Néanmoins, je tiens à rassurer M . Boulay au sujet des déli-
bérations des conseils municipaux. Il a demandé qu'elles soient
exécutoires de plein droit, sauf si un budget_ est présenté en
déséquilibre . Je ne puis que le renvoyer à la loi du 31 décem-
bre 1970 sur les libertés communales que j'ai eu l ' honneur de
voter . A-t-il agi de même ? Je n'en sais plus rien.

En vertu de cette loi, les délibérations sont exécutoires de
plein droit, sauf dans des cas très précis, comme celui qu'il
a signalé. Il y aura sept ans le mois prochain que la loi que
j'ai mentionnée est applicable . Si les maires adressent encore
les délibérations de leurs conseils municipaux aux sous-préfets ou

aux préfets, c'est pour obtenir d'eux un conseil, une garantie
ou une sécurité, mais la loi ne les y oblige nullement, au
contraire . Ne les faites donc pas approuver, monsieur Boulay,
carte elles sont exécutoires (le plein droit.

D'un autre côté, après avoir reconnu que le rapport Guichard
constituait une très bonne analyse, vous avez déclaré qu'il était
dommage de l ' avoir enterré aussi vite . Or, il est peut-être tout
aussi dommage que, dès sa publication, il ait donné lieu à
autant de critiques.

A vrai dire, sur le diagnostic l'accord était unanime . Au
contraire, les avis divergeaient fort, me semble-t-il en ce qui
concerne les moyens et les solutions, en particulier pour les
communautés de communes . Entre la volonté de développer la
coo p ération intercommunale et celle de faire bénéficier les
communes d'une pleine capacité à l'autonomie, je vous prie de
ne voir aucune contradiction ni un quelconque paradoxe. En
réalité, par la consultation de tous les maires, le Gouvernement
recherche une voie, assez étroite il est vrai . Il s'agit, d'une
part, de respecter l'autonomie communale, garantie par M . le
Président de la République lui-même, et, d'autre part, de donner
aux communes la pleine capacité d'exercer ce droit . Le Gou-
vernement respectera scrupuleusement les deux principes.

Mais peut-il y avoir pleine capacité à exercer le droit à
l'autonomie communale au-dessous d'un certain seuil de popu-
lation et de capacité contributive ? Je ne vois guère de solution
autre que celle que le ministre de l'intérieur a soulignée dans
son propos liminaire et que M. Hamel, en particulier, vient de
rappeler brièvement . Elle vise à accorder un minimum de moyens
aux petites communes pour qu'elles puissent vivre.

J'en arrive ainsi au problème des finances communales.
MM. Frelaut et Benoist ont rappelé tous les deux que le secré-
taire d'Etat aux collectivités locales, votre serviteur, avait déclaré,
à 'la faveur de l'une de ses pérégrinations, que l'Etat ne procu-
rerait pas davantage de moyens aux communes, et que ce serait
plutôt l'inverse qui se produirait. Actuellement, il est vrai,
comme tous les autres pays de l'Europe et du monde, la
France est affrontée à une difficile crise économique . Sans
conteste, au rapide développement économique des années 1970
à 1974 a fait suite un redéploiement plus rigoureux, différent,
moins rapide, sur une route parsemée de bien des difficultés.

Néanmoins, permettez-moi, mesdames, messieurs les députés,
d'appeler votre attention sur la progression du V. R . T . S . Elle
sera d'environ 12,40 p. 100 : mais, dès l'établissement de leur
budget primitif, les maires pourront adapter ce taux en hausse
en fonction des réalisations antérieures. Des ajustements, il y en
a toujours, d'une année à l'autre . Par conséquent, le montant
du V. R . T . S. augmentera de 12,4 p . 100 au moins. Il est pro-
bable que, tous les ajustements réalisés, il dépassera les
27 792 millions de francs qui figurent dans le projet de budget
dont nous discutons.

Par comparaison, au moment où le V. R . T. S. progresse en
France, le Gouvernement brite.mique, travailliste, s'apprête,
comme l'ont déclaré en substance ses représentants les plus
autorisés lors d'un colloque à l'abbaye de Hautecombe, à diminuer
le concours qu'il apporte à ses propres collectivités locales pour
tenir compte de certains impératifs qui le conduisent à limiter
les possibilités d'action des personnes morales et à imposer aux
personnes physiques, pour la troisième année consécutive, une
diminution de leur pouvoir d'achat.

Que l'on ne prétende pas que les impôts locaux ont augmenté
plus que les impôts d'Etat : de 1970 à 1977 — ce qui confirme les
chiffres relatifs à l'année 1976 cités tout à l'heure par M . le
ministre de l'intérieur, — le V. R . T. S . a augmenté de 173 p. 100,
les recettes totales de l'Etat de 92,5 p . 100 et le produit de la
T. V. A. de 132 p . 100. Aucune contribution n'a progressé plus
vite que le V. R . T. S. Il s'agit là vraiment d'un transfert de
I'Etat vers les collectivités locales sous forme de dotations de
fonctionnement. En effet, la taxe sur les salaires n'existe plus
que dans quelques petits secteurs . D'une manière générale, elle
a été supprimée.

Puisqu'en huit ans, de 1968 à 1976 — et cet argument au
moins est irréfutable -- la participation de l'Etat est passée de
29 à 31 p . 100 du total des ressources des collectivités locales de
notre pays . on ne peut pas dire que l'Etat s'est R désengagé ».
En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit.

J ' aurais aimé, mesdames, messieurs, répondre plus en détail et
snnlia ..er en particulier l'intérêt de l'intervention de M . Cressard
sur le statut de l'élu local.

Qu'il me soit seulement permis de lui indiquer qu'une propo-
sition de loi a été préparée et déposée au Sénat . Nous y avons
travaillé. Nous avons organisé des rencontres . Nous en discutons
encore . Effectivement, un délégué syndical peut prendre sur son
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temps de travail, dans certaines limites, pour exercer ses fonc-
tions syndicales, contrairement à l'élu local qui, lui, ne le peut
pas.

Il y a là quelque chose de choquant, je le reconnais . Aussi
bien une recherche est-elle conduite actuellement . Je ne puis
prcnàic aucun engagement puisque l'on on est encore au stade
des études : i .:nis il n'est pas douteux que le problème de la mise
au point d'un nouveau statut pour l'élu local nous est constam-
ment rappelé.

M. Daniel Benoist. Depuis vingt ans !

M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat . Nous recherchons une solu-
tion.

Dans certains pays étrangers, on a fonctionnarisé » l'emploi,
ce qui ne correspond pas du tout au but que nous visons.

Pour le Gouvernement, la fonction d'élu local est indispen-
sable . Dans les toutes petites communes, dans tous les quartiers,
dans tous les secteurs, la présence de l'élu local est irrempla-
çable dans le système démocratique de notre pays . C'est bi'a
dans cet esprit que le Gouvernement a consulté l'ensemble d:
élus au sujet des problèmes des tutelles, des compétences at des
finances locales.

Où en est-on de cette consultation ? Nous avons déjà obtenu
environ 8 000 réponses de maires au questionnaire . La date
limite a été prolongée jusqu'au 3 novembre . La collecte aura
lieu jusqu'à la fin de la semaine.

M . Arsène Boulay . Après le congrès des maires.

M . Marc Bécam, secrétaire d'Etat. La commission présidée
par M. Jacques Aubert, conseiller d'Etat, et chargée du dépouil-
lement, est neutre . Elle ne dépend pas d'un ministère technique,
ni du ministère de l'intérieur. Elle travaille depuis le début de
ce mois, et surtout depuis le 15 octobre, qui était la première
date limite fixée.

En résumé, il y aura six semaines de dépouillement, deux
semaines de synthèse et un débat organisé par le Gouverne
ment au Sénat, grand conseil des communes de France, avant
la fin de la session. Il s'agit de mieux affiner les orientations,
de prêter une oreille très attentive au congrès des maires et
de préparer éventuellement des textes pour la prochaine législa-
ture en fonction des résultats de la consultation sur laquelle
je ne peux me prononcer aujourd'hui.

Pour la première fois depuis deux siècles, je le répète, a lieu
une consultation de l'ensemble des maires : ce n'est pas pour
passer au-dessus du Parlement, ni des associations. Il appartient
au Parlement de faire la loi et aux associations de défendre
les notions de synthèse globales. Il est parfaitement normal que
nous ayons cherché, pour une fois, à nous mettre en prise
directe sur la réalité et à obtenir des réponses spontanées —
même partielles — et individuelles, pour saisir la France dans
sa diversité . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. le ministre de l'intérieur. Je tiens tout d'abord à renier•
cier M . Cressard de m'avoir fourni certaines informations iné-
dites, qui m'ont apprit bien des choses sur le département que
je représente depuis bientôt vingt-deux ans . (Sourires .)

Je n'évoquerai pas certains problèmes, notamment celui que
M . Hamel a soulevé . M . le garde des sceaux s'est expliqué sus
ce point dans cet hémicycle et quoi que j'en puisse penser,
je suis trop respectueux de la séparation des pouvoirs, qui est
l'un des principes fondamentaux de notre démocratie, pour
m'exprimer en ses lieu et place.

S'agissant des rapatriés, je dirai peu de choses, sinon- que j'ai
senti à quel point l'émotion de M. Ehrmann était difficile à
contenir . Il ne m'appartient pas d'anticiper sur le débat qui s'ins
taurera dans quelques semaines devant l'Assemblée nationale.

Pour ce qui relève de ma compétence, je souhaite donner une
indication à M . Frédéric-Dupont . Je serais d'ailleurs étonné
qu'il n'en ait pas eu communication, car chacun s'accorde à
reconnaître qu'il a une connaissance approfondie des dossiers.
En application d'une orddnnance de 1962, la licence pour les
chauffeurs de taxi rapatriés est incessible, mais il faut noter que,
lors de la cessation de leur activité, le ministère de l'intérieur
accorde aux titulaires d'une licence une aide modeste, j'en
conviens, de 10 000 à 18 000 francs, selon qu'ils ont ou non
déjà obtenu des concours de lEtat.

J'indique à M . Garcin que les 86 millions de francs environ qui
sont inscrits dans le projet de budget pour 1978 sont ainsi néper.

tis : 24 millions de francs puni l'accueil et le solde polir le
reclassement, qu'il soit économique ou social . Il s'agit de cré-
dits évaluatifs établis sur la base de 1977.

Un problème très spécifique a Mé posé par M. Rémy Mon•
tagne . Je conviens qu'il présente de l'importance sur le plan
des principes, tant pour lui que pour les habitants du Vaudreuil.

Je puis lui donner l'assurance que j'ai d'ores et déjà demandé,
avant même son intervention à la tribune — il m'avait, en effet,
saisi de cette affaire à titre privé — au secrétaire d'Etat chargé
des relations avec le Parlement d'inscrire à l'ordre Je jour (le
l'Assemblée la proposition de loi qui a été adoptée, après modifi-
cation, par la commission des lois. J'interviendrai rle nouveau
auprès de lui et . s'il le faut, auprès du Premier ministre, pour
que ce texte vienne effectivement en discrssion au cours de la
présente session, malgré l'ampleur ries travaux de l'Assemblée
nationale jusqu'au mois de décembre.

M. Rémy Montagne. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. MM. Montagne, Degraeve et
Dupilet ont évoqué le problème des tribunaux administratifs.

Ces tribunaux sont victimes avant tout de la confiance que
leur font les justiciables. Le nombre. des magistrats a augmenté
de 25 p. 100 en quatre ans, passant de 186 a 230, et il est
cependant exact que des retards importants son enregistrés.

Nous en sommes conscients . L'effort engagé doit être pour-
suivi et accru et, compte tenu de la pyramide des âges qui
été évoquée par l'un des orateurs, si nous pouvons, en accord
avec le ministre de l'économie et des finances, obtenir une
modification des structures du corps, nous y procéderons ;
soyez-en assurés.

Un problème particulier a été posé par M. Alex Raymond, mais
je sais que de nombreux élus locaux partagent cette préoccu-
pation : il c'.E,it de l'intégration des polices municipales dans
la police nationale.

Il ne s'étonnera pas que je lui réponde qu ' il n'est pas possible
de procéder à de telles intégrations sans créer des emplois
nouveaux, mais j'en profite pour lui indiquer que, dès que les
créations d'emplois seront reprises, un nouveau stade d'intégra-
don des polices municipales sera franchi . Et Colomiers, tout
comme Bayeux et Avranches, est inscrit en première priorité.

J'en viens à la situation matérielle des personnels, dont se
sont préoccupés MM . Ginoux et Frêche. Un aménagement indi-
ciaire a été décidé, y compris pour les personnels en civil dont
les effets se répercuteront au niveau de la feuille de rémunération
à partir du mois de novembre . Pour les inspecteurs et les enquê-
teurs, l'effet sera rétroactif à partir du 1" janvier 1977, comme
cela a été le cas pour les gardiens et gradés à partir de leur
rémunération de juin.

Je précise qu'il n'y a pas de modification dans le sens de la
parité avec la gendarmerie pour les seuls inspecteurs division-
naires et qu'un échelon nouveau d'inspecteur-chef a été créé à
l'indice 525 . La création de cet échelon doit permettre une
amélioration de carrière des inspecteurs divisionnaires. Il en
ira de même pour les officiers supérieurs des C . R . S . — corps
dont la spécificité est maintenue — qui ne seront pas intégrés
dans le corps des commissaires de police, puisque ceux qui
resteront commandants verront leurs possibilités de fin de
carrière s'améliorer jusqu'au niveau indiciaire des commandants
départementaux de gendarmerie, dont les responsabilités — cha-
cun le sait ici — sont très importantes.

En ce qui concerne le problème des retraités, j'indique que
la prise en compte de l'indemnité de sujétion est un problème
de caractère général, commun à l'ensemble de la fonction
publique. Les indemnités ne sont pas prises en compte pour le
calcul des retraites . Le problème du grade de secrétaire sténo-
dactylo, évoqué par M . Dupilet, n'est pas, lui non plus, spécial au
ministère de l'intérieur.

MM . Bignon et Frêche se sont préoccupés de la formation
des personnels.

M. Fréche a déclaré qu'elle n'était pas suffisante et il a
évoqué un événement récent et douloureux pour appuyer sa
démonstration que je juge un peu hasardeuse, Il me permettra
de le lui dire.

En effet, aujourd'hui, à l'école des commissaires, dont le recru-
tement atteint un très haut niveau, les études durent deux
ans, dont un an de stage . La formation des inspecteurs qui se
faisait sur six mois, s'effectue maintenant sur un an, dont trois
mois de stage.

Pour les enquêteurs, la formation, qui est actuellement de
trois mois, sera portée à six mois en 1978 . Enfin, la formation
des officiers de paix s'étale sur dix-huit mois dont neuf de
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stage et celle des gardiens s'étend sur six mois . Je donr.•a
l'assurance à m . Frétille que de très importantes améliorations ont
été apportées clans ce domaine.

C'est l'occasion pour moi de marquer, s'agissant de la qualité
des personnels de police, qualité non seulement intellectuelle
mais morale, combien je m'associe à l'hommage que leur a rendu
M . Hamel . Je fais observer que je passerai sous silence les
appréciations que M . Kalinsky a pu porter sur l'action de ce
corps.

M. Charles Bignon. Très bien !

M. le ministre de l'intérieur . Je n'ai aucun complexe et
j'éprouve beaucoup de fierté à me trouver à sa tête . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux )

Les Français, notamment les personnes âgées — MM . Ginoux,
Frédéric-Dupont, Hamel et Fanion l'ont rappelé — sont très
sensibles aux problèmes de la sécurité, même si elle est, chacun
en conviendra, mieux assurée chez nous que dans de nombreux
pays étrangers, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique . Mais
l.a malheur des uns n'est pas une satisfaction pour les autres.

Monsieur Fanion, votre geste était éloquent et je partage votre
pensée sur ce point.

En vérité, nous devons faire faces un phénomène d'origine
largement sociologique et qui appelle, indépendamment du
problème des effectifs qui a été évoqué, une adaptation de nos
méthodes de travail.

L'amélioration, très heureuse en soi, des conditions de travail,
e l'embolisation » des effectifs par la circulation routière, en
expansion constante, ont amenuisé l'effet des recrutements
massifs auxquels il a été procédé depuis les événements de 1968.

Il se pose un problème d'utilisation des effectifs, un problème
d'équipements auquel nous avons voulu nous attaquer cette
année, un problème de dispersion des tâches, évoqué par
M. Ginoux, bien qu'il n'ait sans doute pas l'ampleur que d 'au-
cuns imaginent.

Certaines tâches administratives sont accomplies par les ser-
vices de police. Mais il n'en reste pas moins que le budget de
programme, présenté pour la première fois, r montré qu'en 1977
la police nationale avait consacré 70 p . 100 environ de son temps
à des activités strictement opérationnelles . Notre souci de
rendre la police plus présente, souci partagé par MM . Frédéric-
Dupont, Fanion, M. le maire tic Montpellier et également par
M. Hamel pour la banlieue lyonnaise, nous amènera à poursuivre
nos efforts pour alléger les tâches administratives du service,
grâce à la rationalisation de certaines procédures, notamment
par la simplification des procès-verbaux et l'automatisation des
fichiers.

En ce qui concerne la police parisienne qu'ont évoquée
MM. Frédéric-Dupont et Fanion, un effort important a été entre-
pris au cours des dernières années pour renforcer les moyens
qui ont été mis à sa disposition . Tel est notamment le cas des
moyens de transport et de transmission qui permettent à la pré-
fecture de police, équipée depuis peu d'une salle de comman-
dement ultra-moderne qu'ils connaissent certainement l'un et
l'autre, d'orienter son effort vers la multiplication des patrouilles
de surveillance générale.

M. André Fenton. Et les véhicules ?

M. le ministre de l'intérieur . Précisément, monsieur Fenton, un
effort considérable est consenti cette année en faveur des véhi-
cules car nous savons qu'il convient de remplacer aussi bien
les véhicules des unités de C . R. S. que ceux de la préfecture
de police, qui ont dix ou douze ans d'âge.

Je souligne que les plans de circulation, dont il faut poursuivre
activement la mise en oeuvre, constituent l'une des solutions
importantes pour dégager des gardiens de la paix et contribuer
ainsi au renforcement des effectifs consacrés à la sécurité de
nos compatriotes.

Depuis le 3 octobre dernier, à la demande de plusieurs élus
parisiens, en particulier de l'un de mes collègues du Gouver-
nement, Mme Missoffe, ont été créées à la préfecture de police,
outre la compagnie spéciale du métro, qui compte 135 hommes,
des unités mobiles de sécurité composées de 192 gardiens et de
36 gradés, soit 32 gardiens et 6 gradés par district.

Ces unités sont placées sous l ' autorité d'un chef de district
et sont mises à la disposition des commissaires d'arrondisse-
ment. Elles opèrent dans les 164 secteurs qui ont été créés à
Paris . Il en existe 5 dans le VII' arrondissement, monsieur Fré-
déric-Dupont, et 8 dans le XI' arrondissement, monsieur Fenton .

M . André Fanion . Episodiquement !

M. le ministre de l'intérieur. Chacun de ces secteurs est
v;sité en moyenne use fuis tous les deux jours — c'est plus
qu'épisodique — même quotidiennement pour ceux qui sont
considérés comme dé .icats.

Il semble que les Parisiens aient réagi favorablement à cette
initiative.

Ainsi ces dispositions ont permis, en quinze jours, à partir
du 3 octobre, de visiter pies de 5500 établissements ou immeu-
bles et d'opérer 35 arrestations pour des délits divers.

Hormis une conversation de caractère privé, qui s'est engagée
entre M . Ciaudius-Petit et moi-même au cours de la suspension
de séance, je suis surpris de constater que deux problèmes
capitaux n'ont pas été évoqués.

Le premier concerne la sécurité civile . J'y vois l'effet des
satisfactions qu'apportent les services de sécurité civile, dont
votre rapporteur s'est fait l'écho dans son propos liminaire.

Malgré tout, nous ne devons pas oublier qu'il y a eu treize
mille morts au cours des douze derniers mois . Si cela repré-
sente un progrès par rapport aux dix-sept mille morts dénom-
brés il y a seulement cinq ans, il n'en reste pas moins que
des efforts doivent être poursuivis pour obtenir une économie
appréciable de vies humaines.

Le deuxième a trait à l'adaptation nécessaire des forces de
sécurité au développement de cette sorte de guérilla «urbano-
industrielle » à laquelle nous assistons . Dans ce domaine, qui
est prioritaire, je donne l'assurance à la représentation natio-
nale que le Gouvernement prendra les mesures appropriées.

Madame le président, mesdames, messieurs, en conclusion
j'appellerai avec vigilance votre attention sur le fait que tout
ce qui nous parait aujourd'hui normal, acquis, facile, pourrait
se trouver modifié, si nous n'y prenons garde, par le dévelop-
peraient du fanatisme et par les réactions brutales qu'en atten-
dent ceux qui l'inspirent.

Il n'est pas de pire ennemi pour les fanatiques que la démo-
cratie authentique. II n'est pas de pire allié objectif pour eux
que des régimes autoritaires à l'excès . La tâche des gouver-
nements démocratiques, si elle n' est pas aisée à conduire, est
du moins simple à définir. Il leur t-faut défendre les libertés
avec détermination et maintenir un climat de ferme sérénité
qui en assure la protection.

Dans la défense des libertés, les gouvernements démocra-
tiques doivent prendre garde de ne pas faire le jeu de leurs.
adversaires en outrepassant la légalité.

Dans la lutte contre les formes nouvelles et souvent odieuses
que revêt la violence, tout excès serait malvenu de la part des
pouvoirs publics et dangereux pour la population, qui doit
comprendre que ses libertés pourraient être menacées et renon-
cer à ce que j'appelais ces jours derniers « la complicité incons-
ciente du silence s, pour participer à la défense de la démocratie
des bienfaits de laquelle elle bénéficie.

C'est faire une offense injuste à la démocratie que de croire
une nation comme la nôtre incapable d'entendre le langage de la
vérité . Notre ligne de conduite, en ce domaine comme dans
les autres, consistera à la lui donner.

C'est en faisant montre de résolution, en adoptant une atti-
tude qui la garde des abandons du laxisme comme des tenta-
tions du fascisme que la communauté des Etats démocratiques
triomphera des entreprises visant à l'ébranler.

La France, pour sa part, donnera l'exemple d'une calme fer-
meté pour la défense des libertés, dans le respect des principes
fondamentaux de la démocratie. Et c'est dans cet esprit que
le Gouvernement demande à la représentation nationale de
vouloir bien adopter le projet de budget que nous avons eu,
M. Bécam et moi, l'honneur de lui présenter . (Applaudissements
sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour
la République, des réformateurs et des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne s Intérieur s.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

c Titre III : 458 109 07" francs . »
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

Autorisations de programme : 210 669 000 francs ;
Crédits de paiement : 52 804 000 francs .)

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR I. 'ETAT

«Autorisations de programme : 2 678 564 000 francs ;
« Crédits de paiement : 2 082 650 000 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix les autorisations de
programme du titre V.

(Les autorisations de programme dn titre V sont adoptées .)

Mme le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

Mme le président. Je mets aux veix les autorisations de
programme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

Mme le président . Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

Mme le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'intérieur.

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

M. le ministre de l'intérieur . Madame le président, vous vou-
drez bien me pardonner de retenir un instant votre attention
et celle de l'Assemblée pour une communication de caractère
personnel.

Je dois assister dans quelques heures au conseil des ministres.
Il me sera donc impossible de présenter ce matin, comme j'en
avais l'intention, un propos introductif au budget des départe
ments et territoires d'outre-mer . Je demande à l'Assemblée de
bien vouloir m'en excuser.

Pour que personne ne se méprenne et n'y voie un manque
d'intérêt pour les affaires des départements et territoires d'outre-
mer, je ferai en sorte d'ètre, au début de l'après-midi, aux côtés
de M. Stirn, au banc du Gouvernement.

Mme le président . Nous vous en remercions, monsieur le
ministre.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

-4—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

Mme le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M . Frédé-
ric-Dupont déclare retirer sa proposition de loi n" 3127, rela-
tive aux délais dont dispose l'administration pour effectuer
certains contrôles fiscaux, déposée le 5 octobre 1977.

Acte est donné de ce retrait.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

Mme le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi instaurant la gratuité des actes de justice devant
les tribunaux civils et administratifs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3177, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi relatif
à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossé-
dés de leurs biens.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3179, distribué
et renvoyé à la cc :amission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan , a défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .

— 6 —

DEPOT D'UN RAPPORT

Mme le président . J'ai reçu de M . Foyer un rapport . fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur :
1" le projet de loi portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production ; 2" la proposition de loi de M . Edgar
Faure et plusieurs de ses collègues sur des statuts nouveaux
de, l'entreprise (n"" 2934, 2467).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3178 et distribué.

— 7 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, accordant des
garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et
douanière.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3175, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, modifiant l'ordonnance n" 59-227 du
4 février 1959 et la loi n" 66-1023 du 29 décembre 1966 relatives
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant
les territoires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3176, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

- 8-

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M . Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Départements d'outre-mer :

(Annexe n" 27 . — M. de Rocca Serra, rapporteur spi
cial ; avis n" 3151, tonte IV de M. Sablé, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la Répu-
blique ; avis n" 3152, tome IV de M . de Gastines, au
nom de la commission de la production et des
échanges).

Territoires d'outre-mer :

(Annexe n" 28 . — M. de Rocca Serra, rapporteur spé-
cial ; avis n " 3151, tome V de M . Piot, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la Répu-
blique ; avis n" 31E2, tome XIX, de M. Couderc, au
nom de la commission de la production et des
échanges).

Santé et sécurité sociale et articles 80 à 82 :

Santé :

(Annexe n" 32 . — M . Crépeau, rapporteur spécial avis
n " 3148, tome XII, de M . Delaneau, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;
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Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets} du 29 octobre 1977 .)

GROUPE RÉPUBLICAIN

(52 membres au lieu de 51 .)

Ajouter le nom de M . Dumas-Lairolle.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(14 au lieu de 15 .)

Supprimer le nom de M . Dumas-Lairolle.

1 . — Pétitions reçues du 22 décembre 1976 au 6 juin 1977.

N' 294 (22 décembre 1976) . — M. Albdelkader Dahnrani . chez
M. Hadj Mokirlar Derrar, Béni Zid, Nedromah, demande le réta-
blissement d'une pension qui lui aurait été verg ée, à titre de
tuberculeux, par la sécurité sociale.

N" 295 (22 décembre 1976). — M . Roger Lang, 4. allée des
Erables, 94400 Vitry-sur-Seine, proteste contre le dénigrement
sysiénatique de la pol ce par la presse à l'occasion de divers
incidents et demande le renforcement des mesures destinées à
empêcher les étrangers de troubler l'ordre public.

N" 296 (22 décembre 1976) . — M . Ahmed Zainr, 106, rue Lavoi-
sier, 78800 Houilles, demande une actualisation de sa pension
militaire d'invalidité qui serait bloquée au montant de 1962, à la
suite d'une instance juridictionnelle.

N" 297 (27 décembre 1976). — M. Fred Fabre, 32, boulevard
du Roi-René, 13100 Aix-en-Provence, demande la prise en compte,
dans le calcul de sa pension de retraite, des années où, par
suite d'une maladie contractée durant son service militaire, il a
été empêché d'exercer une activité.

N" 298 (28 dé- .Smbre 1976). M. Gérard Butte, 31, rue des
Sources, 95200 Sarcelles, se plaint de ce que, ayant résilié sa
police d'assurance automobile, il ait fait néanmoins l'objet, à la
demande de l ' assureur, d'une ordonnance du président du tri-
bunal d'Ecouen portant injonction de payer une somme de
1 485 francs, à titre de primes impayées, et de ce que le bureau
d'aide judiciaire établi près la Cour de cassation ait rejeté sa
demande à l'effet de former un pouvoir contre ladite ordon-
nance.

N" 299 (3 janvier 1977) . — Mme Yvonne Boulay, 66, allée Rou-
manillé, Cereste, 04110 Reillanne, expose qu'elle a contracté en
1967, auprès de la S. O . F. A . L ., un emprunt pour l'acquisition
d'une maison, le contrat étant accompagné d'une adhésion à une
assurance de groupe souscrite auprès de la Compagnie des assu-
rances générales de France couvrant le risque décès ainsi que
celui d'incapacité totale et définitive . Tombée gravement malade,
elle se plaint de n'avoir ?u obtenir de faire jouer à son profit
cette dernière clause du contrat et dénonce les manoeuvres qui
auraient été utilisées à cette occasion par l'établissement prê-
teur et l'assureur.

N" 300 (22 décembre 1976) . — M. Hadj Ahrned Rabat, 6, 'rue
Ali-Kaddous, Sidi Bel Abbés (Algérie), ancien interprète judi-
ciaire en Algérie, demande l'attribution d'une pension de retraite
proportionnelle.

N" 301 (18 janvier 1977), — M . Jean-Marie Gaudois, 23, rue
Custine . 75018 Paris, demande que l'article 797 du nouveau code
de procédure civile soit rétabli dans son texte initial, la modifi-
cation résultant de l'article 6 du décret du 29 juillet 1976, ayant
en particulier pour inconvénient d'obliger les personnes placées
dans un établissement de soins, à recourir au ministère d'un
avocat pour présenter au tribunal une requête aux fins d'être
remis en liberté en application de l'article L . 351 du code de la
santé publique alors que, d'après le texte d'origine du décret
du 5 décembre 1975, une telle requête pouvait être présentée
directement, notamment par un parent, un ami ou une associa-
tion de défense.

N° 302 (19 janvier 1977) . — Mme Kheïra Reggabi, 228/4, boule-
vard Gambetta, 59100 Bordeaux, réclame le règlement de son
indemnité de rapatriée.

N" 303 (25 janvier 1977). — M . Jean-Yves Liminier, n" 661509
2/276, prison de Fresnes, se plaint de ce que le juge de l'appli-
cation des peines lui ait refusé le bénéfice d'une mesure de
libération conditionnelle, d'une suspension de l'exécution de la
peine et d'une permission de sortir.

Sécurité sociale :
(Annexe n" 33 . — M. Robert Bisson, rapporteur spé-

cial ; avis n" 3148, tornr- XIII, de M. Legrand, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Vote sans débat du projet de lei n" 234.6, autorisant l'appro-
bation de l'accord entre les gouvernements de la République
française, de la République fédérale d'Allemagne et de l'Etat
espagnol, relatif à l'extension de certaines dispositions de
sécurité sociale, signé à Paris le 1"' mars 1977 ; (.-apport n" 3146
de M. Henri Ferretti, au nom de la commission des affaires
étrangères).

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 2 novembre 1977.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mercredi
9 novembre 1977, inclus :

Mercredi 2 novembre 1977, soir:

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978 (n"' 3120, 3131, 3148 à 3152) :

Intérieur et rapatriés.

Jeudi 3 novembre 1977, matin, après-midi et soir :
Départements d'outre-mer ;
Territoires d'outre-mer ;
Santé et sécurité sociale,

étant entendu qu'en tête de !'ordre du jour de l'après-midi, il
sera procédé au vote sans débat du projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord entre les Gouvernements de le Républi-
que française, de la République fédérale d'Allemagne et de
l'Etat espagnol relatif à l'extension de certaines dispositions de

. sécurité sociale, signé à Paris le 1" mars 1977 (nW. " 2946-3146).

Vendredi 4 novembre 1977, matin :
Commerce extérieur.

Lundi 7 novembre 1977, anrès-midi, à seize heures :
Jeunesse et sports.

Mardi 8 novembre *977, matin, après-midi, à seize heures, et
soir

Universités ;

	

-
Affaires étrangères.

Mercredi 9 novembre 1977, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement, et soir :

Information ;
Défense.

Nomination d'un membre de commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe républicain a désigné M. Dumas-Lairolle pour sié-
ger à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

Candidature affichée le 29 octobre 1977, à 15 heures, publiée
au Journal officiel (Lois et décrets) du 30 octobre 1977.

La nomination prend effet dès la publication au Journal offi-
ciel.
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N" 304 (28 janvier 1977). — M. Montanari, au nom de 1' Associa-
tion départementale des retraités militaires du Gers s, 32000 Auch,
demande que soit réparé le préjudice subi par les militaires
faisant partie des Forces françaises en stationnement en Alle-
magne, du fait du non-paiement, par la faute de l'administration,
pendant la période comprise entre le 6 mai 1956 et le 11 octobre
1963, de l'indemnité familiale d'expatriation prévue par le
décret n" 51-652 du 28 mai 1951 (déposée par M. Laborde, député).

Une pétition identique enregistrée sous le même numéro a été
présentée par:

(3 février 1977) . — M. Edouard Dermite, 1, place de Bretagne,
Merten, 57550 Falck (déposée par M . Schvartz, député) ;

(3 février 1977) . -- . M . Jean Le Bihan, 8, rue du 20"-Chasseur,
41100 Vendôme (déposée par M . Desanlis, député) ;

(4 février 1977). — M . Christian Caillet, Heugnes-le-Carroir,
36210 Ecueillé (déposée par M . Mourut, député);

(-1 février 1977) . — M . Georges Verken, 12, rue du Sapin-Vert,
36500 Buzançais (dépose ; par M. Mourot, député) ;

(4 février 1977) . — M: Jean Talarmin, 14, avenue de la Manu-
facture, 36 Châteauroux (déposée par M . Mourot, député) ;

(8 février 1977). — M. Pierre Penaud, Bourg de Vars par Saint-
Amand-de-Boixe (déposée par M . Alloncle, député) ;

(10 février 1977) . — M . Jean Falandry, au nom de l'Association
des a retraités militaires » Maison des Anciens combattants,
5, rue Charles-Péguy, 34500 Béziers (déposée par M . Bayou,
questeur);

(10 février 1977) . — Mme Berthe Petit, M . F. V. Saint-Bernard,
Lucelle, 68480 Ferrette (déposée par M. Muller, député) ;

(10 février 1977) . — M. Antonin Bernard, gendarme en retraite,
quartier Les Trois Chemins, 07000 Privas (déposée par M . Pierre
Cornet, député) ;

(10 février 1977) . — M . Jacques Massebeuf, président départe-
mental des Retraités militaires s de l'Allier, Les Varènes-Saint-
Victor, 03410 Domerat - (déposée par M . Péronnet, député, puis
par MM . Villon, Rolland et Brun, députés) ;

(11 février 1977). — M . Maurice Savioz, 73270 Beaufort-sur-
Doron ;

(11 février 1977) . — M. Norbert Yvan Thomas, 30, rue Lacor-
daire, 21160 Marsannay-la-Côte (déposée par M . Blas, député) ;

(14 février 1977). — M. Roland Sauvaire, 23, rue Dorval, Lorient
(déposée par M . Allainmat, député) ;

(14 février 1977) . — Mme Marie Py, 4, rue Charlemagne,
57110 Yutz (déposée par M. Ferretti, député) ;

(14 février 1977). — M . Armand Justome, 4, résidence Clair
Vallon, 50000 Vannes (déposée par M . Allainmat, député) ;

(14 février 1977). — M . René Petot, Ruffey-sur-Veille, 39140 Blet-
terans (déposée par M. Feït, député) ;

(14 février 1977) . — M. Maurice Goujon, 21 Labergement-les-
Auxonne (déposée par M. Blas, député) ;

(15 février 1977) . -- M . Guy Lerou, 134, rue Léon-Jouhaux,
47500 Fumel (déposée par M. Schloesing, député) ;

(16 février 1977) . — M . Maurice Bouchet, 57, résidence Ély-
sée II, La Celle-Saint-Cloud (déposée par M . Lauriol, député) ;

(17 février 1977) . — M . Georges Raoult, 13, résidence des Tuli-
pes, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle (déposée par M . Sallé, député) ;

(17 février 1977) . — M. Emile Pierre, 8, rue du Gâtinais,
B. P . 21, 43430 Chécy (déposée par M. Sallé, député) ;

(17 février 1977) . — M . Germain Lafziente Sampietro, 29, route
d'Olivet, 45100 Orléans (déposée par M . Sallé, député) ;

(18 février 1977) . — M . Maurice Perez, 98, rue Emile-Zola,
45000 Orléans (déposée par M. Duvillard, député) ;

(18 février 1977) . — M . Claude Guéret, 4, rue du Passe-Debout,
45 Ingré (déposée par M . Duvillard, député) ;

(18 février 1977) . — M . Gilbert Mascart, 22, rue de Toul,
59000 Lille (déposée par M . Valbrun, député) ;

(18 février 1977) . — Mme Anna Lacroix, 5, rue de la Caille,
69003 Lyon (déposée par' M. Soustelle, député) ;

(19 février 1977) . — M . Georges Bories, Chemin Benedigue,
33000 Talence (déposée par M . Guéna, député) ;

(19 février 1977) . — M. Claude Mangin, Lot n" 3, Chercuzac-
Chancelade, Périgueux (déposée par M . Guéna, député) ;

(21 février 1977) . — Mlle Alice Vianney-Liaud, 10, place du
Saint-Eynard, résidence Hermitage, 38000 Grenoble (déposée par
M. Cabanel, député) ;

(22 février 1977) . — M. Pierre Cayron, 9, rue de Mermoz,
07200 Aubenas (déposée par M . Liogier, député) ;

(23 février 19'77). — M. Eugène Bernabeu, 9, rue de Talcy,
résidence des Beaumonts, 45000 Orléans (déposée par M. Duvil-
lard, député) ;

(23 février 1977). — M . Camille L'Huillier, 293, route de Saint-
Jean-de-Braye, 45400 Semoy (déposée par M. Duvillard, député) ;

(23 février 1977). — M . Louis Doyen, 24, rue des Pluviers,
45160 Olivet (déposée par M. Duvillard, député) ;

(24 février 1977) . — M. Jean Charpiat, 15, rue Ledormeur,
65600 Séméac (déposée par M. Guerlin, député) ;

(25 février 1977) . — M . Pierre Rambert, Saint-Martin-du-Fresne,
01430 Maillat (déposée par M . Carrier, député) ;

(26 février 1977). — M . Claude Degallaix, 10, rue Molaire,
77610 Fontenay-Trésigny (déposée par M. Alain Vivien, député)

(26 février 1977) . — M . Emile Doumerg, 1, rue de la Bonne-
Chauffe, 16370 Cherves-Richemont (déposée par M . Hardy,
député) ;

(28 février 1977) . — M. René Guillot, 14, rue de Milan,
67000 Strasbourg (déposée par M. Radius, député) ;

(28 février 1977) . — M. Charles Teisseire, 16, rue Delille,
06000 Nice (déposée par M. Icart, député) ;

(28 février 1977) . — M. Marcel Boisserie, 2, rue A .-Despont,
24000 Belves (déposée par M . Guéna, député);

(2 mars 1977). — M. Fernand Fontbonne . 255, avenue des Alpes,
74130 Bonneville (déposée par M . Herzog, député) ;

(2 mars 1977). — M. Francis Jouvin, 268, rue Emile-Combes,
33000 Bordeaux (déposée par M. Lagorce, député);

(3 mars 1977) . — M . Raymond P1nchet, 32, allée des Sorbiers,
a Les Vertes-Voyes », 51- Sainte-Menehould (déposée par
M . Degraeve, député) ;

(3 mars 1977). — M . Marcel Debré, 21, rue de la Martinique,
86000 Poitiers (déposée par M . Boinvilliers, député) ;

(3 mars 1977) . — M. Jacques Rochard, 36, cité Lohéac,
77720 Mormant (déposée par M . Alain Vivien, député) ;

(5 mars 1977) . — M . Léon Delaby, S . P . 69 .488 (déposée par
M . Radius, député) ;

(5 mars 1977) . — M. René Girard, 15, rue de l ' Aviation,
70200 Lure (déposée par M. Boucler, député);

(5 mars 1977) . — M. Jacques Dufour, 6, rue des Maradas-
Mauves, 95000 Cergy (déposée par M. de Kerveguen, député);

(5 mars 1977) . — M. Jean Nicoli, Le Petit Portail, 67120 1Volx-
heinm (déposée par MM. Radius, Caro, Burckel, député) ;

(7 mars 1977) . — M . Marc Villelegier . 118, boulevard de
Lamballe, Fleury-les-Aubrais (déposée par M. Duvillard, député)

(8 mars 1977) . — M . René Rivet, 5, ne. Paul-Valéry, Nogent-
sur-Oise, 60100 Creil (déposée par M. Dehaine, député) ;

(8 mars 1977) . — M . Alexandre Le Gal, 6, rue Emile-Combes,
56600 Lanester (déposée par M. Allainmat, député) ;

(9 Mars 1977) . — Mine Lucie Huard, Laneuville-sur-Meuse,
55700 Stenay (déposée par M. Beauguitte, député) ;

(9 mars 1977) . — M. Bruno Giraudo, villa e Les Amaryllis n,

avenue Verlaque-les-Sablettes; 83500 La Seyne-sur-Mer (déposée
par M. Giovannini, député) ;

(10 mars 1977) . — M . André Guyot, S . P . 69 .080 (déposée par
M . Duhamel, député) ;

(11 mars 1977) . — M. Marcel Moreau, 6, rue de Marner,
86 - Dangé, Saint-Romain (déposée par M . Fouqueteau, député)

(11 mars 1977). — M . Louis Boulanger, 539, rue de Lambres,
59500 Douai (déposée par M. Legendre, députai) ;

(11 mars 1977) . — M. Louis Bourdais, a Val Saint-Jean »,
C, chemin du Coton-Rouge, 13100 Aix-en-Provence (déposée par
M . Philibert, député) ;

(12 mars 1977) . — M. Robert Breton, 13, résidence Doria,
26000 Valence (déposée par M . Ribadeau Dumas, député) ;

(12 mars 1977) . — Mme Marcelle Jean, 49, rue A: do-Pluvinel,
26400 Crest (déposée par M . Ribadeau Dumas, député) ;

(12 mars 1977) . — M . Lucien Klee, 8, rue de Saint-Nazaire,
68200 Mulhouse (déposée par M. Muller, député) ;

(12 mars 1977) . — M . Maurice Chalin, Hermann-Lbnsstrasse,
S-SA, 7800 Fribourg (R.F.A.) (déposée par M . Muller, député) ;

(12 mars 1977) . — M . Lucien Delessard, 69, rue Jean-Prédali;
49 - Angers (déposée par M. La Combe, député) ;

(12 mars 1977) . — M. René Brion, a Casson s, 74300 Nancy-
sur-Cluses (déposée par M . Herzog, député);

(12 mars 1977) . — M. André Bessoli, S. P. 69212/C (déposée
par M . Guéna, député);

(14 mars 1977) . — M . Georges _ Lecluse, 26, résidence Les
Bégonias, 62230 Outreau (déposée par M. Bardol, député) ;

(14 mars 1977) . — M . Pierre Lallemand, 39, rue du Breuil,
70000 Vesoul (déposée par M. Beucler, député);

(15 mars 1977) . — M. René Benasson, 36290 Mezières-en-
Brenne (déposée par M. Leblanc, député) ;

(15 mars 1977) . — M. Gustave Toyer, 13, rue Roger-Moisan,
36210 Chabris (déposée par M . Mourot, député) ;

(15 mars 1977) . — M . Jean Marchande, 16, rue du Président-
Poincaré, 36000 Châteauroux (déposée par M. Mourut, député) ;

(15 mars 1977) . — M . René Liprandi, 68, avenue du Général-
de-Gaulle, 81500 Lavaur (déposée par M. Spénale, député) ;

(15 mars 1977) . — M. Gaston Darry, rue Geoffroy-Siret,
51230 Fère-Champenoise (déposée par M . Caurier, député) ;

(16 mars 1977). — M . Georges Gnaedig, 68210 Valdieu-Lutran
(déposée par M. Weisenhorn, député) ;

(18 mars 1977) . — M . Robert Bascouert, rue des Sables,
40160 Parentis-en-Born (déposée par M. Commenay, député) ;

(19 mars 1977) . — M. Raymond Pierre, 242, rue des Cols-Verts,
45160 Olivet (déposée par M . Sallé, député) ;

(19 mars 1977) . — M. Jean Loviat, 7, place Monères, 40000 Mont-
de-Marsan (déposée par M. Guéna, député) ;
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(23 mars 1977) . — M. André Dutruge, La Vigne, 01440 Viriat
(déposée par M . Barberot, député) ;

(24 mars 1977) . — M. Raymond Capitaine . 51, rue André-
Groult, 50000 Saint-Lô (déposée par M . Daillet, député) ;

(25 mars 1977) . — M . Albert Robin, 48 . rue de Courtil, 35 - Ces-
son-Sévigné (déposée par M . Le Douarcc. député) ;

(25 'mars 1977) . = M . Pierre Derive, 7, résidence Marceau-
Normandie, 92400 Courbevoie (déposée par M . Deprez, député) ;

(28 mars 1977) . -- M . Louis Sarrco, 6 . rue de la Banque,
Les Carmes, 48000 Mende (déposée par M. Blanc, député) ;

(28 mars 1977) . — M. James Berthiot, 13, rue des Pénitents,
48100 Marvejols (déposée par M . Blanc, député) ;

(23 mars 1977) . — M. Raymond Raoul, 12, rue du Barruel,
48200 Saint-Chély-d'Apcher (déposée par M. Blanc, député) ; .

(29 mars 1977) . — M . Pierre Hardion, 9, rue Pierre-Larousse,
89100 Sens (déposée par M. Piot, député) ;

(29 mars 1977) . — Mme Sinione Bauer, résidence Marly I (n" 6).
178, rue Stéhélin, 33200 Bordeaux (déposée par M . Valleix,
député) ;

(31 mars 1977) . — M . Pierre Hoffmann, Le Bouyssou-Redon.
81370 Saint-Sulpice (déposée par M . Spénale, dépùté) ;

(31 mars 1977) . — M. Paul Dissart, rue Louise, 81500 Lavaur
(déposée par M. Spenale, député) ;

(31 mars 1977). — M. Pierre Foix, 342 D, Balmont-Est,
69009 Lyon (déposée par M. Guillermin, député) ;

(31 mars 1977) . — M. Guy Dousse, résidence Saint-Jean C 310,
33800 Bordeaux (déposée par M . Deschamps, député) ;

(31 mars 1977) . — M . Pierre Rey-Cala, 10, rue de la Liberté,
33400 Tcüence (déposée par M. Deschamps, député) ;

(31 mars 1977). — M . Alfred Lecomte, A. S . P . 69439 (déposée
par M . Navau, député) ;

(4 avril 1977). -- M. François Pouchart, 7, rue Belle-Vue,
22360 Langueux (déposée par M . Le Fol), député) ;

(5 avril 1977) . — M. Georges Achard, 7 D, rue du Docteur-
Schweitzer, 42100 Saint-Etienne (déposée par M . Neuwirth,
député) ;

(7 avril 1977) . — M . Maurice Dutrievoz, S . P. 69391 (déposée
par M . Muller, député) ;

(8 avril 1977). — M. René Dussarat, 27, rue Dulaurier,
40000 Mont-de-Marsan (déposée par M. Comtnenay, député) ;

(12 avril 1977) . -- M. Jean Martin, 30, rue du Président-
Roosevelt, 57000 Metz (déposée par M. Kedinger, député) ;

(12 avril 1977) . — M . Gérard Menuet, La Forêt, Cormoranche-
sur-Saône, 01290 Pont-de-Veyle (déposée par M . Barberot,
député) :

(12 avril 1977) . — M . Georges Fillol, 26390 Hauterives (déposée
par M . Fillioud, député) :

(15 avril 1977) . — M. Raymond Moellon, 15, rue Démouville,
14840 Cuverville (déposée par M. Richomme, député) ;

(16 avril 1977) . — M . Pierre Cluchet, 32, Gt .+nde-Rue,
68140 Munster ;

(18 avril 1977). — M . Kléber Becker, 1, place de l'Europe,
La Clairière, 78120 Rambouillet;

(20 avril 1977). — M. Lucien Maibrun, 3, rue E.-Gebhart,
54000 Nancy (déposée par M . Servan-Schreiber, député) ;

(20 avril 1977) . — M . Etienne Lasnier, 115, rue de la Mutualité,
54600 Villers-lès-Nancy (déposée par M . Servan-Schreiber,
député) ;

(20 avril 1977) . — M . Henri Bourniche, 46 E, rue de Nabécer,
54000 Nancy (déposée par M. Servan-Sehreiber, député) ;

(20 avril 1977) . — M. André Bourgeois, 103 bis, boulevard
d'Haussonville, 54000 Nancy (déposée par M . Servan-Schreiber,
député) :

(20 avril 1977) . ---- M . Marc Landry, 93, avenue André-Morizet,
92100 Boulogne-Billancount (déposée par M . Graziani, député) ;

(20 avril 1977). — M. André Frevil, Les Mares, Trigavou,
22490 Pleslin-Trigavou (déposée par M . Josselin, député) ;

(20 avril 1977) . — M . Pierre Prigent, 2, rue du Vieux-Moulin,
22190 Le-Legue-Plerin (déposée par M . Josselin, député) ;

(22 avril 1977) . — M. Paul Tafani, S . P. 69120 B (déposée par
M. de Rocca Serra, député) ;

(22 avril 1977). — M. Robert Martin, « Chante Vent a, 32 - Las-
séran (déposée par M. Laborde, député) ;

(22 avril 1977) . — M . Eugène Gardette, 103, rue Anatole-
France, Sain-Cyr-sur-Loire, 37100 Tours ;

(26 avril 1977) . — M . Alexandre Cordoue, 9, boulevard Beau-
marchais, 83200 Toulon (déposée par M . Giovanni, député) ;

(27 avril 1977) . -- M. Pierre Dunian, 19, rue Charles-Oursel,
21000 Dijon (dépueée par M . Blas, député) ;

(28 avril 1977) . — M. Lucien Roth, 59, rue Wangenbourg,
Cosswiller, 67310 Wasselonne (déposée par M . Caro, député) ;

(28 avril 1977) . — M . Joseph Debra, 1, rue Guérin, 67000 Stras-
bourg (déposée par M . Radius, député);

(2 mai 1977) . — M. Albert Chevallet, 38480 Pont-de-Beauvoisin
(déposée par M. Chirac, député) ;

(2 mai 1977) . — M. Pierre Sornique, 12, rue -Louis-Vicat,
75015 Paris ;

(4 mai 1977.) — M . Lucien Klein, quartier de Lille, route
Industrielle, 40220 Ternes (déposée par M . Lavielle, député)

(4 mai 1977) . -- Mme Simone Grison, 5, rue Ampère,
40330 Saint-Paul-lès-Dax (déposée par M. Lavielle, député) ;

(4 mai 1977) . — M . Paul Grangier, 22, route de Lailletas, 40990
Saint-Paul-lès-Dax (déposée par M . Lavielle . député) ;

(4 mai 1977) . — M . Maurice Vigneron, 12, rue des Fauvettes,
57000 Lorry-lès-Metz (déposée par M. Kiffer, député) ;

(4 mai 1977) . — M . Roger Rettien, 4, rue Pierre-et-Marie-Curie,
57140 Woippy (déposée par M. Kiffer, député) ;

14 mai 1977) . — M . Germain Gambes, 26, rue du Général-
Leclerc, 57390 Aadun-1e-Tiche (déposée par M . Kiffer, député)

(4 mai 1977) . — M. Mené Bailly, 4 B, rue Jean-le-Coullon,
57130 Ancy-sur-Moselle (déposée par M . Kiffer, député) ;

(4 mai 1977) . — M. Edmond Sehitli . 37, rue Saint-Maximin,
57000 Metz (déposée par M. Kiffer. député) ;

(4 mai 1977) . — M . Pierre Bartolotnei, 25, rue Saint-Exupéry,
57000 Montigny-lès-Metz (déposée par M . Kiffer, député) ;

(4 mai 1977 . — M . Francis Barra, 14, rue du Général-Gibon,
57140 Woippy (déposée par M . Kiffer. député) ;

(4 mai 1977). — M. Paul Ancona, 67, route de Brumath,
67460 Souffelweyersheim (déposée par M . Burckel, député) ;

(4 mai 1977) . — Al . Guy Xavier, 12, rue de Champagne,
67400 Illkirch-Graffenstaden (déposée par M. Burekel, député)

(4 mai 1977) . — M . Paul Foudre, 70, rue du Général-Leclerc,
67450 Mendolsheim (déposée par M . Burckel, député) ;

(5 mai 1977). — M . Jean Azenta, 10, rue du Pavillon, 32230 Mar-
ciac (déposée par M . Laborde, député) ;

(5 niai 1977) . — M. Robert Perrin . 70, avenue des Grésillons,
92600 Asnières (déposée par M . Cornic, député)

(10 mai 1977) . — M. Jean Cornély, 39, rue Perrault, 56 Lorient
(déposée par M . Allainmat, député) ;

(12 mai 1977) . — M . Jean Bely, 2, rue du Président-Allonneau,
Bressuire (déposée par M . Gaillard, député) ;

(12 mai 1977) . — M. Marcel-Jean Buffle . SP 69120 (déposée
par M . Gilbert Faure, député) ;

(16 mai 1977) . — M. Georges Caui!landre, 22, square Dunant,
35000 Rennes (déposée par M . Cressard, député) :

(16 mai 1977) . — M . Guy Coindrin, Résidence de l'Avenir,
C/48, Cognac (déposée par M. Hardy, député);

(17 mai 1977) . — M. Claude Hien, SP. 691201B (déposée par
M. Mitterrand, député) :

(18 mai 1977) . — M. Fabien Moncontble, rue Edmond-Cavillon,
80 Airaines (déposée par M . Charles Bignon, député) ;

(18 mai 1977). — M . Pierre Bouillac, 20, avenue Guillabert,
06600 Antibes (déposée par M . Cornut-Gentille, député) ;

(18 mai 1977) . — M . Victor Denoyclles, 9, rue de la Bouffeterie,
62220 Carvin (déposée par M. Mauroy, député) ;

(18 niai 1977) . — M. Charles Tourbez, 18, rue Bernard-Palissy,
Cité Justice, 62950 Oignies (déposée par M . Mauroy, député) ;

(18 mai 1977) . — M. Claude Saintenoy, 1, chemin du Ronchois,
62220 Carvin (déposée par M. Mauroy, député);

(20 mai 1077). — M. Robert Grosjean, 18, rue Emile-Obelliane,
57000 Metz (déposée par M . Kédinger, député) :

(20 mai 1977) . — M . Guy Colin, Varennes-en-Argonne (déposée
par M . Beauguitte. député) ;

(20 niai 1977) . — M. Roger Cathelineau, 10, rue des Erables,
53410 Olivet (déposée par M . Sellé, député) ;

(21 mai 1977) . — M. Jean Le Douce, 6, rue de la Rochelle,
Boigny-sur-Bionne, 45800 Saint-Jean-de-Braye (déposée par M . Sallé,
député);

(24 mai 1977) . — M. Jean Plasse, SP . 69254 (déposée par
M . Muller, député) ;

(24 niai 1977) . — M . André Le Maure, 19, avenue Guynemer,
94370 Sucy-en-Brie (déposée par M. Neuwirth, député) ;

(24 mai '.977). — M . Guy Levenez, 11, rue du Pré-Perché,
35000 Rennes (déposée par M. Cressard, député)

(26 mai 1977) . -- M. André Nenault, 132, rue Maurice-Ravel,
45200 Montargis (déposée par M. Deniau, député) ;

(27 mai 1977) . — M . Armand Guillemet, 12, boulevard de
Verdun, 94370 Sucy-en-Brie (déposée par M. Billette, député) ;

(27 niai 1977) . — M. Fernand Jourdan, 2, rue de Péronne,
67000 Strasbourg (déposée par M. Radius, député) ;
(27 mai 1977) . — M . Gabriel Level, SP . 69104 (déposée par

M . Radius, député) ;
(31 mai 1977) . — M . Paul Magnan., rue des Lilas, Les Tourettes,

26200 Montélimar (déposée par M . Michel, député)
(1 juin 1977) . -- M . Pierre Coly, Rioulat Chamyrat, 19330 Saint-

Germain-les-Vignes (déposée par M. Pranchère, député) ;
(1° i juin 197') . — M. Jean Noailhac, avenue du Lac, 41150

Seilhac (déposée par M . Pranchère, député) ;
(2 juin 1977). — M . Raymond Philippe, 420, rue du Château-

d'Eau, 49400 Saumur (déposée par M . Bégault, député) ;
(2 juin 1977). — M . Jacques Schweitzer, 11, rue de Saint,

67 Strasbourg (déposée par M. Grussenmeyer, député) ;
(3 juin 1977). -- M . André Braley, 38, rue Chaujy, 45000 Orléans

(déposée par M . Duvillard, député) ;
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(3 juin 1977) . — M . Louis Eychenne, L'enclos n" 1, Lapalud,
84500 Bollène (déposée par M. Cressard, député) ;

(7 juin 1977) . — M . Jean Meunier, Frankenstrasse 1, 784 Mul-
heim (déposée par M . Muller, député) ;

(7 juin 1977) . — Mme Francette Protti, SP. 69631 (déposée
par M . Muller, député) ;

(7 juin 1977) . — M. Gaston Harmelle, 10, rue Lavoisier,
69300 Caluire (déposée par M. Dugoujon, député) ;

(7 juin 1977) . — Mme Miretta Delaporte, 62760 Pas-en-Artois
(déposée par M. Chambon, député) ;

(9 juin 1977) . — M. Jean-Albert Inisaby, 45, boulevard Bazin,
63130 Royat (déposée par M . Morellon, député) ;

(9 juin 1977) . — M . André Labarthe, SP . 69120 (déposée par
M. Faget, député) ;

(10 juin 1977) . — M. Joseph Gros, 12, rue du Général-de-Gaulle,
29214 Lannilis (déposée par M . de Poulpiquet, député) ;

(11 juin 1977) . — M . Germain Prud'homme, '1737 Hochmmmin-
gen-Erlenweg 18 (R .F .A .) (déposé par M. Beauguitte, député)

(11 juin 1977) . — Mme Cécile Revel, SP . 69270 (déposée par
M . Muller, député) ;

(11 juin 1977) . — M . Marcel Girard, résidence du Stade, avenue
Jean-Jaurès, 05000 Gap (déposée par M. Serres, député) ;

(13 juin 1977) . — M . Roger Besnier, 3, allée d'Arles, 91170 Viry-
Châtillon (déposée par M. Boscher, député) ;

(13 juin 1377). — M . Raymond Cochet, 12, rue du Château-
d'Eau, 42300 Riorges (déposée par M. Terrenoire, député);

(14 juin 1977) . — M. Hubert Thomas, 98, rue Marius-Berliet,
69008 Lyon (déposée par M . Caille, député) ;

(14 juin 1977) . — M . Alfred Million-Rousseau, SP . 69189 (déposée
par M. Caille, député) ;

(15 juin 1977) . — M. Ezio Tinetti, 16, rue de Fréland,
67100 Strasbourg (déposée par M. Radius, député) ;

(18 juin 1977). — M . André Moretti, 1, rue Chassepot,
67190 Mutzig (déposée par M . Caro, député) ;

(18 juin 1977) . — M. Jean Geyer, 17, rue des Tilleuls, Duttlen-
heim, 67120 Molsheim (déposée par M. Caro, député)

(18 juin 1977) . — M . Roger Michelat, 6, rue des Rochers,
67120 Molsheim (déposée par M. Caro, député)

(18 juin 1977) . — M . Marc Leone, 15, avenue de la Gare,
Dinsheim (déposée par M . Caro, député) ;

(18 juin 1977) . — M . Pierre François, 85, rue du Général-de-
Gaulle, Dinsheim, 67190 Mutzig (déposée par M. Caro, député)

(18 juin 1977) . — M . Charles Auget, 15, rue du Maréchal-
Leclerc, 67130 Schirmeck (déposée par M . Caro, député) :

(21 juin 1977) . — M . Gérard Grégoire, 6 . rue du Générai-de-
Gaulle, Pagney derrière Barine, 54200 Toul (déposée pax M. Cres-
sard, député) ;

(21 juin 1977) . — Mme Sylvie Coutie, 31, rue Jean-Macé,
82000 Montauban (déposée par M . Cressard, député)

(23 juin 1977) . — M . Gilbert Mascart, 22, rue de Toul,
59000 Lille (déposée par M . Valbrun, député) ;

(25 juin 1977) . — M . Yves Galzi, 40, rue des Rochers, 67120 Mols-
heim (déposée par M. Caro, député) ;

(27 juin 1977) . — M . Yvon Hyrondelle, 73, avenue de Tivoli,
33110 Le Bouscat (déposée par M . Valleix, député)

(28 juin 1977) . — Mme Jeanne Le Guilloux, 11, allée des
Ormeaux, 92160 Antony (déposée par Mme de Hauteclocque,
député) ;

(28 juin 1977) . — M. Paul Bazin, 28, rue Marcel-Prévost,
86100 Châtellerault (déposée par M . Fouqueteau, député) ;

(28 juin 1977) . — M . Michel Brunet, 1, La Montgolfière,
78380 Bougival (déposée par M . Lauriol, député) ;

(28 juin 1977) . — M . Gay Toumelin, 51 B, résidence La Pail-
lade, Montpellier (déposée par M . Sénés, député)

(28 juin 1977) . — M. Marc Delnomdedieu . 28, rue Dupeyron,
33130 Bègles (déposée par M . Sainte-Marie, député)

(28 juin 1977) . — Mme Lucienne Metzger, 1, rue Pierre-Curie,
Cormontreuil.

(28 juin 1977) . — M. Arnwnd Lombard, 11, rue Condillac,
33600 Pessac (déposée par M. Sainte-Marie, député) ;

(28 juin 1977) . — Mme Annie Terrier, 11, rue Condillac,
33600 Pessac (déposée par M . Sainte-Marie, député)

(28 juin 1977) . — M. Fernand Estines, résidence Pont-de-
Madame, n' 254, Mérignac (déposée par M . Sainte-Marie, député)

(28 juin 1977) . — Mine Yvonne Dibarrart, 9, rue Ambroise-
Paré, 33600 Pessac (déposée par M . Sainte-Marie, député) ;

(28 juin 1977) . — M . Henry Bernard, 33600 Mérignac (déposée
par M . Sainte-Marie, député) ;

(28 juin 1977) . — M. Maurice Lefèvre, 10, allée Cantegrit,
33610 Gazinet (déposée par M. Sainte-Marie, député) ;

(28 juin 1977) . — M. Jean Lefèvre, 5, résidence des Prés-Fon-
dus, 78380 Bougival (déposée par M. Lauriol, député) ;

(28 juin 1977) . — M . François Cour, 3 bis, avenue des Frères-
Lumière, 69008 Lyon (déposée par M. Caille, député)

(28 juin 1977) . — M. Charles Nolin, 185, avenue Carnot, Char-
leville-Mézières (déposée par M. Lebon, député) ;

(8 juillet 1977) . — M . Jean Matyjasik, 85, avenue Jean-Jaurès,
40220 Ternes (déposée par M. Lavielle, député)

(8 juillet 1977) . — M. Emmanuel Barouillet, 11, rue des Aca-
cias, 40100 Dax (déposée par M. Lavielle, député) ;

(8 juillet 1977) . — M. Serge Noulet, 11, square de l'Hésergerie,
78450 Villepreux (déposée par M . Beaugitte, député) ;

(23 juillet 1977) . — M . André Cotton, S .P . 69.494 (déposée
par M. Mauroy, député) ;

(5 M'a 1977) . — M . Ludovic Lorre, 6, rue Neuve, Saint-Laurent-
de-la-Mer, 22190 Plérin (déposée par M. Le Foll, député) ;

(5 août 1977) . — M. Paul Le Plouzennec, 38, rue du Grand-
Morin, 77740 Saint-Germain-sur-Morin (déposée par M . Flornoy,
député) ;

(22 août 1977) . — M . Victor Lebreton, 2, rue des Ecolaïs,
35100 Rennes (déposée par M . Le Douarec, député) ;

(22 août 1977) . — M. Louis Aubrée, 66, avenue du Général-de-
Gaulle, 35170 Bruz (déposée par M . Le Douarec, député) ;

(22 août 1977) . — M. Francis Huon, 35170 Bruz (déposée par
M. Le Douarec, député) ;

(22 août 1977) . — M . Alexis 011ivier, 35990 Lohéac (déposée
par M. Le Douarec, député) ;

(13 septembre 1977) . — M . C. Fivian, 67310 Romanswiller (dé-
posée par M. Caro, député) ;

(13 septembre 1977) . — M . André Grosperrin, 1, rue de la
Source, 67190 Mutzig (déposée par M . Caro, député).

N" 305 (2 févriq 1977). — M . Robert Bili, appartement 33,
69, rue du Fort, 92130 Issy-les-Moulineaux, se plaint du préjudice
qu'il subirait du fait de la réalisation prétendument frauduleuse
d'un lotissement privé et demande que soit réexaminé « dans
l'intérêt de la loi » l'arrêt de rejet rendu le 9 novembre 1976 par
la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le pourvoi
qu'il avait introduit contre un arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Rennes, concernant cette affaire.

N" 306 (9 février 1977). — M. Raymond Thiry, 18, chemin des
Ajoux, Chennevières, 78760 Jouars-Pontchartrain, expose les
conditions dans lesquelles, en qualité de responsable de la
compagnie aérienne « Vargas Aviation e, il a été appelé à
l'initiative de collaborateurs de membres du Gouvernement à
prêter son concours, en juillet 1975, à une opération de sauvetage
Pu Tibesti de trois journalistes partis faire un reportage sur
la situation de Mme Claustre ; il se plaint de ce que son appareil
de type DC 4 étant tombé en panne à Niamey (Niger), il n'ait
jamais pu le récupérer, ce qui a entrainé pour son entreprise et
pour lui-même de graves difficultés financières.

N" 307 (9 février 1977) . — M . Léon Marie-Louise, maison d'an
rét, 17 bis, place W.-Churchill, 87000 Limoges, se plaint de la
proloniiion de sa détention provisoire et de la longueur de
l'instruction des délits dont il est inculpé.

N" 308 (16 février 1977) . — Mlle Anna Sywulska, 27760 La
Ferrière-sur-Risle, réclame au titre de la législation des domma-
ges de guerre, l'indemnisation de dommages qu'elle a subis
en 1940 et qui n'ont pas été réparés en raison de son origine
polonaise.

N" 309 (16 février 1977) . — M. Alain Vignol, 18 bis, grand-rue
Saint-Michel, 31000 Toulouse, se plaint de n'avoir pu répondre
à une citation en justice par suite de sa mise en état de déten-
tion.

N" 310 (3 mars 1977) . — M . Tournois, 18, rue de Naples,
75381 Paris CEDEX 08, au nom de la société mutualiste du
personnel de la R. A . T . P ., transmet un voeu voté par l'assemblée
générale des mutualistes au sujet de la réforme de la sécurité
sociale.

N' 311 (12 mars 1977) . — M. J.-Y. Blaise, bâtiment G3, rési-
dence de l'Ile-Caroline, 94420 Le Plessis-Trévise, se plaint des
effets de mesures qui auraient été prises à son égard de la part
de l'administrateur en chef des forces navales françaises à Lon-
dres.

N" 312 (22 mars 1977) . — M . F. Placé dit Alexander, 32, avenue
Raynal, 94310 Orly, demande l'allocation d'une pension à la
suite d'une blessure qu'il aurait subie au service de l'Etat maro-
cain.

N" 313 (12 avril 1977) . — Mlle Paulette Dumaine, 39, avenue de
Versailles, 75016 Paris, demande l'indemnisation de dommages
causés par le cambriolage et la mise à sac de sa maison et dénonce
l'inefficacité de son contrat d'assurance.

N° 314 (3 mars 1977). — M. AIbet, 12, rue Claude-Monet,
81000 Albi, s'élève contre une circulaire du directeur des affai-
res criminelles du ministère de la justice qui demande aux
magistrats que la tutelle pénale ne soit que très rarement
appliquée .
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N° 315 (17 avril 1977) . — Mine Georgette Godefert . foyer des
personnes âgées, 5, rue Gaston-Cheq, 10200 Bar-sur-Aube, handi-
capée à 100 p. 100, vivant dans un foyer-logement, se plaint
d'avoir été l'objet de tentatives d'empoisonnement de la part de
la directrice du foyer.

N° 316 (18 avril 1977) . — M . Dominique Guéret, ancien minis-
tre de la République centre-africaine, 9, boulevard Jean-Mermoz,
45800 Saint-Jean-de-Braye, citoyen français, d'origine centre-
africaine, prétend être privé du droit de propriété en France
par suite de la mise en vente forcée d'un appartement qu'il
avait acquis à crédit au nom de sa fille émancipée . Il met en
cause dans cette affaire les agissements des autorités actuelles
de l'empire centre-africain, ses adversaires politiques depuis 1966.

N" 317 (26 avril 1977) . — M. Georges Charreau, 244, rue
Nationale, 46000 Cahors, ancien militaire de carrière, demande
que soit reconnu son droit à réintégration dans l'armée réclamé
en 1945 et refusé, selon lui, à la suite de calomnies sur sa
conduite entre 1941 et 1945.

N" 318 (27 avril 1977) . — M . Félix Charlot - 65-17 87-2.153,
1, avenue de la Division-Leclerc, 94261 Fresnes, détenu depuis
novembre 1975, se plaint da comportement de ses avocats et du
juge d'instruction et informe de sa décision de faire une grève
de la faim.

N" 319 (3 mai 1977) . — Mine Madeleine Cartigny, 2, rue
M.-Aufan, 92300 Levallois, s'étonne que n'ait pas été transcrit
le jugement de divorce de son père qui semble la léser dans le
partage d'un héritage.

N" 320 (4 mai 1977). — M . François Llorca, B . P . 833, Papeete
(Tahiti), Polynésie française, condamné à tort, selon lui, en
1973, pour faux et usage de faux, demande une enquête sur la
pratique de la justice à Tahiti.

N" 321 (10 mai 1977). — M. Pochet, 01760 Nurieux-Volognat,
et 1 076 autres pétitionnaires également receveurs et receveurs-
distributeurs des P .T.T. demandent l'inscription à l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi n" 2364
de M. Henri Lucas tendant à exclure le logement de fonction
des bases d'imposition pour la calcul de leur impôt sur le
revenu.

N° 322 (11 mai 1977). — M . Pénicaut, en sa qualité de prési-
dent de l'association des amis de l'école normale de Dax, 4, rue
du Bridot, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, demande que l'écale nor-
male de Dax soit maintenue dans l'intégralité de ses fonctions.

Une pétition identique, enregistrée sous le même numéro, a
été présentée par : M. Henri Lavielle, député ; M. Gérard Min-
vielle, sénateur ; M . Pierre Bouneau, sénateur, conseiller général
M. Jean-Marie Commenay, député ; M. Roger Duroure, député
M . Alain Dutoya, vice-président du conseil général ; M . Jean-Noël
Serret, vice-président du conseil général ; M . Jean Audouin,
conseille r général ; M. Yves Goussebaire-Dupin, conseiller géné-
ral, maire de Dax ; M. Pierre Blanquie, conseiller général
M. Léon Brouste, conseiller général ; M . Jean Clèdes, conseiller
général ; M . Roger Coudanne, conseiller général ; M . Francis
Dangoumau, conseiller général ; M . Guy Destenave, conseiller
général ; M. André Duport, conseiller général ; M. René Folie,
conseiller général ; M . Michel Fournier, conseiller général
M. Robert Labeyrie, conseiller général ; M. Jean Lamothe, conseil-
ler général ; M. Franck Marcade, conseiller général ; M. André
Maye, conseiller général : M . André Mirtin, conseiller général ;
M. André Pores, conseiller général ; M. Jean Salinas, conseiller
général ; M. Marcel Sintas, conseiller général ; M . Jean Molères,
secrétaire départemental de la section F .E .N . ; M. Jean Larrazet,
secrétaire départemental du S .N .I.-P .E .G .C . ; M. le secrétaire
du Conseil syndical de la section des Landes du S .N .I .-P.E .G .C.;
M . Casteignau, secrétaire départemental du S .N .E .S . ; M. Albert
Dubroca, président du Conseil départemental des parents d'élèves
des écoles publiques (fédération Cornec) ; Mine A .-N . Planet, pré-
sident de l'association départementale des parents d'élèves des
Landes (fédération P .E .E .P.-Lagarde) ; M . Jean-Claude Moro,
secrétaire général de l'union départementale des syndicats Force
ouvrière ; M. Guy Garde, secrétaire général de l'union départe-
mentale C .G.T . des Landes ; Mme Gisèle Dutournier, secrétaire
générale de l'union départementale des syndicats C .F .D.T . des
Landes ; M. Jean-Louis Lafitte, président de l' association des
commerçants de Dax ; M. Christian Botreau-Bonneterre, président
de l'association culturelle de Dax ; le conseil .d'administration
de l'école normale.

N" 323 (12 mai 1977). — M. François Coudray, maison d' arrêt,
18014 Bourges, proteste contre la modicité des rémunérations
pour les travaux effectués par les détenus .

N° 324 (24 mai 1977) . — M . Marcel Colin, route d'Autreppes,
02580 Entreaupont, déplore l'absence de réponse de l'administra-
tion à l'occasion de la constitution d'un dossier de retraite et
demande que le Parlement se penche sur les difficultés rencon-
trées par les futurs retraités pour faire établir leurs droits et
pour obtenir de l'administration une réponse dans des délais
acceptables.

N" 325 (26 mai 1977). — M. Quéré, secrétaire départemental
du syndicat national des personnels de préfecture et cadres
locaux (C .G .T .) - éducateur spécialisé I .M .E . de Saint-Quihouët,
22800 Quintin, proteste contre l'annulation, par le tribunal admi-
nistratif de Rennes, de l'élection de six conseiller municipaux
employés départementaux et demande que soit précisé l'arti-
cle L . 231 du code électoral qui frappe d'inéligibilité, dans le
ressort où ils exercent, les employés des préfectures et des sous-
préfectures.

N" 326 (4 juin 1977). — M . Jean Roy, 51, rue Bernard-Jugault,
92300 Asnières . proteste contre la non-diffusion de films par la
télévision le vendredi et le samedi.

N" 327 (5 juin 1977) . — Mme Marcelle Babel . 18, boulevard
Baille, 13000 Marseille, séjournant dans divers établissements
hospitaliers, se plaint de ne plus percevoir sa pension à son
bureau de poste.

N" 328 (6 juin 1977). — Mme Coupat, Lachamps, 63520 Saint-
Dier-d'Auvergne, relate les litiges qui l'opposent à son fermier
et se plaint du comportement des magistrats qui ne lui ont pas
permis d'assurer sa défense en lui refusant notamment l'attri-
bution de l'aide judiciaire.

II . — Pétitions
examinées par la commission des lois constitutionnelles,

de la législation et de l'administration générale de la République.

Séance du 4 mai 1977.

Pétition n° 283 (23 remembre 197C) . — Le syndicat C .G .T . du
personnel communal de Sartrouville demande un examen de sa
situation.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement, le Parlement suivant

avec attention la situation du personnel communal, notamment
à l' occasion de la discussion de la loi de finances.

Pétition n" 284 (23 novembre 1976) . — Mme Paulette Dumaine,
7, hameau La Fontaine, 75016 Paris, proteste contre le projet
d'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, le Parlement devant

être appelé à débattre de cette question.

Pétition n" 286 (24 novembre 1976i. — M. Raymond Rossignol,
33, rue des Baconnets, 92160 Antony, se plaint des nombreuses
publicités déposées dans sa boite à lettres et notamment des
demandes d'argent faites par des associations soi-disant philan-
thropiques.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement, le pétitionnaire

dénonçant une pratique qui ne parait pas contraire à la régle-
mentation.

Pétition n" 287 (27 novembre 1976). — M. J : P . Gros, camping
municipal, 58000 Nevers, au chômage, cherche un emploi.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, la commission sug-
gérant au pétitionnaire de s'adresser à l'agence locale de
l'emploi.

Pétition n" 288 (30 novembre 1976) . — M. André Broie,
52, rue Grandval, 51100 Reims, demande pour des raisons fami-
liales que soit levée la suspension de permis de conduire qui le
frappe pour un an.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission. — Classement, la décision contestée

ayant l'autorité de la chose jugée ; le pétitionnaire ayant, au
surplus, la faculté, s'il s'y croit fondé, de solliciter le bénéfice
d'une mesure de grâce.
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Pétition n' 289 (30 novembre 1976) . — M. Albert Rouvier,
83114 Aiguines, demande que puisse être transférée à son petit-
fils, qui reprendrait son entreprise de tournerie sur bois, l'auto-
risation municipale d'exposer sa marchandise sur la place
publique ; la municipalité d'Aiguines vient de lui refuser ce
transfert.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, l'affaire évoquée
par le pétitionnaire s'inscrivant dans le cadre normal des pou-
voirs de police du maire . .

Pétition n° 290 (1°' décembre 1976 .) M. Engelbert Van den
Heuvel, 20, rue des Roses, 51120 Sézanne, se plaint du non-rem-
boursement par la sécurité sociale de frais d'hospitalisation.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Classement, il appartient au
pétitionnaire d'utiliser les moyens de recours — contre les déci-
sions qu'il conteste — qui lui sont offerts dans le cadre du
contentieux général de la sécurité sociale.

Pétition n" 291 (15 décembre 1976) . — M . Mohamed Bensabri,
115, rue de Javel, 75015 Paris, réclame une nouvelle fois — sa
précédente pétition avait été enregistrée sous le n" 130 —
l'indemnisation de ses biens en Algérie.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à m. le ministre de
l'économie et des finances, la demande du pétitionnaire méritant
un règlement.

Pétition n° 292 (20 décembre 19761. — Mlle A : M. Domino, Les
Hespérides, bâtiment D, boulevard des Alpes, 13012 Marseille, se
plaint d'une part de la protection qui serait abusivement accordée
par l'administration des domaines à une congrégation religieuse
dissoute, d'autre part du dépassement par le pouvoir judiciaire
de ses compétences.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, le premier chef de
la plainte se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; le second
ne faisant l'objet que d'allégations imprécises.

Pétition n" 293 (21 décembre 1976) . — M. Ernest Wengers,
1, rue des Cottages, 78260 Achères, s'étonne que sa plainte pour
vol ait été classée sans suite.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le garde de sceaux,
la commission attirant son attention sur l'insuffisance (le la
répression des vols.

Pétition n" 294 (22 décembre 1976) . — M. Abdelkader Dah-
mani chez M . Hadj Mokhtar Derrar, Béni Zid, Nedromah (Algé-
rie), demande le rétablissement d'une pension qui lui aurait été
versée, à titre de tuberculeux, par la sécurité sociale.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à Mme le ministre (le la
santé, les faits allégués paraissant justifier une enquête.

Pétition n" 295 (22 décembre 1976). — M . Roger Lang, 4, allée
des Erables, 94400 Vitry-sur-Seine, proteste contre le dénigre-
ment systématique de la police par la presse à l'occasion de
divers incidents et demande le renforcement des mesures des-
tinées à empêcher les étrangers de troubler l'ordre public.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Classement, le pétitionnaire
développant une diatribe utilisant des thèmes racistes.

Pétition n" 296 (22 décembre 1976) . — M. Ahmed Zaim, 106, rue
Lavoisier, 78800 Houilles, demande une actualisation de sa pen-
sion militaire d'invalidité qui serait bloquée au montant de
1962, à la suite d'une instance juridictionnelle.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants, les faits relatés paraissant justifier
une enquête .

Pétition n" 297 (27 décembre 1976) . — M. Fred Fabre, 32, bou-
levard du Roi-René, 13100 Aix-en-Provence, demande la prise
en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, des années
où, par suite d'une maladie contractée durant son service mili-
taire, il a été empêché d'exercer une activité.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre de
l'économie et des finances, les faits évoqués par le pétitionnaire
méritant examen.

Pétition n" 298 (28 décembre 1976) . — M. Gérard Bulle, 31, rue
des Sources, 95200 Sarcelles, se plaint de ce que, ayant résilié
sa police d'assurance automobile, il ait fait néanmoins l'objet,
à la demande de l'assureur, d'une ordonnance du président du
tribunal d'instance d'Ecouen, portant injonction de payer une
somme de 1485 F, à titre de primes impayées, et de ce que
le bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de cassation ait
rejeté sa de :rmnde d'aide à l'effet de former un pourvoi contre
ladite ordonnance.

M. Dhinnin, rapporteur.

Déc ision de la commission . — Classement, la commission ne
s'estimant pas habilitée à apprécier les motifs pour lesquels la
Cour de cassation a rejeté la demande d'aide judiciaire formée
par le pétitionnaire.

Pétition n" 299 (3 janvier 1977). — Mme Yvonne Boulay,
66, allée Roumanille, Céreste, 04110 Reillanne, expose qu ' elle
a contracté, en 1967, auprès de la S . O . F. A . L ., un emprunt pour
l'acquisition d'une maison, le contrat étant accompagné d'une
adhésion à une assurance de groupe souscrite auprès de la
Compagnie des assurances générales de France couvrant le
risque décès ainsi que celui d'incapacité totale et définitive.
Tombée gravement malade, elle se plaint de n'avoir pu obtenir
de faire jouer à son profit cette dernière clause du contrat et
dénonce les manoeuvres qui auraient été utilisées à cette occa-
sion par l'établissement préteur et l'assureur.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi à M. le ministre de
l'économie et des finances : il apparaît que l'intéressée devrait
obtenir satisfaction et que plus généralement, les assurances de
groupe en matière de crédit soulèvent des questions sérieuses,
les emprunteurs ignorant le sens exact de certaines clauses du
contrat.

Pétition n" 300 (22 décembre 1976) . — M . Hadj Ahmed Rahal,
6, rue Ali-Kaddous, Sidi-bel-Abbès (Algérie), ancien i . terprète
judiciaire en Algérie, demande l'attribution d'une pension de
retraite proportionnelle.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi à M. le garde des sceaux,
la demande du pétitionnaire paraissant mériter une étude.

Pétition n" 301 (18 janvier 1977) . -- M. Jean-Marie Gaudois,
23, rue Custine, 75018 Paris, demande que l'article '797 du nou-
veau code de procédure civile soit rétabli dans son texte initial,
la modification résultant de l'article 6 du décret du 29 juil-
let 1976 ayant en particulier pour inconvénient d'obliger les per-
sonnes placées dans un établissement de soins à recourir au
ministère d'un avocat pour présenter au tribunal une requête
aux fins d'être remis en liberté en application de l'article L. 351
du code de la santé publique, alors que, d'après le texte d'ori-
gine du décret du 5 décembre 1975, une telle requête pouvait
être présentée directement, notamment par un parent, un ami
ou une association de défense.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le garde des sceaux
pour étude.

Pétition n" 302 (19 janvier 1977) . — Mme Kheïra Reggabi,
228/4, boulevard Gambetta, 59100 Roubaix, réclame le règlement
de son indemnité de rapatriée.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre de
l'économie et des finances, la demande de la pétitionnnire méri•
tant d'être prise en compte .
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Pétition n" 303 (25 janvier 1977) . — M. Jean-Yves Liminier,
n" 651509 2/276, prison de Fresnes, se plaint de ce que le juge
de l'application des peines lui ait refusé le bénéfice d'une
mesure de libération conditionnelle, d'une suspension de l'exé-
cution de la peine et d'une permission de sortir.

M. ,Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . Renvoi à M. le garde des sceaux,
les allégations du pétitionnaire méritant un examen.

Pétition n" 305 (2 février 1977) . — M. Robert Bili, apparte-
ment 33, 69, rue du Fort, 92130 Issy-les-Moulineaux, se plaint
du préjudice qu'il subirait du fait de la réalisation prétendument
frauduleuse d'un lotissement privé et demande que soit réexa-
miné r dans l'intérêt de la loi l'arrêt de rejet rendu le 9 novem-
bre 1976 par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur
le pourvoi qu'il avait introduit contre un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes, concernant cette
affaire.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, les faits visés par
le pétitionnaire ayant fait l'objet de décisions ayant l'autorité
de la chose jugée.

Pétition n° 306 (9 février 1977) . — M. Raymond Thiry, 18, che-
min des Ajoux, Chennevières, 78760 Jouars-Pontchartrain, expose
les conditions dans lesquelles, en qualité de responsable de
la compagnie aérienne Vargas Aviation, il a été appelé à l'ini-
tiative de collaborateurs de membres du Gouvernement à prêter
son concours, en juillet 1975, à une opération de sauvetage au
Tibesti de trois journalistes partis faire un reportage sur la
situation de Mme Claustre ; il se plaint de ce que son appareil
de type DC 4 étant tombé en panne à Niamey (Niger) . il n'ait
jamais pu le récupérer, ce qui a entraîné pour son entreprise et
pour lui-même de graves difficultés financières.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi à M. le ministre des
affaires étrangères, l'affaire relatée par le pétitionnaire méritant
un examen attentif.

Pétition n" 307 (9 février 1977) . — M. Léon Marie-Louise,
maison d'arrêt, 17 bis, place Winston-Churchill, 87000 Limoges,
se plaint de la prolongation de sa détention provisoire et de
la longueur de l'instruction des délits dont il est inculpé.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi à M. le garde des sceaux,
les faits relatés par le pétitionnaire méritant un examen.

Pétition n' 308 (16 février 1977) . — Mlle Anna Sywulska,
27760 La Ferrière-sur-Itisle, réclame au titre de la législation
des dommages de guerre, l'indemnisation de dommages qu'elle
a subis en 1940 et qui n'ont pas été réparés en raison de son
origine polonaise.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, les pièces du dossier
ne faisant pas apparaître que l'intéressée puisse demander vala-
blement la réparation des dommages subis ; en tout état de
cause, les démarches interviennent après expiration des derniers
délais de forclusion.

Pétition n° 309 (16 février 1977) . — M. Alain Vignol,
18 bis, grand-rue Saint-Michel, 31000 Toulouse, se plaint de
n'avoir pu répondue à une citation en justice par suite de sa
mise en état de détention.

M. Dhir. l n, rapporteur.

Décision de la commission. — Renvoi à la M . le garde des
sceau, les faits allégués par le pétitionnaire méritant une
enquête.

Pétition n" 310 (3 mars 1977) . — M. C. Tournois, 18, rue
de Naples, 75381 Paris CEDEX 08, au nom de la société mutua-
liste du personnel de la R.A.T.P . transmet un viceu voté par
l'assemblée générale des mutualistes au sujet de la réforme
de la sécurité sociale.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Classement, les problèmes dont
s' inquiète le pétitionnaire étant suivis avec attention par le
Parlement .

Pétition n" 311 (12 mars 1977) . — M . J : Y. Blaise, bâtiment G 3,
résidence de l'Ile-Caroline, 94420 Le Plessis-Trévise, se plaint
des effets de mesures qui auraient été prises à son égard de
la part de l'administrateur en chef des forces navales françaises
à Londres.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commnirsion . — Classement, les faits visés par
le pétitionnaire ayant fait l'objet de décisions ayant l'autorité
de la chose jugée et en l'absence d'éléments précis fournis à
l'appui de sa demande.

Pétition n" 312 (22 mars 1977) . — M . F. Placé dit Alexander,
32, avenue Raynal, 94310 Orly, demande l'allocation d'une pen-
sion à la suite d'une blessure qu'il aurait subie au service de
l'Etat marocain.

M. Dhinnin, ra p porteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le ministre des
affaires étrangères, la situation de l'intéressé paraissant justifier
une intervention diplomatique.

Pétition n" 313 (12 avril 1977). — Mlle Paulette Dumaine,
39, avenue de y ersaiiles, 75016 Paris, demande l'indemnisation
de dommages causés par le cambriolage et la mise à sac de
sa maison et dénonce l'inefficacité de son contrat d'assurance.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission. — Classement, la police d'assu-
rance souscrite par l'intéressée ne paraissant pas couvrir les
dommages qu'elle a subis.

Pétition n" 314 (3 mars 1977) . — M . Albert, 12, rue Claude-
Monet, 81000 Albi, s'élève contre une circulaire du directeur
des affaires criminelles du ministère de la justice qui demande
aux magistrats que la tutelle pénale ne soit que très rarement
appliquée.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le garde des sceaux
pour obtenir les explications nécessaires sur la circulaire incri-
minée .

Séance du 30 juin 1977.

Pétition n" 315 (17 avril 1977) . — Mme Georgette Godefert,
foyer des personnes âgées, 5, rue Gaston-Cheq, 10200 Bar-sur-
Aube, handicapée à 100 p. 100, vivant dans un foyer-logement,
se plaint d'avoir été l'objet de tentatives d'empoisonnement de
la part de la directrice du foyer.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, il appartient à
l'intéressée de saisir la justice si elle s'y croit fondée.

Pétition n" 316 (18 avril 1977) . — M. Dominique Guéret,
ancien ministre de la République centre-africaine, 9, boulevard
Jean-Mermoz, 45800 Saint-Jean-de-Braye, citoyen français d'ori-
gine centre-arricaine, prétend être privé du droit de propriété
en France par suite de la mise en vente forcée d'un apparte-
ment qu'il avait acquis à crédit au nom de sa fille émancipée.
Il met en cause dans cette affaire les agissements des autorités
actuelles de l'empire centre-africain, ses adversaires politiques
depuis 1966.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, l'affaire ayant été
portée devant la justice.

Pétition n" 317 (26 avril 1977) . — M. Georges Charreau, 244, rue
Nationale, 46000 Cahors, ancien militaire de carrière, demande
que soit reconnu son droit à réintégration dans l'armée réclamé
en 1945 et refusé, selon lui, à la suite de calomnies sur sa
conduite entre 1941 et 1945.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission. — Renvoi à la commission de la

défense nationale.

Pétition n" 318 (27 avril 1977) . — 1tl . Félix Chardot — 6517 87
— 2 .153, 1, avenue de la Division-Leclerc, 94261 Fresnes, détenu
depuis novembre 1975, se plaint du comportement de ses
avocats et du juge d'instruction et informe de sa décision de
faire une grève de la faim.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — 'Renvoi à M. le garde des
sceaux, les faits relatés par le pétitionnaire justifiant une
enquête .
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Pétition n° 319 (3 mai 1977) . — Mme ':__deleine Cartigny,
2, rue Marius-Aufan, 92300 Levallois, s'étonne que ;'ait pas
été transcrit le jugement de divorce de son père qui semble
la léser dans le partage d'un héritage.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, une pétition
émanant de la même personne mais présentée sous un autre
nom, ayant déjà fait l'objet d'une décision de classement.

Pétition n" 320 (4 mai 1977) . — M. François Llorca . B . P . 833,
Papeete (Tahiti) — Polynésie française, condamné à tort, selon
lui, en 1973, pour faux et usage de faux, demande une enquète
sur la pratique de la justice à Tahiti.

M. Dhinnin, rapporteu*
Décision de la commission . — Classement, le pétitionnaire

ayant fait appel de la décision qu'il conteste d'une part, la
commission suivant attentivement le fonctionnement de la jus-
tice en Polynésie, d'autre part, à l'occasion de l'examen du
budget et au cours de récentes missions.

Pétition n° 321 (10 mai 1977). — M. Pochet, 01760 Nurieux
Volognat, et 1 076 autres pétitionnaires également receveurs-
distributeurs des P . T . T., demandent l'inscription à l'ordre du
jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi n" 2364
de M. Henri Lucas tendant à exclure le logement de fonction
des bases d'imposition pour le calcul de leur impôt sur le
revenu.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission . — La commission décide de sou-

mettre cette pétition à l'Assemblée.

Pétition n° 322 (1) (il mai 1977) . — M. Penicaut en sa
qualité de président de l'Association des amis de l'école normale
de Dax, 4, rue du Fridot, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, demande que
l'école normale de Dax soit maintenue dans l'intégralité de ses
fonctions .

	

-

M . Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission . — Classement, le ministre de

l'éducation ayant répondu le 15 juin dernier à des questions
écrites posées par deux des pétitionnaires que s compte tenu
de l'effectif des maîtres en formation attendu pour l'année sco-
laire 1977-1978, il est nécessaire de regrouper la formation
prc`essionnelle à Mont-de-Marsan . Ceci n'implique pas la ferme-
ture de l'école normale de Dax, mais un examen des conditions
d'utilisation de cet établissement. a

Pétition n° 323 (12 mai 1977) . — M. François Coudray, maison
d'arrêt, 18014 Bourges, proteste contre la modicité des rémuné-
rations pour les travaux effectués par les détenus.

M . Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Renvoi à M. le garde des
sceaux, les faits relatés méritant un examen au regard notam-
ment des dispositions de l'article D. 102, deuxième alinéa, du
code de procédure pénale qui dispose : «l'organisation, les
méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher
autant que possible de celles des activités professionnelles exté-
rieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions
normales du travail libre . » (Décret du 12 septembre 1972 .)

(1) Une pétition identique, enregistrée sous le même numéro, a été
présentée par 38 autres pétitionnaires .

Pétition n° 324 (24 mai 1977). — M. Marcel Colin, route
d'Autreppes, 02580 Entreaupont, déplore l'absence de réponse
de l'administration à l'occasion de la constitution d'un dossier
de retraite et demande que le Parlement se penche sur les
difficultés rencontrées par les futurs retraités pour faire établir
leurs droits et pour obtenir de l'administration une réponse dans
des délais acceptables.

M . Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission. — La commission décide, confor-

mément à l'article 6, dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1973,
modifiée par la loi du 24 décembre 1976, de demander au
président de l'Assemblée de transmettre cette pétition au
médiateur.

Pétition n" 325 (26 mai 1977) . — M. Quéré, secrétaire dépar-
temental du syndicat national des personnels de préfecture
et cadres locaux (C. G. T.) - éducateur spécialisé 1. M. E. de
Saint-Quihoui;t 22800 Quintin, proteste contre l'annulation, par
le tribunal administratif de Rennes, de l'élection de six conseil-
lers municipaux employés départementaux et demande que
soit précisé l'article L . 231 du code électoral qui frappe d'iné-
ligibilité, dans le ressort où ils exercent, les employés des pré-
fectures et des sous-préfectures.

M. Dhinnin, rapporteur.

Décision de la commission . — Classement, en ce qui concerne
la première partie de la demande : il appartenait au pétition-
naire, s'il s'y croyait fondé, de faire appel de la décision du
tribunal administratif de Rennes devant le Conseil d'Etat . En
ce qui concerne la deuxième question soulevée, la commission
a chargé M . Fanton de présenter un rapport sur une révision
éventuelle de l'article du code électoral qui frappe d'inéligibilité
aux élections municipales, dans le ressort où ils exercent leurs
fonctions, les employés de préfecture et de sous-préfecture.

Pétition n° 326 (4 jais. 1977) . — M . Jean Roy, 51, rue Bernard-
Jugault, 92300 Asnières, proteste contre la non-diffusion de
films par la télévision le ver dredi et le samedi.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission . — La commission décide de sou-

mettre cette pétition à l'Assemblée.

Pétition n" 327 (5 juin 1977) . — Mme Marcelle Babot, 18, bou-
levard Baille, à 13000 Marseille, séjournant dans divers établis-
sements hospitaliers, se plaint de ne plus percevoir sa pension
à son bureau de poste.

M. Dhinnin, rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à Mme le ministre

de la santé .pour enquête.

Pétition n° 328 (6 juin 1977). — Mme M. Coupat, Lachamps,
63520 Saint-Dier-d ' Auvergne, relate les litiges qui l'opposent
à son fermier et se plaint du comportement des magistrats qui
ne lui ont pas permis d'assurer sa défense en lui refusant
notamment l'attribution de l'aide judiciaire.

M. Dhinnin, . rapporteur.
Décision de la commission . — Renvoi à M. le garde des

sceaux, les faits allégués par la pétitionnaire justifiant une
enquête.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
a 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l' article 133 . En outre, elles ne doivent
conceeir aucune imputation d'ordre personnel à l' égard de tiers
nommément désignés;

a 2. Les réponses des m i nistres doivent être publiées dans te
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, sort, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

a 4. 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 ont non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d' un délai supplémentaire d'un mois;

a 5. Dans le cas où la question écrite est transformée eu question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues ait dernier
alinéa de l 'article 133;

e 6 . Font l 'objet d 'un rappel publié au Journal officiel lés
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

a 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels .'
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. a

QUESTIONS ECRIT. ES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Ascendants de victimes de guerre '
(amélioration de leurs pensions et de leur statut social).

41880. — 3 novembre 1077. — M. Bouvard attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etet aux anciens combattants sur la situation des
ascendants de guerre . En effet, bien que ceux-ci se soient vu recon-
naître par l 'article L. 1 du code des pensions militaires d 'invalidité
et des victimes de guerre « le droit à réparation » au même titre
qui les veuves et orphelins de guerre, la réparation qui leur est
effectivement accordée est très inférieure à celle dont bénéficient
les veuves et invalides, et est dérisoire par rapport aux besoins
matériels de certains ascendants puisqu 'ils ne perçoivent qu 'une
pension de 350 francs par mois dont l 'attribution est d ' ailleurs
soumise à de sévères critères d 'âge et de ressources. C 'est pourquoi
il lui demande s'il ne juge pas conforme à l'esprit de justice d'accen-
tuer l'ouvre de réparation entreprise en faveur des ascendants de

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et 131 du règlement.)

Industrie mécanique
(relance de l ' activité du secteur de la mum't.ine-outil).

41881 . — 3 novembre 1977 . — M. Cousté attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l 'artisanat
sur la situation particulièrement préoccupante pour l ' avenir de
l' entreprise Landris-Gendron, de Villeurbanne, spécialisée dans la
fabrication de machines-outils . C 'est en effet le 2 novembre pro-
chain que des décisions de caractère semble-t-il définitif seront
prises pour l'entreprise, menaçant de suppression d'emplois de
nombre',x ouvriers, techniciens et ingénieurs et également l'acti-
vité ds sous-traitants . Lors du débat sur la question orale que le par-
lementaire susvisé a posée le 10 juin dernier, le Gouvernement
avait affirmé que le programme sectoriel défini le 23 mai pour
la machine-outil permettrait une reprise des activités dans ce
secteur. M. Cousté demande quels sont, après une action de plu-
sieurs mois, les résultats obtenus pour l ' entreprise Landris-Gendron,
en particulier, pour la machine-outil, en général.

Aménagement des Hauts-de-Seine (assouplissement des directives
de ta D . A . T . A . R. permettant l'extension des entreprises déjà
installées).

41518 . — 3 novembre 1977 . — M. Baumel attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l 'aménagement du territoire
sur la politique constante de la D .A .T . A . R. de s'opposer, non
seulement à toute implantation de nouvelles entreprises dans le
département des Hauts-de-Seine et d' une façon plus générale dans
l'Ouest parisien, mais également sur le refus de toute extension
de mètres carrés de bureaux ou d'entrepôts pour des sociétés
installées depuis longtemps dans ce département et qui sont
contraintes, du fait de ce relus, d ' aller se réinstaller soit dans des
villes nouvelles, soit dans des départements de régions . De nom-
breux cas existent, notamment celui de la Société Degremont, à
Rueil, à laquelle on veut imposer un déménagement en province
contraire à la politique du Gouvernement de création d'emplois
dans la région parisienne, ainsi qu'au maintien des activités éco-
nomiques du département des Hauts-d Seine qui, depuis quelques
années, du fait de la politique de la . A.T. A. R . et du Gouver-
nement, a perdu plus de 300 entreprise: industrielles et commer-
ciales. M. Baumel souhaite que des instructions soient données à
la D . A. T. A. R. permettant d 'assouplir la réglementation actuelle
et d'autoriser des extensions de bureaux aux sociétés déjà installées
dans le département et dont l'expansion, fort heureuse en période
de crise, justifie ces demandes.
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guerre, et de satisfaire pour cela les trois revendications prioritaires
des intéressés, à savoir : 1" le relèvement substantiel du plafond de
ressources au-dessus duquel la pension n 'est pas accordée ou ne
l 'est que partiellement ; 2" l'affiliation à la sécurité sociale des
ascendants non assurés sociaux àgés de moins de soixante-cinq ans ;
3 " la non prise en compte de la pension d ' ascendant dans le cal-
cul des ressources pour l'attribution de l ' allocation du fonds natio-
nal de solidarité . En ce qui concerne ce dernier point il convient
de signaler que la situation des ascendants est devenue discrimina-
toire par rapport au droit commun. La pension d'ascendant est
en effet comprise dans le calcul des ressources pour l 'attribution
de l 'allocation du F . N . S . alors que depuis le 1" janvier 1974 la
pension alimentaire n 'est plus prise en compte dans ce calcul . Or,
la pension d 'ascendant a toujours été présentée par les pou-
voirs publics comme une pension alimentaire. Il est donc injuste
que l ' aide alimentaire donnée par un enfant vivant soit exclue du
calcul des ressources, alors que la même aide, appelée s pension
d'ascendants, donnée au nom d ' un enfant "mort pour la France
ne le soit pas.

Sahara occidental (débat au Parlement sur la politique française
dans cette région,.

41882 . — 3 novembre 1977. — M. Odru expose à M . le Premier
ministre que, comme tous les parlementaires, il a appris par la
presse la tenue, sous la présidence de Id . le Président de la
République, de la réunion exceptionnelle du 27 octobre écoulé,
ayant pour objet les mesures à prendre, après la disparition — et
sans doute l'enlèvement par le front Polisario — de deux cheminots
français, près de Zouérate, en Mauritanie. La tenue d 'une telle
réunion provoque une vive émotion et de profondes inquiétudes
dans l'opinion publique de notre pays d 'autant que des collabora-
teurs immédiats du Président de la République ont évoqué la
possibilité d 'une initiative spectaculaire française au Maghreb et
alors que l'action diplomatique pour obtenir la libération des otages
français est au point mort, le Gouvernement français se refusant à
tout dialogue avec le Polisario. De plus, le Gouvernement français
n' est pas neutre dans la guerre qui se déroule dans cette partie du
Maghreb ; il a approuvé l'accord de Madrid qui a facilité la prise
de possession du Sahara occidental par le Maroc et la Mauritanie
et il appuie militairement et financièrement le Maroc . Partageant
les inquiétudes du peuple français qui demande que tout soit mis
en oeuvre par la voie diplomatique et sans intervention armée pour
obtenir la liberation des Français détenus par le front Polisario,
il lui demande s 'il ne pense pas nécessaire de provoquer un débat
devant le Parlement sur sa politique dans cette partie du Maghreb.

Bureau de poste e Marseille (15'n ( 'insuffisance de l' équipement
en personnel et en matériel).

41883. — 3 novembre 1977 . — M . François Bilieux expose à M. I.
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que le 5 octo-
bre les agents des guichets et des services arrière du bureau de
poste de Marseille (15') ont fait grève pour obtenir des effectifs sup-
plémentaires nécessaires à l 'amélioration du service public et de
leurs conditions de travail ; alors qu' une hausse importante et
constante du trafic due à l ' extension régulière de la démographie
dans cet arrondissement, il se produit une dégradation permanente
des services rendus aux usagers en raison de l 'insuffisance des
effectifs, aucun emploi supplémentaire n 'ayant été créé ; de plus
depuis des mois les absences ne sont pas toujours remplacées, le
personnel devant faire face aux pires difficultés avec une, deux,
trois et parfois quatre unités en dessous de l 'effectif minimum
déjà très insuffisant. Cette situation est aggravée par le non-rem-
placement des machines comptables réformées, les Bouches-du-Rhône
n 'ayant pas encore reçu la totalité de la dotation de 1976. Ce
manque d 'effectifs et de matériel se traduit : 1" pour les usagers
par des files d'attente de plus en plus longues, des retards (jusqu'à
dix-neuf jours) dans le paiement des mandats ; 2 " pour le personnel
une dégradation des conditions de travail, l'accélération des cadences,
le refus du report des congés, la multiplication des erreurs . de
caisse, aucune formation continue. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour assurer au bureau de Marseille (15-) :
1 " l'effectif correspondant aux besoins accrus de cet arrondisse-
ment ; 2° la livraison des machines comptables.

Jeunes (modalités de réemploi des employés auxiliaires
au retour du service national).

41884. — 3 novembre 1977. — M. François Billoux expose à
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que son
administration : 1° laisse à ses jeunes employés auxiliaires appelés
à l'armée, le choix entre la signature d'une lettre de démission ou
le licenciement pour absence au travail ; 2' embauche, pour travail-
ler aux temps forts du trafic, des vacataires à 1300 francs pour
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120 heures par mois, ces vacataires étant souvent des jeunes cités
plus haut à leur retour du service militaire et se trouvant au chô-
mage . Il lui demande s' il compte prendre des mesures pour en
finir avec de telles pratiques contraires aux dispositions assurant
aux jeunes démobilisés de retrouver leur emploi, c ' est-à-dire sup-
primer l' obligation arbitraire de démissionner ou de se voir licen-
cier pour les jeunes auxiliaires partant à l'armée afin ge ' ils soient
réintégrés immédiatement dans leur emploi au retour de leur service
militaire.

Bureaux de poste de Marseille-distribution (transformation d'emplois
d 'auxiliaires à temps complet eu emplois de vacatairesi.

41885 . — 3 novembre 1977 . — M . François Billoux expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que le person-
nel des bureaux de Marseille-distribution a fait grève le 5 octobre
pour protester contre la transformation des emplois d'auxiliaires à
temps complet en emplois de vacataires avec un salaire de 1300
francs pour 120 heures par mois . II lui demande les mesures qu ' il
compte prendre : I'• pour la création d ' emplois de titulaire cor-
respondant au bon fonctionnement du service et à l ' amélioration
des conditions de travail ; 2" pour l ' utilisation à temps complet de
tout le personnel ; 3" l ' application de la semaine de trente-cinq
heures en cinq jours.

Téléphone (augmentation aies effectifs de personnel d ' entretien
pour la région Provence-Côte d'Azur-Corse(.

41886. — 3 novembre 1977. — M . François Bilieux expose à
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que, pour
la région Provence-Côte d'Azur-Corse, le nombre des abonnements
au téléphone au augmenté de 19,8 p. 100 alors que les agents affectés
au téléphone ont diminué de 12 p . 100 (chiffres tirés d ' une revue
éditée par la direction régionale des télécommunications) ; dans ces
conditions, il arrive que : malgré les efforts déployés par les
agents de tout grade . l 'entretien du matériel et des installations
laisse à désirer ; 2" le service public continue à dépérir et la sous-
traitance s 'accentue, c'est-à-dire que la crise des effectifs aboutit à
confier de plus en plus les travaux à des entreprises privées qui ont
pour principes d ' exploiter au maximum leur personnel et de facturer
au prix fort les travaux et le matériel fournis . Il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre pour créer les emplois de titulaires
nécessaires au bon fonctionnement du service tout en améliorant
les conditions de travail du personnel .

e-
Transports postaux de Marseille (revendications des personnels ) .

41887. — 3 novembre 1977. — M . François Billoux expose à
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que les
6 et 16 octobre le personnel des transports postaux de Marseille
était en grève pour les revendications suivantes : maintien des
positions de travail, parité de prime de conduite avec leurs homo-
logues parisiens, aménagement ou compensation du samedi après-
midi, problème des vacataires ; l ' administration a utilisé des trans-
porteurs privés avec les risques que cela comporte pour la sécurité
des objets remis à la poste et en tenant compte que les dépenses
ainsi engagées atteignent celles que coûterait la satisfaction des
revendications. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il
compte prendre pour donner satisfaction aux demandes légitimes
du personnel des transports postaux de Marseille.

Commerce extérieur
(amélioration et rééquilibrage des échanges franco-algériensl.

41888. — 3 novembre 1977 . — M. Fajon attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur l 'état préoccupant, des relations de la
France avec la République algérienne démocratique et populaire.
La coopération franco-algérienne s 'est gravement dégradée, en parti-
culier dans le domaine des échanges économiques . S' il est vrai
que l'Algérie occupe une place importante parmi les pays ache .eurs
de produits français, les importations françaises en provenam•e de
l' Algérie, par contre, tendent à plafonner alors qu 'elles sont anorma-
lement faibles. La cause essentielle de cette distorsion réside dans
la diminution considérable de nos achats de pétrole en Algérie
depuis quelques années . Cet .état de chose engendre un déséquilibre
croissant des échanges franco-algériens. Le déficit qui en résulte
au détriment de l ' Algérie a augmenté de 33 p . 100 au cours du
premier semestre de 1977 par rapport à la période correspo sciante
de 1976 . Ce déficit conduit naturellement l 'Algérie à se tourier de
plus en plus vers d'autres fournisseurs . Or, dans une situation
normale, le vaste programme d ' équipement de l' Algérie offrirait
à notre pays des possibilités de développement des échanges extrè-
mement importantes. Ces perspectives heureuses pour l 'éct .nomle
françaises sont compromises par le refus du gouvernement d 'engager
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des négociations réelles, sur un pied d'égalité et sur la base de
l'intérêt mutuel, en vue de résoudre les problème, en suspens . Elles
sont hypothéquées, entre autres raisons, par les condi .ions restric.
tives mises à la réalisation de certains projets indus,riels. Alors
que notre pays est enfoncé dans la crise, cette politique lui fait
perdre des marchés importants . Il lui demande les mesures qu 'il
entend prendre : 1" pour mettre un terme à une orientation très
préjudiciable aux intérêts de la France ; 2" pour développer les
achats français en Algérie, en premier lieu par la diversification
de nos approvisionnements en hydrocarbures, ce qui est conforme
à l'intérêt national et pourrait être réalisé par l'intermédiaire des
sociétés nationales Elf Erap et Gaz de France ; 3" pour une véritable
coopération industrielle profitable aux deux pays ; 4" pour rendre
supportable le déficit du commerce algérien vis-à-vd de la France,
notamment en facilitant l'obtention par l'Algérie de crédits publics
et bancaires à long terme et à taux d ' intérêt con enable, confor-
mément aux pratiques en vigueur dans les rapports avec d 'autres
pays .

Emploi (information sur les emplois créés à la suite
de l ' aménagement du littoral Languedoc-Roussillon).

41889. — 3 novembre 1977 . — M. 8almigère prend connaissance
de la circulaire du 25 octobre 1977 de M . le ministre de l ' équi-
pement et de l'aménagement du territoire indiquant que l'aména-
gement d- littoral Languedoc-Roussillon avait permis la création
de trente mille emplois permanents et dix-huit mille emplois
saisonniers. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans le
détail o9 et quand ont été créés ces emplois.

S . N. C . F. (difficultés rencontrées par les usagers
de la ligne Paris-Est—Livey-Gargan (Seine-Saint-Denis](.

41890. — 3 novembre 1977 . — M . Gouhier attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur les difficultés que rencontrent les usagers des
services de la S. N. C. F . sur la ligne Paris-Est—Livry-Gargan;
informe que, par suite de la suppression de la notion de corres-
pondance, des voyageurs en transit à la gare de Bondy sont contraints
à des délais d' attente aux conséquences les plus diverses ; signale
que la diminution des trains sans changement et parfois le manque
d 'information accroît régulièrement les difficultés qu'ils rencontrent ;
demande que les changements soient supprimés à la gare de Bondy
et suggère que les bus R . A. T. P . desservant les communes de
Coubron, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, s ' arrêtent à la gare des
Pavillons-sous-Bois .

Prestations familiales
(répercussions de la suppression de l 'indemnité compensatrice).

41891 . — 3 novembre 1977. — M . Legrand attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les réper-
cussions pour de nombreuses familles de la suppression de l 'indem-
nité compensatrice instituée en faveur des salariés depuis le sep-
tembre 1948. Par exemple, les familles de deux enfants perdront
9,81 francs et la perte subie par les familles ayant plus de quatre
enfants sera plus importante . En conséquence, il lui demande si
elle ne juge pas nécessaire de revaloriser d'une manière substan-
tielle la base mensuelle de calcul au 1"' janvier 1978.

Fonctionnaires (modalités d'organisation des concours de recru-
tement des fonctionnaires titulaires appartenant à un corps
technique et assumant des fonctions spécialisées).

41892 . — 3 novembre 1977 . — M . Papet demande à M . le Premier
ministre (Fonction publique) de lui préciser les modalités d' orga-
nisation des concours de recrutement de fonctionnaires titulaires
appartenant à un corps technique et assumant des fonctions spécia-
lisées . Un organisme public à caractère administratif est autorisé
à recruter par concours quarante fonctionnaires d ' un corps tech-
nique déterminé pour l'année 1977. Ces fonctionnaires sont appelés
à assumer des fonctions très spécialisées (économistes, sociologues,
informaticiens, etc.) . Le concours est donc organisé en conséquence.
Un jury distinct est constitué pour chacune des spécialités . Ce jury
peut attribuer un certain nombre d'emplois en établissant un clas-
sement indépendant de celui des autres commissions de jurés. Les
candidats ont-ils le droit de : 1° connaître les spécialités pour
lesquelles les commissions de jurés sont constituées (en pratique,
ont-ils le droit de savoir si cette année on recrute pour ce corps
des économistes, des sociologues, etc . ; 2° connaître le nombre
d'emplois dans chacune de ces spécialités ; 3° choisir la spécialité
dans laquelle ils désirent être recrutés.

Monnaie (prix de revient d'une pièce de 1 franc).

41893 . — 3 novembre 1977 . — M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) quel est le prix de
revient (montant et fabrication) d ' une pièce de 1 franc.

Enseignement agricole privé (aménagement de la législation).

41894. — 3 novembre 1977. — M . Maujoüan du Gasset demande à
M . le ministre de l'agriculture s ' il a l 'intention de faire venir en
débat la proposition de loi complémentaire à la loi n" 60-791 du
2 août 1960 et relative aux rapports entre l ' Etat et l'enseignement
agricole privé.

Assurance vieillesse (harmonisation du régime vieillesse de base
des professions libérales avec le régime général).

41895. — 3 novembre 1977 . — M. Jacques Delong attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le sort
réservé par les services de son ministère au projet de modification
du livre VIII du code de la sécurité sociale établi par la caisse natio -
nale des professions libérales dans le but d'harmoniser le régime
vieillesse de base des professions libérales avec le régime général.
B semblait prévu qu'un projet de loi émanant du ministre de la
santé et de la sécurité sociale serait déposé à la session d 'automne
de l'Assemblée nationale . Or, jusqu'alors, il n'en est rien et les inté-
ressés sont légitimement inquiets . Aussi, il lui demande ce que son
ministère envisage pour donner une suite rapide à ce projet qui
satisferait les professions libérales.

Impôt sur le revenu (modalités d 'application de l' abattement spécial
à deux époux âgés de plus de soixante-cinq ans).

41896 . — 3 novembre 1977 . — M . Jacques Delong expose à M. te
Premier ministre (Economie et finances) que le code général des
impôts a prévu, en faveur des personnes âgées ou invalides, un abat-
tement spécial qui est de 3 100 francs si le revenu imposable n'excède
pas 19 000 francs ; qui est de 1 550 francs si ce revenu est compris
entre 19000 francs et 31000 francs ; et qui est doublé si le conjoint du
redevable répond aux mêmes conditions d ' âge ou d 'invalidité . Qu ' un
couple de contribuables, tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans,
dont le revenu net imposable du ménage dépasse de très peu le
plafond de 31.000 francs indiqué ci dessus (de quelques cent francs,
par exemple), se voit refuser le bénéfice de l ' abattement car ce
revenu total retenu n 'est pas divisé par deux, alors pourtant que ce
couple a droit à un quotient familial de deux parts pour le calcul
de l'impôt . Et que, comme l'a déclaré M . le ministre de l'économie
et des finances lui-même dans une réponse écrite du 20 mars 1976
(n" 27192) : «le système du quotient familial a essentiellement pour
objet de proportionner l 'impôt aux facultés contributives de chaque
redevable, celles-ci étant appréciées d'après non seulement le mon-
tant du revenu global mais aussi le nombre de personnes qui vivent.
de ce revenu n . Il fait remarquer à M. le ministre que ia solution de
l 'administration a pour résultat de refuser le bénéfice de tout abat-
tement à deux époux âgés de plus de soixante-cinq ans et ayant un
revenu total de 31000 francs par exemple (ce qui représente
15 550 francs pour chaque époux), alors qu 'il sera accordé à un
célibataire de plus de soixante-cinq ans ayant un revenu de
29 900 francs ; et que, au contraire, cet abattement devrait être dou-
blé pour deux époux remplissant tous deux les conditions d 'âge.
Alors qu'en toute logique et équité ce revenu, dans le cas où il
revient à deux époux (et provient d 'ailleurs tant des revenus de
leurs biens « propres» que de revenus communs», devrait être
divisé par deux (ou par le quotient familial) pour le calcul du droit
à l'abattement spécial . Et il lui demande s'il est exact que le béné-
fice de l'abattement doit être refusé dans le cas où le revenu global
des deux époux, remplissant tous deux les conditions d ' âge, excède
les plafonds indiqués alors que les revenus de chacun considérés
séparément n 'excèdent pas ces plafonds ; et dans l'affirmative s'il
envisage une modification du code général des impôts sur ce point.

Notariat (obligations qui s'imposent à un notaire
commis par la justice en matière de respect des délais).

41897. — 3 novembre 1977. — M. Cousté rappelle à M. le
ministre de la justice que lorsqu'il a été imparti au notaire
commis par la justice un délai pour procéder à un acte de son
ministère, le montant des émoluments est réduit, en vertu de
l 'article 17 du décret n" 53-919 du 29 septembre 1953 modifié, de
moitié quand la mission n'est pas remplie dans le délai fixé par
le tribunal et des trois quarts quand le double dudit délai est
dépassé . Par contre, aucune disposition spécifique n'a été prévue
dans le cas où le tribunal a reconnu explicitement dans ses atten-
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dus que tout retard préjudiciable aux parties devait être évité.
Certes, chacune d ' elles a la possibilité, si le notaire commis man-
que de diligence soit de demander son remplacement au tribunal,
soit d 'en informer le parquet compétent ainsi que cela résulte de
la réponse à la question écrite n" 38690, publiée au Journal officiel
du 27 août 1977. Or, le recours à l ' une de ces proeédures engen-
drerait inévitablement non seulement de nouveaux retards mais aussi
des frais supplémentaires . Dans l' intérêt bien compris des parties,
il serait donc hautement souhaitable, pour inciter le notaire commis
à remplir sa mission avec le maximum de célérité, de stipulé à
l' article 17 précité que l ' émolument sera réduit du quart s 'il
n'est pas procédé à l' élaboration et à la rédaction de l'acte en cause
dans un délai d 'un an à compter de la signification du jugement.
Il lui demande s'il serait possible de compléter dans ce sens
l 'article dont il s 'agit.

Pensions de retraite civiles et militaires (bénéfice de la retraite
entre cinquante-cinq et soixante ans pour les fonctionnaires
réformés de guerre atteints d'une invalidité de 100 p . 100).

41898 . — 3 novembre 1977 . — M . Schloesing rappelle à M. le
Premien ministre (Economie et finances) qu'en vertu de l'article
L. 98, premier alinéa, de l'ancien code des pensions civiles et
militaires de retraite, en vigueur jusqu ' au 30 novembre 1964, l 'âge
exigé pour l' ouverture du droit à pension était réduit, pour les
fonctionnaires réformés de guerre atteints d'une invalidité de
25 p. 100 an moins, de six mois par 10 p . 100 d ' invalidité, pour les
agents des services sédentaires ou de la catégorie A, et de trois
mois par 10 p . 100 d 'invalidité pour les agents des services actifs
ou de la catégorie B. Ces dispositions ont été abrogées par la loi
n " 64-1339 du 26 décembre 1964, le nouveau code annexé à cette
loi en vigueur depuis le 1" décembre 1964 ayant supprimé toute
condition d 'âge pour l'ouverture du droit à pension, celui-ci etant
désormais subordonné à la-seule exigence de l'accomplissement de
quinze années de services effectifs . Le Gouvernement avait cepen-
dant accepté d' insérer dans la loi une disposition (article 8) permet-
tant de maintenir, à titre transitoire, jusqu 'au 1" décembre 1967,
les réductions d'âges accordées par l'ancien code aux fonctionnaires
anciens combattants et invalides de guerre . En conséquence, à
l 'heure actuelle, les fonctionnaires titulaires d 'une pension militaire
de 100 p. 100 n'ont plus la possibilité d 'obtenir la jouissance de leur
retraite avant l' âge de soixante ans. Il lui signale, d'autre part, que
la loi n" 77-773 du 12 juillet 1977 donne aux anciens déportés
ou internés, affiliés au régime général de la sécurité sociale, la
possibilité d 'une cessation anticipée d 'activité professionnelle, à partir
de cinquante-cinq ans, dès lors qu 'ils ont bénéficié d 'une pension
d'invalidité de guerre accordée pour un taux d'invalidité global
d 'au moins 50 p . 100. Il semblerait normal qu ' une mesure soit prise
en faveur des fonctionnaires réformés de guerre atteints d'une
invalidité de 100 p. 100 leur permettant d 'obtenir la jouissance de
leur retraite entre cinquante-cinq et soixante ans . Il lui demande
s'il n'a pas l'intention de prendre toute décision utile afin qu'une
telle mesure intervienne.

Parents d'élèves (inégalités commises à ta rentrée dans la
distribution des documents d'adhésion des fédérations de
parents d ' élèves).

41899 . — 3 novembre 1977 . — M . Ferretti attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu'au cours de la rentrée
de nombreuses irrégularités ont été commises dans la distribution
de documents d'adhésion des fédérations de parents d'élèves. II
lui demande de bien vouloir veiller dorénavant à ce que de telles
situations ne se reproduisent pas.

Internés et patriotes réfractaires à l' occupation de fait (suppres-
sion de la condition de délai pour l'imputabilité de certaines
infirmités résultant de l'internement).

41900. — 3 novembre 1977. — M. Ferretti attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés
de la mise en application de la loi du 26 décembre 1974 et décret
du 31 décembre 1974 qui devaient se traduire par des améliorations
aux droits des internés et patriotes réfarctaires à l ' occupation. En
effet, ces textes sont très mal interprétés : par les experts aussi
bien des commission départementales que des commissions consul-
tatives spéciales qui sont chargées de donner un avis sur les condi-
tion ; d'imputabilité. Il lui demande que la reconnaissance de l'impu-
tabllité soit accordée sans condition de délai pour certaines
Infirmités résultant de l'internement ou de l'incarcération en camps
spéciaux, en particulier pour les « troubles gastriques, troubles
cardiaques, rhumatismes, pertes de dents et affections gynéco-
logiques s.

Pat riotes réfractaires à l'occupation de fait ( bénéfice
des nouvelles dispositions en matière de pensions).

41901 . -- 3 novembre 1977. — M. Ferretti attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le fait
que récemment le Parlement a voté une loi ouvrant de nouveaux
droits à pension de sécurité sociale pour les déportés et internés.
ll semblerait que de ce texte soient exclus les patriotes réfrac-
taires à l ' occupation . Il lui demande en conséquence ce qu 'elle
entend faire pour réparer cette injustice.

Etrangers (bénéfice de la procédure de regroupement familial
en faveur des familles de femmes de nationalité étrangère travail-
lant en France).

41902. — 3 novembre 1977. — M . Hausherr demande à M. le
ministre du travail si dans le cadre de la politique familiale et
sociale poursuivie par la France il ne serait pas opportun, équi-
table et conforme aux droits fondamentaux de la personne humaine
de faire bénéficier les époux et enfants des femmes de nationalité
étrangère établies et travaillant dans notre pays de la même procé-
dure de regroupement familial que celle déjà appliquée en faveur
des ouvriers étrangers . Il s 'agirait, en l 'occurrence, de permettre
aux femmes travaillant en France depuis, par exemple, plus de
cinq années consécutives et ayant un logement approprié à leur
disposition, voire même du travail en perspective pour leur époux,
de le faire venir dans notre pays . La portée et les répercussions
de cette mesure ne seraient probablement que très limitées du
fait du petit nombre de bénéficiaires, qui dans leur ensemble sont
des sujets dignes d 'intérêt, ayant la volonté de se fixer en France,
d ' en acquérier la nationalité et de s 'intégrer dans sa communauté.
II lui demande quelle suite pourrait être donnée à sa proposition,
présentée dans un seul but d ' équité et de solidarité humaine, et
ce dès que les mesures restrictives actuellement en vigueur seront
levées.

Etablissentents secondaires (insuffisance des effectifs d'enseignants
au lycée technique et C. E. T . Vauban de Courbevoie [Hauts-
de—Seine]).

41903. — 3 novembre 1977 . — M . Alain Vivien appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation grave que connais-
sent le lycée technique et le C . E . T . Vauban de Courbevoie (Hauts-
de-Seine). Outre qu'à la rentrée 1977 plusieurs postes de professeur
n' ont pas été pourvus et qu'une classe de seconde a été supprimée,
le rectorat a récemment décidé le regroupement de trois classes
de seconde. Ce regroupement ne tient pas compte de la diversité
de. formation des élèves, alourdit considérablement les effectifs et
réduit l ' efficacité de l 'enseignement . Ces diverses mesures boule-
versent totalement la vie de l'établissement, l 'emploi du temps des
professeurs et posent des problèmes de réadaptation pour les élèves
obligés de changer de professeurs au bout de cinq semaines de
scolarité. Il lui fait remarquer que cette situation concorde mal
avec les déclarations du Gouvernement sur la revalorisation du
travail manuel qui passe par l'amélioration du fonctionnement de
l 'enseignement technique. Il lui demande s ' il entend procéder, dans
les jours qui viennent, à la nomination de professeurs dans les postes
inoccupés, au rétablissement des postes supprimés et s 'il estime
normal que le rectorat ait refusé de recevoir une délégation des
parents d ' élèves.

Etablissements secondaires (insuffisance des effectifs de personnel
au lycée de Clermont-L'Hérault [Hérault] ).

41904 . -- 3 novembre 1977 . — M. Sénés signale à M. le ministre
de l'éducation les difficultés que connaît le lycée de Clermont-
l ' Hérault sur le plan du personnel. En effet, deux postes de surveil-
lant ont été supprimés à la rentrée 1977 . Par ailleurs, il serait urgent
de créer un poste d ' adjoint d'enseignement en espagnol, un poste
de documentaliste, un poste de conseiller en orientation, qui sont
indispensables au fonctionnement du lycée nationalisé de Clermont-
l 'Hérault. Il lui demande de lui faire connaître dans quels délais
il envisage de prendre les mesures nécessaires, visant au rétablis-
sement des postes supprimés et à la création des postes non encore
pourvus.

Formation professionnelle (discussion du projet de loi relatif
à la participation des travailleurs à ta formation professionnelle).

41905. — 3 novembre 1977 . — M. Dupilet expose à M . le ministre
du travail que le Gouvernement avait, lors de la première session
de 1976, déposé un projet de loi tendant à modifier le livre IX du
code du travail en ce qui concerne la participation des travailleurs
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à la formation professionnelle et aux activités qui s 'y rattachent.
Ce projet de loi qui intéresse de très numbreux salariés n ' a pas,
à ce jour, été soumis au Parlement . Il lui demande en conséquence
quelles considérations ont amené le Gouvernement à reporter la
discussion de ce texte et de lui indiquer, le cas échéant, dans quels
délais il entend le faire inscrire à l' ordre du jour du Parlement.

Transports aériens (projet de collaboration
entre les compagnies Air France et air Inter).

41906 . — 3 novembre 1977 . — M. Delehedde demande à M. le
ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire s'il
est exact, comme certains articles récemment parus dans la presse
l'affirment, que, depuis le 29 juin 1977, se tiennent des réunions
de travail entre les experts A d'Air France, d'Air Inter et de
l'aviation civile, pour étudier les problèmes soulevés par la mise
en oeuvre d'une collaboration entre les cieux compagnies, dont on
a entendu le Premier ministre dire qu 'elle devrait être réalisée
pour le 1"' novembre.

Langue française
(style contestable de certaines publicités radiodiffusées).

41907 . — 3 novembre 1977 . — M. Delehedde appelle l'attention
de M . le Premier ministre (Économie et finances) sur le fait que
certaines publicités, diffusées sur certains postes de radio, sont
rédigées en un français plus qu'approximatif, telle celle-ci : a Avec
le thon, c'est moins cher, avec le thon, c 'est plus bon . p Il lui
demande, en conséquence, s 'il ne lui apparait pas nécessaire de
lutter contre de tels procédés, d ' autant plus que les enfants qui
reçoivent de tels a messages s les assimilent sans réflexion.

Education spécialisée (indemnisation des membres
d'un groupe d ' action psychopédagogique intercommunal).

41908. — 3 novembre 1977. — M . Delehedde demande à M. le
ministre de l'éducation quelle solution matérielle rapide il envisage
de trouver pour indemniser les membres d ' un groupe d 'action psycho-
pédagogique fonctionnant sur plusieurs communes.

Directeurs d'école (aménagement de leur statut).

41909. — 3 novembre 1977 . — M . "elehedde appelle l' attention
de M. le ministre de l ' éducation sur ta situation des directeurs
d 'école. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que ceux-ci puissent effectivement assumer leur mission pédagogique,
coordonner et animer l ' équipe des maîtres.

Cadastre (titularisation des agents sous contrats).

41910 . — 3 novembre 1977 . — M. Capdeville expose à M . le minas•
tre de l'agriculture qu 'actuellement trois cents agents recrutés en
qualité de vacataires ou de contractuels n'ont pu bénéficier des
mesures de titularisations mises en oeuvre en 1976. I1 s'agit des
tireurs de plans, des calqueurs, des dessinateurs qui n'ont pu être
titularisés dans des conditions satisfaisantes puisqu ' il n'existe aucun
corps de fonctionnaires correspondant à leur qualification et suscep-
tible de les accueillir. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que ces personnes puissent être prochainement titu-
larisées et qu' il soit mis fin à la situation précaire qui est celle
des agents sous contrats.

Apprentissage (modalités de répartition entre les académies
des dix nouveaux postes d 'inspecteur d 'apprentissage).

41911 . — 3 novembre 1977. — M. Philibert rappelle à M. le minis-
tre de l ' éducation qu' en application de la loi du 16 juillet 1971 et de
la loi Royer, la réglementation concernant employeurs et apprentis
a nécessité la mise en place d' un corps d' inspection de l ' apprentis-
sage . A la rentrée de septembre 1977, les mesures de création
d ' emplois annoncées par le ministère de l ' éducation font état, entre
autres, de dix postes supplémentaires d'inspecteur d'apprentissage au
titre du budget 1977. En conséquence, il lui demande : 1 " comment
ces dix postes ont été répartis entre les vingt-sept académies ;
2" quels sont les critères retenus pour l'attribution académique des
postes budgétaires. En particulier, est-il tenu compte du nombre
d' apprentis et de leur densité géographique ; 3 " peut-on connaître
la répartition académique actuelle de l'ensemble des postes budgé-
taires affectés à l'inspection de l'apprentissage.

Radiodiffusion et télévision nationnlcs (conditions d'exur+énrtion
de la redevance pour les personnes tigéesi.

41912. — 3 novembre 1977. — M . Chevènement attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur les conditions d'exo .iération de la rede-
vance de télévision prévues par le décret modifié du 29 décembre
1960 n" 1469. Ii semble en effet que les modifications intervenues
depuis quelques années en matière de 13gislation sociale rendent
caduques les dispositions de l 'article 16 dudit décret, qui énumérait
les conditions de ressources pour l'exonération des personnes âgées.
Celles-ci semblent désormais se limiter uniquement à l' absence de
ressources supérieures au plafond prévu pour l'attribution de l'allo-
cation supplémentaire du F. N . S ., c'est-à-dire depuis le 1'' juillet
1977, 109u0 francs pour une personne seule et 20000 francs pour
un couple.

Médecine du travail (modalités de prise en charge financière
des examens complémentaires).

41913 . — 3 novembre 1977 . — M . Abadie attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la question suivante : «La médecine du
travail mise en place par la loi du 11 octobre 1946 fait obligation
pour les entreprises de soumettre leur personnel à des visites et
examens médicaux obligatoires et à la demande du médecin du
travail à des examens complémentaires qu ' il juge nécessaires . En ce
qui concerne les examens complémentaires laissés à l 'appréciation du
médecin du travail, leur facturation aux entreprises subit le même
sort que les examens normaux, cela sans compter sur les abus qui
peuvent se produire. Par ailleurs, la charge de ces examens revient
en totalité aux entreprises . Il apparaît qu 'il s' agisse en fait d'une
double imposition . Les salariés et employeurs cotisant déjà chacun
en ce qui les concerne à la sécurité sociale et parfois aux. caisses
d ' assurance maladie complémentaire . Cette situation n 'est pas nor-
male. Quels sont donc les moyens pour y remédier. S 'il faut recon-
naître qu 'à l 'origine la sécurité sociale devait agir à titre curatif et
non préventif, il faut constater que cette notion a bien évolué ;
notons par exemple ce qui se passe avec les visites prénatales obliga-
toires pour les lemmes enceintes. Ne pourrait-il en être de même
en ce qui concerne tout au moins le remboursement des examens
complémentaires, le ticket modérateur restant éventuellement à la
charge des entreprises . Dans la conjoncture actuelle, avec les
charges considérables qui pèsent sur les entreprises, un allégement
de leurs charges sociales leur permettrait très certainement de ren•
forcer leur position et d ' être plus compétitives notamment face aux
entreprises où le coût de la main-d' oeuvre est moindre qu ' en
France . n

Testaments (assujettissement au même taux des testaments-partagea
et du testament par lequel un père de famille a réparti ses biens
entre ses enfants).

41914 . — 3 novembre 1977 . — M . Merellon attire à nouveau l 'atten-
tien de M. le ministre de la justice sur la question des taux d 'enre-
gistrement au droit proportionnel et au droit fixe des testaments,
selon que le de cujus a légué des biens déterminés à chacun de ses
enfants ou que, sans postérité, il a effectué exactement la même
opération en faveur de ses héritiers . Les familles, et un nombre très
cnosidérable de parlementaires, continuent à ne pas comprendre les
raisons de cette différence de traitement, ainsi qu'en atteste la fré-
quence des questions écrites, issues de tous les horizons politiques,
posées sur ce sujet. M. Morellon, qui ne saisit pas davantage que ses
prédécesseurs les raisons de la persistance de l 'attitude de l ' admi-
nistration en ce domaine, lui demande de bien vouloir, une nouvelle
fois, faire le point de façon très complète et détaillée sur cette ques-
tion, après avoir bien pesé l' opportunité d'une modification en la
matière, compte tenu de l'intérêt manifesté par de très nombreux
représentants de la nation.

Baux ruraux à long terme (prolongation d ' un bail en cours ;
preneurs co-indiciaires).

41915 . — 3 novembre 1977. — M. Morellon attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le preblème suivant : par réponse
ministérielle à la question écrite n" 4175 publiée au Journal officiel
du 22 novembre 1973 (Débat Assemblée nationale, pages 6292 et
6293), M . le ministre a répondu ce qui suit : «Sous réserve de la
décision souveraine des tribunaux, on peut estimer qu 'il est possible
de conclure un bail à long terme en faveur des deux époux conjoints
et solidaires même si l ' un d 'eux seulement remplit les conditions
d ' âge imposées, dans ce cas c'est l 'âge du plus jeune qui doit être
pris en considération. » La question posée aujourd'hui est de savoir
s'il en serait de même lorsqu'il s'agit non pas d'époux mais simple-
ment de preneurs co-indiciaires, d'une part lorsque ceux-ci seraient
au nombre de deux, dont l'un serait âgé de plus de soixante-cinq ans
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et l'autre de moins de soixante-cinq ans, d 'autre part lorsqu 'ils
seraient au nombre de trois dont un seul serait âgé de moins de
soixante-cinq ans, étant entendu que dans un cas comme dans l 'autre
les preneurs sont tous tenus solidairement.

Militaires (règlement du contentieux relatif au paiement
de l'indemnité familiale d 'expatriation en R . F. A .).

41916. — 3 novembre 1977 . — M. Zeller demande à M . le ministre
de la défense dans quel délais il compte régler le contentieux de
l 'indemnisation des militaires de carrière, officiers et sous-officiers
qui ont servi en Allemagne en 1956 et 1963 et qui attendent le
paiement de l 'indemnité familiale d'expatriation pour cette période.

Réunion (réparation des dégâts causés à la route du Ruisseau
à Saint-Louis).

41917. — 3 novembre 1977. — M . Fontaine signale à M. le ministre
ce l'équipement et de l'aménagement du territoire ce qui suit :
la com .nune de Saint-Louis à la Réunion modernise une route dite
Route du Ruisseau . Elle fait appel à cette fin aux services de la
direction départementale de l ' équipement pour les études techniques
et la constitution du dossier d'adjudication ainsi que pour la sur-
veillance des travaux. En d 'autres termes, elle confie à cette admi-
nistration la maîtrise de l'ouvrage. Les travaux sont effectués et
réceptionnés sans aucune réserve du maître de l'ouvrage . Ces jours-ci,
une forte pluie tombe sur le secteur dont il s'agit, les caniveaux
débordent . L ' évacuation, sous-buses mal dimensionnées, des eaux de
ruissellement, s ' avère insuffisante pour écrêter le flot . Une partie
de la route est donc enlevée . A l'évidence, il y a là une erreur
technique grave imputable au concepteur de l ' ouvrage qui aurait
dû normalement prévoir que dans ces régions à pluies cycloniques
l 'évacuation des eaux est une nécessité impérieuse et qu 'elle doit ètre
retenue comme un des paramètres importants dans la construction
d ' une route. C 'est pourquoi, il lui demande s'il entend réparer les
dégâts causés par la négligence de son administration.

Impôts sur le revenu et sur les sociétés
Irais généraux non déductibles de leur assiette).

41919. — 3 novembre 1977 . — M. Xavier Hamelin rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que l 'article 65 de la loi
de finances pour 1977 (n" 76.1232 du 29 décembre 1976) exclut
des charges déductibles pour l 'assiette de l' impôt sur le revenu ou
de l 'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos en 1977, la
fraction des frais généraux des entreprises visés aux paragraphes b
à f de l 'article 39-5 du C . G . I. qui excède 125 p . 100 du montant
moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 . Si cette
mesure tient compte de la hausse des coûts unitaires desdits frais
généraux en 1977 par rapport à leur moyenne des années 1974 et
1975, elle ignore les efforts accomplis par certaines entreprises
pour développer leur activité en France ou à l 'étranger de créer
des emplois. L 'application stricte de ces dispositions conduit à péna-
liser les entreprises qui ont dépassé le seuil fixé de l 'augmentation
des frais généraux, alors que cette majoration des frais s 'est accom-
pagnée d'un accroissement très sensible de leur activité et de la
création de nombreux emplois, répondant en cela aux voeux du
Gouvernement en participant à la lutte contre le chômage . Il lui
demande en conséquence s' il n ' envisage pas de proposer des cor-
rectifs à la mesure envisagée et, dans l'affirmative, souhaite con-
naître la nature de ceux-ci.

Taxe à la valeur ajoutée (T . V. A . sur commissions
encaissées comme rémunérations d'un service rendu).

41920. — 3 novembre 1977. — M. Xavier Hamelin expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) que la société X., récem-
ment créée, exerce une activité de représentation de commerce.
Une partie de ses opérations est effectuée avec une firme alle-
mande, qu'elle représente pour la France . Le rôle de la société X.
consiste à enregistrer les commandes de machines d ' acheteurs fran-
çais . Ces commandes sont envoyées à l ' usine allemande qui assure
la livraison, la facturation et l 'encaissement de la facture . Les
livraisons sont effectuées franco-frontière . La société X . est rému-
nérée par une commission lors de la livraison de la machine à
l ' acheteur français. Ce dernier règle la T. V. A. lors du passage
en douane sur le prix de la machine commission incluse. La
société X . vend également pour son propre compte des pièces
détachées qu'elle achète à cette firme étrangère . Cette transaction
est normalement soumise à la T. V. A. lors du passage en douane.
M. Xavier Hamelin demande à M . le Premier ministre si la société X.
est soumise à la T . V. A . sur les commissions qu'elle encaisse comme
rémunération d'un service rendu . Peut-elle se prévaloir de
)'addendum à l'article 6, paragraphe 3, de la deuxième directive

de la Communauté économique européenne en date du I1 avril 1967
qui prévoit la possibilité pour les Etats membres de déroger, en
matière de T . V. A ., aux principes de la territorialité applicable
aux prestations de service afir d 'éviter une double imposition et
de la décision ministérielle du 3 .1 novembre 1972 autorisant les mai-
sons étrangères qui ne réalisent aucune opération taxable en France
mais dont les produits y sont commercialisés, à se faire rembourser
la T . V. A . sur lesdites commissions par l'intermédiaire d ' un repré-
sentant fiscal français.

Assurance vieillesse (reversion des pensions
des femmes navigantes professionnelles).

41921 . — 3 novembre 1977 . — Mme Florence d ' Harcourt aitire
l'attention de M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement
du territoire (Transports) sur le régime des reversions de pension
des femmes navigantes professionnelles (pilotes et hôtesses) . Elles
cotisent au même titre que leurs homologues masculins à la
C. R. P. N. A. C. (caisse de retraite du personnel navigant de
l'aéronautique civile). La reversion de pension n ' est prévue que
pour les ayants droit de l 'affilié masculin . Par contre, sont exclus
du bénéfice de la réversion les ayants droit d 'une femme navi-
gante professionnelle, en vertu de l 'article R 246-19 du code de
l'aviation civile . Elle lui demande donc s'il com p te mettre à l ' étude
les moyens de re _tdier à cette anomalie et d 'aligner le régime
des femmes navigantes sur celui de leurs collègues masculins.

Radiodiffusion et télérision nationales
(protection des émetteurs de télévision).

41922 . — 3 novembre 1977. — M.- Gaillet expose à M. le Premier
ministre, à la suite du plastiquage de l ' émetteur de télévision de
Pré-en-Pail, la nécessité de prendre des mesures pour éviter qu ' un
nouvel attentat de ce genre ne se produise, alors que ce dernier
est le troisième, à quel ques mois d'intervalle . Grâce aux efforts
qui ont été faits par les techniciens de la télévision pour réta-
blir, le plus tôt possible, les programmes dans les régions concer -
nées, certaines conséquences de cet attentat ont été atténuées . Il
n'en reste pas moins de graves désagréments pour les téléspec-
tateurs et la nécessité d ' engager des dépenses importantes pour
effectuer la remise en état . II lui demande quelles mesures le
Gouvernement envisage de prendre pour assurer la protection
des stations de retransmission des émissions de télévision et, en
particulier, pour que celles-ci soient gardées, de manière à décou-
rager d'éventuels agresseurs.

Téléphone (modalités de branchements gratuits
pour les maisons de retraite).

41923 . — 3 novembre 1977. — M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications si, dans
l' optique du discc^.trs du Président de la République, à Lyon, pré-
voyant des branchements gratuits de téléphone pour les personnes
âgées, les maisons de retraite pourront bénéficer de branchements
gratuits et selon quelles modalités.

Téléphone (réduction du montant de l' abonnement téléphonique
en faveur des personnes âgées allocataires du fonds national de
solidarité).

41924. — 3 novembre 1977 . — M. Barberot demande à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications si, pour donner plus
d ' efficacité aux mesures qui viennent d'être prises en vue de faci-
liter l ' installation du téléphone chez les personnes du troisième âge
titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité, il ne serait pas possible de prévoir en faveur de ces per-
sonnes une réduction du montant de l 'abonnement téléphonique.

Impôt sur le revenu (aménagement des règles de perception de
l'impôt à la source effectuée par les exploitants agricoles pour le
compte de travailleurs saisonniers étrangers).

41925 . — 3 novembre 1977 — M. Cornet expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que la loi du 29 décembre 1976
modifiant notamment les conditions d 'imposition des personnes non
domiciliées en France, et instituant une retenue à la source sur les
salaires perçus en France par les travailleurs étrangers, a imposé
des charges administratives et comptables souvent disproportion-
nées par rapport au montant des prélèvements fiscaux en cause
aux exploitants agricoles employant des travailleurs étrangers sai-
sonniers. En effet, le montant de la retenue correspondant à la part
de salaire dépassant la tranche soumise au taux zéro, c'est-à-dire
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2315 francs de salaire mensuel net, sera nécessairement très limité.
En outre, les travailleurs pourront apparemment se prévaloir d 'un
droit à restitution au cas où le minimum de déduction pour frais
professionnels de 1 503 francs ne serait pas atteint dans le calcul
de la retenue à la source, ou encore dans le cas où la retenue
globale n ' atteindrait pas le Seuil de 150 francs à partir duquel l' ar-
ticle 2 de la loi de finances pour 1978 prévoit que l' impôt ne sera
pas recouvré . Il lui demande en conséquence si, afin d'atténuer
les contraintes de collecteur fiscal imposées à ces agriculteurs, ii
ne lui paraîtrait pas équitable d' instituer une dispense de l 'on-
galion de versement de la retenue à la source lorsque le montant
cumulé de cette retenue, pour un même salarié et pour une mme
année, n 'excède pas le seuil précité de 150 francs.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Viticulture (arrèt des importations de vin et indemnisation
des viticulteurs éprouvés par les gelées clans l 'Aude et l'Hérault).

37130. — 13 avril 1977 . — M. Bayou expose à M . le ministre de
l 'agriculture que la crise viticole est particulièrement alarmante,
notamment dans le Midi de la France . Le marché est perturbé par
les importations abusives, le stock à la propriété prévisible est
énorme, les prix sont très bas et les ventes difficiles . Il lui demande
s 'il n'envisage pas l 'arrêt total des importations et la relance du
marché avec, en attendant, le moratoire des remboursements des
prêts et emprunts en faveur des viticulteurs victimes d 'une situa-
tion anarchique dont ils ne sont en rien responsables . Par ailleurs,
cette situation vient d 'être aggravée dans certaines régions comme
l' Aude et l'Hérault par de fortes gelées. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour indemniser ces viticulteurs dont
beaucoup ont été victimes de plusieurs sinist r es au cours de ces
dernières années.

Réponse. — Attaché, comme l'est certainement l' honorable parle-
mentaire, à l'idée, à la construction et aux institutions européennes,
le ministre de l 'agriculture ne peut que lui rappeler qu 'il ne serait
pas en son pouvoir de décider l'arrêt des importations . Une telle
mesure serait, en effet, contraire à la règle première du Marché
commun agricole, la libre circulation des produits. Mais on sait le
souci du Gouvernement de veiller à ce que, dans son fonctionne .
ment, ce Marché commun soit bien une communauté, solidaire, et
le mémorandum viti-vinicole déposé par le Gouvernement français
auprès de la commission des communautés européennes le 2 mars
1977 a proposé que des correctifs soient mis aux échanges intra-
communautaires de façon à éviter que des conditions de concurrence
inégales, dues en particulier aux vicissitudes monétaires, ne pertur-
bent les marchés des différents Etats membres . Les importations
de vins italienà pour la campagne en cours, et ceci n 'a pas échappé
aux élus de l' Hérault, se situent à un .niveau inférieur de 25 p . 100
à celui de la campagne précédente (pour les dix premiers mois de
la campagne, 4522600 hectolitres en 1976 . 1977 contre 6161200 hecto-
litres en 1975. 1976) . Si la récolte nationale, dans son ensemble,
s'annonce comme inférieure à celle de l ' an passé, il est encore
trop tôt pour dresser, zone par zone, un bilan exact des dégâts
causés aux vignobles par les gelées. Dès que cela sera possible, le
ministère de l 'agriculture prendra toutes dispositions pour que,
si cela s 'avère nécessaire, la loi sur les calamités agricoles soit
appliquée avec rapidité. Des modalités particulières d ' indemnisation
seront prévues pour les viticulteurs ayant été déclarés sinistrés pen-
dant trois campagnes consécutives comportant notamment des
dispositions particulières en matière de crédit.

Départements d 'outre-nier (extension à ces départements
de la réglementation sur les G . A . E. C.).

38165. — 18 mai 1977 . — M. Fontaine signale à M . I. ministre de
l'agriculture qu' en dépit de nombreuses questions écrites de sa part
auxquelles des réponses d'attente ou dilatoires ont été fournies, les
dispositions de la loi n" 62-917 du 8 août 1962 créant les G. A . E. C.,
ensemble son décret d 'application n' 64-1193 du 3 décembre 1964,
d ' une part, celles de la loi n" 70-1299 du 31 décembre 1970 relative
aux groupements fonciers agricoles, d'autre part, n ' ont toujours pas
été étendues aux départements d ' outre-mer . Il lui demande de lui
faire connaître s ' il peut conserver l'espoir de voir un jour ces textes
législatifs rendus applicables dans son département.

Réponse . — Tous les ministères intéressés ayant donné leur accord
à sa rédaction définitive, - le projet de décret fixant pour les
départements d'outre-mer les conditions d'application de la loi
n" 62 .917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploi-

talion en commun a été soumis au Conseil d ' Etat . Après l 'examen
par la Haute Assemblée du texte qui lui est propo .,é, l'extension
aux départements précités, dune à la Réunion, de la réglementation
des G . A . E. C . devrait pouvoir intervenir rapidement . En ce qui
concerne l'extension aux départements d 'outre-mer de la législa-
tion sur les groupements fonciers agricoles, et par voie de consé-
quence, sur les baux à long terme dois n 1298 et 1299 du 31 décem-
bre 197(h des projets de décrets d'extension ont été établis et sont
étudiés actuellement par les départements ministériels cosignataires.

Viticulture (mesures tendant à l 'assainissement et à la relance
du marche des vins de table).

39310. — 28 juin 1977 . — M . Henri Michel attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le marasme du marche des vins
de table qui risque do devenir un problème social grave et lui sug-
gère d ' étudier la possibilité de dégager des crédits susceptibles de
relancer le marché . Il semble en effet qu ' une somme équivalente
à celle qui a été perçue lors de la taxe de 1,13 franc pourrait être
affectée à l 'assainissement du marché par exemple en élevant le
prix réglé à la distillation . L'effet de l'injection de ces 60 millions
dégagerait le marché et permettrait la reprise des transactions sur
les vins de table. Les importateurs indûment taxés devraient accep -
ter une telle solution et renoncer à leur recours contentieux car
ils sont solidaires dans ce marché et voyant, à l 'heure actuelle,
leur volume d' affaires extrêmement réduit, ils trouveraient satis -
faction dans une reprise.

Réponse. — Les décisions communautaires prises pendant la cam-
pagne 1976. 1977, distillation préventive, contrats de stockage à
court et à long terme, ainsi que les mesures adoptées au niveau
national, prime de qualité, accord interprofessionnel, ont abouti à
maintenir des prix convenables, et un niveau de stock certes élevé,
mais peu supérieur à celui de la campagne précédente, malgré un
excédent important des disponibilités en début de la campagne. Le
coût des mesures de soutien du marché peut être estimé, jusqu 'à
présent, à 380 millions de francs, chiffre bien supérieur à celui cité
par l'honorable parlementaire. Il serait par ailleurs directement
contraire à la politique de qualité définie le 19 janvier par le Gou-
vernement d ' accorder un supplément de prix à la distillation pré-
ventive. De plus, d 'autres décisions importantes sont récemment
intervenues pour soutenir le marché des vins de table : attribution
d 'une aide au relogement, réouverture des contrats de stockage à
court terme pour tous les types de vins, garantie de bonne fin
accordée aux producteurs détenant des vins placés sous contrat
de stockage à long terme. Il est clair que le coût global du soutien
du marché des vins s'établira, lorsque toutes les données seront
disponibles pour la campagne 1976-1977, à un niveau très supérieur
à celui cité ci-dessus.

Agriculture ipersonnel !agents sous contrat individuel!).

39823. — 23 juillet 1977. — M. Guerlin attire l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur la situation anormale faite aux agents
sous contrat individuel de son département qui, n 'étant représentés
par aucune commission administrative paritaire, sont, tant pour
les questions de discipline que d 'avancement ou de licenciement,
entièrement soumis à la bonne volonté des chefs de service . Il lui
demande comment il compte faire cesser dans les meilleurs délais
une anomalie aussi peu acceptable démocratiquement.

Réponse . — Les agents placés sous contrat individuel employés
par le ministère de l ' agriculture bénéficient des mêmes garanties
et des mêmes mesures de protection sociale que leurs homologues
des autres départements ministériels . En particulier l ' application des
dispositions du décret n" 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la pro-
tection sociale des agents non titulaires de l'Etat proéure à ces
derniers des avantages sociaux comparables à ceux dont bénéficient
les agents titulaires.

Groupements fonciers agricoles
(définition de leurs compétences et prérogutivest.

40313 . — 27 août 1977. — M. Richomme expose à M. le ministre
de l'agriculture que l' objet des groupements fonciers agricoles est,
aux termes de l 'article 3 de la loi n" 70-1299 du 31 décembre 1970,
« soit la création ou la conservation d'une ou plusieués exploitations
agricoles, soit l 'une ou l' autre de ces opérations . Le groupement
foncier agricole assure ou facilite la gestion des exploitations dont
il est propriétaire.. .» Le groupement foncier agricole peut soit
affermer les terres, soit les exploiter en faire-valoir direct . Dans
cette dernière hypothèse, afin d'améliorer les conditions d'exploi-
tation, le groupement foncier agricole peut-il exploiter en sus du
foncier dont il est propriétaire, des terres qui lui sont affermées ou
être titulaire d'un droit de jouissance précaire sur une certaine
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superficie. L' lui demande, dans l 'affirmative, de bien vouloir lui
préciser qu 'en ce cas l' article 10 de la loi précitée ne saurait
:.'appliquer.

Réponse. — L' article 1840 G selles du code -général des impôts
dispose que ° toute infraction à la loi n" 70-1299 du 31 décem-
bre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu
au remboursement des avantages fiscaux qu ' elle prévoit . . En consé-
quence le groupement foncier agricole qui a contrevenu à l 'une
des règles de son statut particulier est donc, quelle que soit la
date de l' infraction, tenu de verse, au Trésor le montant des droits
et taxes liquidés, suivant les règles de droit commun, sur les divers
actes passés depuis sa constitution et qui ont bénéficié des exoné-
ration ou réductions prévues en la matière, lequel montant sera
atténué par l'imputation des droits et taies déjà versés . Remarque
étant laite de ces éventuelles déchéances des avantages fiscaux en
cause, il est confirmé à l'honorable parlementaire qu ' aucune dispo-
sition de ladite loi n 'interdit à un groupement foncier agricole,
lorsqu 'il n'est pas tenu de donner à bail les fonds dont il est pro-
priétaire, d ' exploiter, en sus des biens fonciers lui appartenant, des
terres qui lui sont affermées ou d'être titulaire d 'un droit de jouis-
sance précaire sur une certaine superficie sous réserve toutefois
qu ' il ne soit pas dérogé au statut des baux ruraux et aux dispo-
sitions concernant les cumuls d 'exploitation (art. 2 de la loi du
31 décembre 1970).

Remembrement (politique envisagée par le Gouvernement).

40383 . — 27 août 1977 . — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser la politique
que le Gouvernement entend suivre en matière de remembrement.
Il estime qu'en matière d'aménagement rural, le remembrement
demeure une des actions les plus positives et s'inquiète de voir dis-
paraftre toutes les possibilités de programme annuel, puisque les
crédits de paiement ne suivent pas les crédits d 'engagement . D'autre
part, la participation des propriétaires semble s ' installer et un trans-
fert de charges vers les collectivités locales s'esquisse une fois
encore à l 'encontre des communes, mais aussi des départements
et des régions. Enfin, les travaux connexes sont de plus en plus
réduits et l 'aide aux propriétaires semble supprimée pour l 'ara-
sement et le déplacement des clôtures . Il semblerait même que
certains envisageraient de remplacer la procédure de remembrement
par celle de l ' échange amiable qui n 'aboutit pas du tout au même
résultat . Il souhaite que le Gouvernement fasse devant l ' Assemblée
nationale une déclaration très claire sur ses intentions dès la pro-
chaine rentrée parlementaire.

Réponse . — La politique pratiquée en matière d ' aménagement
foncier, donnant une très nette prédominance au remembrement,
continue à être appliquée . En 1977, le remembrement a bénéficié
d'un crédit de 178 295 000 francs en loi de finances initiale et de
60000 000 francs au titre du fonds d'action conjoncturelle . La
dotation en autorisations de programme s'établit ainsi à : 236 295 000
francs . L'engagement de ces dotations est effectivement subordonné
à la disponibilité des crédits de paiement. Le Gouvernement en a
largement tenu compte puisqu'au titre de la loi de finances recti-
ficative du 14 juin 1977 une dotation complémentaire en crédits
de paiement de 90000000 francs, s'ajoutant au crédit budgétaire
initial de 212200000 francs, a été inscrite au bénéfice du remem-
brement . Cette dotation, d'un montant total de 302 200 000 francs,
aura permis de couvrir les retards de paiement et d 'engager le pro-
gramme de remembrement pour 1977 dans des conditions satisfai-
santes . Il est exact qu'en raison des difficultés économiques actuelles
les travaux connexes ont dû être limités au minimum nécessaire
à l'aménagement du nouveau parcellaire . Cette limitation est, par
conséquent, essentiellement conjoncturelle et temporaire . Il sera,
en outre, fait observer que la création, au niveau départemental,

. d'un fonds appelé à recevoir les participations d'établissements
publics de collectivités et même, sous réserve de certaines condi-
tions de superficies et de majorités des propriétaires et des exploi-
tants au financement du remembrement, n'a pas été proposée par
le Gouvernement. Elle est en effet d'initiative essentiellement parle-
mentaire et résulte d'un amendement de la' commission des affaires
économiques et du plan du Sénat . Il a, à cet égard, été précisé
par le rapporteur de cette commission lors des débats devant cette
assemblée que l'établissement d'un tel fonds, destiné à diversifier
les sources de financement du remembrement et, par suite, à en
accélérer le rythme d'exécution, ne saurait, en tout état de cause,

' constituer un moyen de désengagement de l'Etat à l'égard de ses
obligations en la matière. Le Gouvernement a naturellement fait
sienne cette observation. Les échanges amiables d'immeubles ruraux,
exécutés en application des dispositions des articles 37, .,8 et 38. 4
du code rural, constituent, dans le cas de propriétés peu morcelées,

' peu dispersées et suffisamment desservies, un outil appréciable
de restructuration agricole. Cependant, en l'absence de ces facteurs,
le remembrement associant regroupement parcellaire, travaux
connexes et, parfois, aménagement rural demeure la technique' la
mieux adaptée aux nécessités de l'économie en milieu rural.

ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(attestation de durée des services).

36323. — 12 mars 1977 . — M. Maurice Nilès demande à M. le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants quelles mesures il compte
prendre pour que soit publié rapidement le décret interministériel
validant la nouvelle attestation de durée des services pour que
celle-ci devienne obligatoire pour les différents régimes de retraite.

Réponse . — La durée des services de résistance non homologués
par l'autorité militaire, telle qu 'elle est précisée dans l'attestation
établie par l 'office national des anciens combattants et victimes
de guerre, est prise en considération par les caisses de retraite
vieillesse de la sécurité sociale. Le secrétaire d'Elat aux anciens
combattants recherche la possibilité d ' obtenir qu'une mesure ana-
logue intervienne en ce qui concerne les fonctionnaires et agents
de la fonction publique.

Anciens combattants (attestation de durée des services
et modalités d ' établissement et de délivrance).

36882 . — 31 mars 1977 . — M. Josselin demande à M . le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants, d ' une part, les raisons pour les-
quelles n 'a pas encore été publié le décret validant la nouvelle
' Attestation de durée des services s rendus par les combattants
de la Résistance et, d 'autre part, dans quel délai il compte le faire
paraître au Journal officiel.

Réponse . — La durée des services de résistance non homologués
par l'autorité militaire, telle qu' elle est précisée dans l'attestation
établie par l' office national des anciens combattants et victimes
de guerre, est prise en considération par les caisses de retraite
vieillesse de la sécurité sociale. Le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants recherche la possibilité d ' obtenir qu'une mesure ana-
logue intervienne en ce qui concerne les fonctionnaires et agents
de la fonction publique.

Attestation de durée des services (modalités d'établissement
et de délivrance).

37563. — 27 avril 1977. — M . Gilbert Faure demanda à M . - le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants : 1" s'il pense faire paraître
rapidement le modèle d ' attestation prévu à l'article 4 de l 'instruction
ministérielle du 17 mai 1976 ; 2" s'il pense également possible de
publier, dans un délai rapproché, le décret ministériel validant la
nouvelle attestation de durée des services ; 3 " si, en attendant cette
publication, des instructions ne peuvent pas être transmises aux
services départementaux habilités afin que sa délivrance en soit
facilitée.

Réponse . — La question posée par l'honorable, parlementaire
appelle les réponses suivantes : 1" l'arrêté du 28 juillet 1977 fixant
les conditions de production des témoignages en vue de l ' obtention
des titres énumérés à l'article du décret n" 75 . 725 du 6 août 1975
portant suppression des forclûsions opposables à l 'accueil des
demandes de certains titres prévus par le code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de guerre a été publié au
Journal officiel (N . C .) du 9 septembre 1977, page 5782 ; 2" la durée
des services de résistance non homologués par l'autorité militaire,
telle qu 'elle est précisée dans l'attestation établie par l ' office
national des anciens combattants et victimes de guerre, est prise
en considération par les caisses de retraite vieillesse de la sécurité
sociale . Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants recherche la
possibilité d'obtenir qu'une mesure • analogue intervienne en ce
qui concerne les fonctionnaires et agents de la fonction publique.

Anciens combattants
(preuves de la qualité de réfractaire au S. T . O .).

39108. — 22 juin 1977 . — M . Leonhardt appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
d ' une personne requise pour le S . T. O . et réfractaire qui, comme
jeune agriculteur, se trouvait dispensée de partir en Allemagne.
Il lui fait observer qu'afin de faire valoir ses droits, l'intéressé doit
prouver que, malgré cette dispense, il a fait l 'objet de recherches.
Or, il ne dispose pas de documents contemporains et doit attendre
la publication du modèle national d'attestation lui permettant de
solliciter les témoignage, qui lui sont nécessaires . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître à quelle
date paraîtra ce modèle national d'attestation.

Réponse . — L' arrêta du 28 juillet 1977 fixant les conditions de
production des témoignages en vue de l'obtention des titres énu-
mérés à l'article 1" du décret W. 75.725 du 6 août 1975 portant
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suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de
certains titres prévus par le code des pensions militaires d 'invalidité
et des victimes de guerre, a été publié au Journal officiel (N. C.)
du 9 septembre 1977, page 5782.

Anciens combattants et victimes de guerre
(levée des forclusions).

40928. — l"' octobre 1977. — M. Darinot attire l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la non-appli-
cation du décret du G août 1975 portant suppression des forclusions.
Il lui demande s ' il envisage : 1" de publier, comme le stipule
l' article 4 du décret, un arrêté fixant les conditions de forme et de
précision des attestations récentes nécessaires à l'attribution du
titre de réfractaire ; 2" de reporter à la date de publication de
l' arrêté le point de départ du délai de deux années prévu par
l' article 4 du décret.

Réponse. — L 'arrêté du 28 juillet 1977 fixant les conditions de
production des témoignages en vue de l' obtention des titres énu-
mérés à l' article 1" du décret n" 75-725 du 6 août 1975 portant
suppression des forclusions opposables à l 'accueil des demandes de
certains titres prévus par le cade des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre, a été publié au Journal officiel (N . C.) du
9 septembre 1977, page 5782 . Il est par ailleurs précisé à l ' hono-
rable parlementaire que la date limite retenue pour la prise en
considération des témoignages non contemporain des faits allégués
est fixée au 12 août 1979 par l 'instruction ministérielle du 5 août
1977, p rise pour la mise en oeuvre de l'arrêté précité.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Architecture Irevrsien du seuil à partir duquel l ' appel
à un architecte est obligatoire).

39336. — 29 juin 1977 . — M. Drouet demande à M. le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire si les modalités
du calcul de la surface totale de plancher développée relatives aux
constructions à usage autre qu ' agricole, telles qu 'elles sont prévues
dans une circulaire du ministère de l ' équipement et aménagement
du territoire datée du 23 mai 1977, en application du décret n" 77-190
du 3 mars 1977, ne devraient pas tenir compte d'un abattement
forfaitaire de 25 p. 100 de la surface développée totale et de la
surface des parties de bâtiments aménagées en vue du stationne-
ment des véhicules, ainsi qu'il était prévu dans le décret n" 76-276
du 29 mars 1976. En effet, les modalités actuelles du calcul des
250 mètres carrés, retenus comme critère à partir duquel il est
obligatoire de faire appel à un architecte ou à un agréé en archi-
tecture, ont pour conséquence d ' éliminer les professionnels de la
construction n'ayant pas ces qualités, alors que ceux-ci ont mis
au point une production de constructions, souvent standardisées, sur
les bases du décret n" 76-276 du 29 mars 1976 . Ainsi, sans remettre
en cause les objectifs et les dispositions de la loi n" 77-2 du 3 jan-
vier 1977 sur l ' architecture, ne serait-il pas possible de retenir les
dispositions du décret n " 76-276 du 29 mars 1976 pour la détermi-
nation du seuil à partir duquel il est obligatoire de faire appel
à un architecte.

Réponse . — Une difficulté particulière est née du fait de l'appli-
cation de l ' article 4 de la loi sur l'architecture. Cet article dis-
pense de l' obligation d 'architecte les maisons individuelles de faible
dimension construites par des personnes physiques . Un décret du
3 mars 1977 a fixé à 250 mètres carrés hors oeuvre le seuil en deçà
duquel s' applique la dispense d' architecte. Un autre décret du
7 juillet 1977 a défini cette surface hors oeuvre comme la surface
brute, c'est-à-dire comportant toutes les superficies, habitables ou
non (y compris garages, combles non aménageables, balcons) . Selon
les informations qui ont été communiquées à l 'administration par
les organisations professionnelles intéressées, il semble que, dans
un certain nombre de régions, compte tenu de l 'architecture locale,
le seuil ainsi défini correspondrait à peine à 100 mètres carrés
de surface habitable, ce qui aurait pour effet d 'assujettir à l 'obli-
gation d 'architecte la plus grande partie des constructions indivi-
duelles. Un tel résultat serait naturellement contraire à l ' esprit
de la loi. C ' est pourquoi, sur ce point particulier, une enquête
a été commandée à la direction de l'aménagement foncier et de
l'urbanisme afin de connaître statistiquement de manière précise
à quel résultat ,aboutit l'application de ce seuil dans l'ensemble
de la France et dans les diverses régions. Au vu des résultats de
cette enquête, qui seront connus à la fin du mois de novembre,
et en concertation avec les professions intéressées, les textes seront
éventuellement modifiés pour adapter le seuil soit en l 'augmentant,
soit en modifiant la définition de la surface hors oeuvre à laquelle
ils s'appliquent.

Emploi (maintien de l'activité du bureau d 'études
et de réalisations urbaines de Bagneux (Hauts-de-Seine]).

39934 . — 30 juillet 1977. — M. Ducoloné rappelle a M. le ministre
de I'équipeme :nt et de l ' aménagannent du territoire la situation créée
par la menace de fermeture du bureau d 'études et de réalisations
urbaines (B . E. R . U .) dont le siège social est au 157, rue des Claros,
à Bagneux (Hauts-de-Seine) . A la suite du dépôt de bilan par cette
entreprise, ce sont quatre-vingt-sept salariés de Bagneux, dont des
urbanistes, sociolàgues et ingénieurs, qui risquent de se retrouver
au chômage . Ce bureau d ' études travaille essentiellement avec les
services de l' équipement . Aussi, il lui demande de faire étudier
avec la plus extrême attention la situation créée et de prendre les
décisions nécessaires pour empêcher la fermeture de ce bureau
d ' études et d ' envisager les mesures de relance.

Réponse . — Le Bureau d ' études et de réalisation urbaines
(B . E . R . U.) était une socié(é coopérative ouvrière de preduction.
C ' était un organisme purement privé dans laquelle l 'administration
n 'avait pas la tutelle. Son chiffre d'affaires était le suivant (en
raillions de francs) : 1974 : 12 .6 ; 1975 : 15,7 ; 1976 : 12,1. En 1976,
ses effectifs permanents étaient de 87 salariés . C ' était un organisme
bien géré, comme n ' a pas manqué de le constater le service chargé
du contrôle des prix de revient dans le domaine de l 'organisme.
Dès 1974 des mesures d 'austérité salariales étaient prises et une
réduction progressive des effectifs entreprise. Ces mesures ont
abouti à une diminution de 20 p . 100 de ces derniers . Les causes
des difficultés de cet organisme ilui sont donc, pour l ' essentiel,
externes, car la baisse de la charge de travail de ce bureau, qui
lui a été fatale, provient semble-t-il de plusieurs facteurs : une
forte baisse des commandes d'études d'urbanisme des communes
en raison des élections municipales et sur une durée d 'environ
'huit mois encadrant la date des élections ; cette diminution de
charges dues à des élections est traditionnelle mais, jusqu'à pré-
sent, les bureaux d 'études pouvaient compter, pour a passer le
cap ", sur les commandes du secteur privé, qui assuraient une
part non négligeable de leur chiffre d 'affaires . Du fait de la
conjoncture économique, il n'a pu en être ainsi cette année . Enfin,
la conduite des études change progressivement depuis quelques
années ; les collectivités suivent de beaucoup plus près tout le
déroulement et tous les détails de l ' étude. Celle-ci se transforme
en assistance technique, conseils et suggestions aux élus et res-
ponsables municipaux qui, à la limite, conduisent eux-mêmes les
travaux . Cette évolution nécessite une très grande présence sur
le terrain, ce qui a pour effet d'handicaper les bureaux d' études
d 'envergure nationale sans implantation régionale ou locale . Une
partie de l 'équipe de ce bureau a constitué une nouvelle société,
le C. O . D. R . A. (Conseil de la décision et la réalisation en amé-
nagement urbain rural et régional), qui a repris une partie des
activités du R . E . R. U . Dans la mesure où cet organisme présente
les mêmes garanties de qualité technique et d ' indépendance que
le B . E . R. U., l'Etat est disposé à l'aider à se constituer sur un
plan de charge satisfaisant pour les mois qui viennent.

Cours d' eau (crédits prévus pour l 'aménagement des rives
de la Leirèr fluviale).

40278 . - 27 août 1977 . -- M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l ' équipement et de l 'aménagement du territoire qu'en
Loire fluviale l ' Etat a été amené à créer des ouvrages de défense
de rive occasionnés par des travaux entrepris dans l ' intérêt de la
navigation . En Loire fluviale, spécialement sur son tronçon sis entre
Nantes et Ancenis, es ouvrages ne sont pas en parfait état et des
réclamations se sont fait jour récemment. Au titre du VIE• Plan le
service de la navigation à Nantes a proposé un programme
d 'ensemble pour ces travaux qui appartiennent à la catégorie I,
c ' est-à-dire qu ' ils ne sont pas décentralisés au niveau de la région
et que les dotations de crédits sont données directement par l 'Etat.
Il lui demande s'il peut lui indiquer d ' ores et déjà quelles sommes
paument être allouées au titre de l'année 1977 et au titre des
années 1978 et suivantes.

Réponse. — Depuis environ une décennie, la Loire connaît, en
amont de Nantes, une modification profonde de son régime qui,
de fluvial, devient fluvio-maritime. Selon les conclusions d ' une étude
effectuée en 1936, la marée faisait sentir ses effets jusqu'à Oudon
(à 29 kilomètres en amont de Nantes) . Or, des mesures faites l 'an
dernier, lors des basses eaux du fleuve, ont permis d' observer un
marnage de 1 mètre à Oudon et de 0,25 mètre à Ancenis'(à 38 kilo-
mètres en amant de Nantes) . Les marégraphes de Thouaré et de
Mauves, situés respectivement à 15 et à 20 kilomètres en amont
de Nantes, enregistrent, en période d'étiage du fleuve, des mar-
nages de l 'ordre de 2,50 à 1,50 mètre. A chaque marée montante,
l 'eau pénètre dans les berges et en ressort à la marée descendante
en entraînant une partie des matériaux . Cette action de la marée,
accentuée par un approfondissement général du lit du fleuve et
par le batillage dû à la circulation des bateaux sabliers et des
pétroliers, e provoqué dans les rives du fleuve d'importantes éro-
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siens . Dans la mesure, notamment, où elles entraînent la dégradation
de complexes d 'épis et de digues, on peut craindre que la Loire
ne quitte son lit mineur actuel pour emprunter les faux bras non
navigables . C ' est pour remédier à cette situation que le service
maritime de la navigation à Nantes a établi un programme qui
comprendrait : dans la partie fluvio-maritime, l 'exécution de travaux
destinés à éviter le contournement par les eaux du fleuve des
ouvrages actuels de navigabilité et à assurer ainsi un calibrage
du lit mineur ; dans la partie fluviale, le rétablissement des digues
de fermeture des faux bras et leur enracinement sur les rives et
les îles . En vue de permettre d'intervenir dans les zones les plus
menacées, il est envisagé d'affecter à cette opération une autorisation
de programme de 500000 francs sur le budget de 1978.

Autoroutes (réalisation et tracé de l 'autoroute .4 71
pour lu desserte du Massif central).

40685 . — 17 septembre 1977 . — M . Villon demande à M. le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire quelle
décision il compte prendre concernant la réalisation de l'auto-
route A 71 après l'opposition à la réalisation du tronçon Orléans—
Bourges exprimée par le Conseil d ' Etat et s ' il ne croit pas devoir
passer outre afin de désenclaver le Massif central.

Réponse . — Compte tenu de l'intérêt que présente l'autoroute
Orléans—Bourges—Clermont-Ferrand tA 711 sur le plan de l'amé-
nagement du territoire et de ) ;' engagement pris par le Parlement
de réaliser prioritairement cet ose routier, le Gouvernement a décidé
de déclarer d ' utilité publique les sections Orléans—Vierzon-Nord
et Vicrzon-Nord—Bourges-Sud- Les décrets ont été signés par M . le
Premier ministre le 23 septembre 1977 et sont parus au Journal
officiel du 24 septembre 1977.

Industrie du bâtiment et des travaux publics
(mise eu oeuvre de mesures de relance dans ce secteur).

40857. — 24 septembre 1977 . — M . Balmigère rappelle à M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire sa
promesse d ' engager un volume de travaux supplémentaires de l'ordre
de 2,5 milliards de francs pour le secteur du bâtiment et des travaux
publics . II lui signale que la chambre du bâtiment et des travaux
publics de Béziers-Saint-Pans serait satisfaite si les mesures envi-
sagées concernaient en premier lieu ler entreprises locales, petites
et moyennes, en application de la circulaire de M . le Premier
ministre du 21 juin 1977. Ces chefs d ' entreprises ne cachent pas
leur crainte que cette circulaire ne soit pas davantage appliquée
que celle du 5 septembre 1975 . Le département de l ' Hérault étant
parmi les plus touchés par :a conjoncture, il lui demande pour per-
mettre à la profession le maintien de l' emploi s'il entend faire
profiter les entre prises du Biterrois des mesures annoncées.

Réponse . — La circulaire interministérielle du 21 juin 1977 a pour
objet de faciliter et d ' accroitre la participation des petites et
moyennes entreprises à l 'exécution des marchés publics . En ce
qui concerne les marchés de bâtiment et de travaux publics elle
se réfère explicitement aux recommandations contenues dans le
guide à l' intention des maîtres d 'ouvrage et des maîtres d 'oeuvre
établi à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau cahier des
clauses administratives générales. Il a été tenu compte de ces
hstructions dans l 'utilisation des crédits supplémentaires mis à
la disposition du ministère de l 'équipement et de l ' aménagement
du territoire à la suite du déblocage de la plus grande part des
crédits du fonds d 'action conjoncturelle 42,15 milliards de francs
d 'autorisation de programme sur un montant total de 2,5 milliards
de francs dont 1 .6 milliard pour le ministère de l'équi pemcntt . Ces
crédits ont en effet servi à soutenir l 'activité et l'emploi au niveau
local Compte tenu de la situation du bâtiment et des travaux publics
dans . 'Hérault, ce département a été retenu parmi ceux qui devaient
bénéficier en priorité de ces mesures de soutien de la conjoncture.
Il a notamment reçu près de la moitié de la dotation supplémentaire
accordée à la région Languedoc-Roussillon au titre des infrastruc-
tures routières (27,5 millions de francs sur un total de 53 .9 millions
de francs) pour la mise en oeuvre d'opérations divisées en marchés
de travaux dont l'importance ide 3000 francs à 3,5 millions de francs)
correspond aux capacités d 'entreprises petites et moyennes . Par
ailleurs, un important effort a été consenti en 1977 en faveur :les
logements individuels en accession à la propriété H.L.M. et P .S .I.
dont la mise en chantier intervient rapidement et qui sont le plus
souvent construits par des entreprises locales de bâtiment.

Comptines (affiliatfon de toutes les communes à la C. N. R . A . C. L .i.

40815 . — 24 septembre 1977 . — M . Limouzy expose à M . le ministre
de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la validation
des services auxiliaires accomplis par les A . T. T. P . E. en qualité
d'auxiliaires routiers avant leur titularisation ne peut être réalisée
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que pour la durée pendant laquelle ces ageats ont travaillé pour le
compte des collectivités affiliées à la C . N. te. A . u . L . 7n ce qui
concerne les services accomplis pour le compte des départements,
il semble ne pas y avoir de difficulté . Il en est tout autrement pour
les services accomplis pour le compte des communes . En effet, si de
nombreuses communes sont affiliées à la C. N. R. A. C . L ., il en
reste encore certaines qui ne sont pas affiliées à cette caisse de
retraite dans quelques départements . Dans ces conditions, lorsque
les agents en cause arrivent à l'âge Je soixante ans et prennent
leur retraite, leur situation est la suivante : aucun salaire, presque
pas de retraite (pour certains deux cents à trois cents francs par
mois), la retraite ne leur étant versée intégralement qu' à l 'âge de
soixante-cinq ans . Dans ces conditions, afin de mettre fin à l 'ano-
malie flagrante qui consiste pour certains agents à voir des services
auxiliaires effectués pour le compte de certaines communes ne pas
donner droit à salidation, il parait indispensable que l 'ordonnance
n" 45-993 soit modifiée, afin de permettre à toutes les communes
de pouvoir, en l 'espèce, s'affilier à la C . N. R . A. C . L . Toute modifi-
cation de l'article 3 de l 'ordonnance précitée paraissant échapper à
l ' initiative parlementaire pour des raisons d'incidence financière,
il lui demande quelles dispositions il compte prendre, soit au budget
de 1978, soit au moment d ' un texte réglant diverses dispositions
d 'ordre économique et financier pour aménager cette situation qui,
quelque complexe qu'elle soit, ne concerne sur le territoire que peu
de personnes et n'a donc qu' une incidence financière globale extrê-
mement limitée.

Réponse. — En vertu de la réglementation établie pour l'appli-
cation de l'article 3 de l 'ordonnance n` 43-993 du 17 mai 1945 et
relative au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales (C. N . R .A . C . L.),
sont susceptibles d 'être' validés pour la retraite les services d ' auxi-
liaire, de temporaire ou de contractuel effectués dans une collec-
tivité locale , pourvu que celle-ci soit affiliée à cette caisse . Par
ailleurs, l 'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ne p ermet l 'affi-
liation à la C . N . R . A . C. L. d ' une commune que dans la mesure où
celle-ci utilise au moins un agent investi d ' un emploi permanent
en qualité de titulaire . Dès lors les services accomplis dams les
communes qui n' ont pas de personnel titulaire ne peuvent pas
être validés pour la retraite au titre de la C.N.R . A . C . L. et par
conséquent à celui du régime de retraite des fonctionnaires de
l ' Etat . En revanche ces services sont valables de plein droit pour
une pension du régime de l 'assurance vieillesse de la sécurité
sociale ainsi que pour une retraite complémentaire de l'Insti-
tution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l ' Etat et des collectivités publiques (I . R . C. A. N. T. E. C.) . Ces
pensions peuvent, sur leur demande, être accordées aux inté-
ressés à partir de l 'âge de soixante ans, étant précisé toutefois
que leur montant est bonifié lorsque la liquidation est demandée
postérieurement à cet âge . Quant à l 'opportunité de modifier
t'article 3 de l 'ordonnance du 17 mai 1945 pour permettre à toutes
les commune; de pouvoir s'affilier à la C . N . R . A . C . L. comme le
souhaite l'honorable parlementaire, l ' initiative de proposer une
telle modification incombe au ministre cle l ' intérieur, qui exerce
la tutelle sur cet organisme.

Apprentissage (utilisation de la capacité d 'accueil
de l 'école d ' apprentissage maritime du Havre).

40354. — 27 août 1977. — M. Rejaud appelle l'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l ' aménagement du territoire sur la
situation de l ' école d'apprentissage du Havre. Cette école, qui a
ouvert à nouveau ses portes en 1976 . après deux ans de fermeture,
ne dispense plus qu'un seul cours, celui des A . D . S . G. (agent du
service général) pour l 'obtention d' un certificat d 'apprentissage
maritime A. D. S. G. Ce cours, unique en France, n 'existe qu 'au
Havre. Or, l ' école n'accueillera à la prochaine rentrée que quarante-
huit élèves, alors qu'elle est parfaitement équipée pour en recevoir
cent trente-deux sous le régime de l ' internat et que cent cinq jeunes
gens s'étaient présentés à l 'examen . Il lui demande s 'il n 'envisage
pas de mieux utiliser les capacités de l'école d'apprentissage du Havre,
afin . notamment, de répondre aux besoins exprimés des compagnies
maritimes .

	

'
Réponse . — Il va de soi que la capacité d 'accueil des établissements

scolaires maritimes doit être utilisée de la façon la plus complète
possible . Il est cependant nécessaire d 'adapter les recrutements
aux besoins en personnels de la flotte française de commerce et de
pêche, prévisibles pour les prochaines années afin de permettre aux
élèves de trouver dès la fin de leurs éludes un emploi correspondant
à leur formation . Les possibilités d' accueil pour les personnels du
service général, qu 'il s'agisse de la formation initiale des novices
ou de la formation complémentaire des adultes, sont définies chaque
année au cours des Ounions de la commission de l'emploi et du
comité spécialisé de la formation professionnelle maritime, aux-
quelles participent ]rés représentants de l'administraton, de l'arme-
ment et des syndlee.ts professionnels. Compte tenu du nombre des
agents du service ';énéral actuellement à la recherche d'un emploi,
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le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime s 'est ,
prononcé à la majorité en faveur de l'ouverture peur l ' année
scolaire 197-1978 de la formation des novices du service général
et de celle des cuisiniers d'équipage, comme l'année précédente,
mais avec des effectifs limités . Quarante-huit jeunes gens ont donc
été admis à la rentrée scolaire du 12 septembre dernier en session
normale préparatoire en une année au certificat d 'apprentissage
maritime a A. D. S . G. a ; l'obtention de ce titre leur permettra
d 'embarquer à l'issue de leur molarité, à bord de tous les navires
de commerce, en qualité de .çon d ' office ou de salle à manger.
Ils pourront prétendre ultérie mentent — après avoir réuni le temps
d'activité à la mer requis — au certificat de cuisinier d' équipage
dont les cours sont dispensés dans le cadre de la formation profes-
sionnelle maritime continue .

TRANSPORTS

Protection civile (mise en place d'un régime de retraite complé-
mentaire au profit des anciens équipages de la Société nationale
de sauvetage en mer).

40967 . — 1" octobre 1977. — M. Barthe attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Trame
ports) sur la situation des sauveteurs en mer, membres bénévoles
des équipages des bâtiments de la Société nationale de sauvetage
en mer, à qui aucune compensation n 'est accordée pour les peines
et les risques inhérents aux opérations de sauvetage qu' ils ont
effectuées quand ils quittent le service actif. Il alerte M. le ministre
sur l' amertume qui résulte de cette situation parmi les équipages
de la société dont le recrutement risque d ' être compromis et demande
que soit étudiée la possibilité d'accorder une subvention exception-
nelle annuelle à la Société nationale de sauvetage en mer, pour lui
permettre de mettre en place un régime complémentaire de retraite,
fonctionnant sous son contrôle, en faveur des anciens sauveteurs.

Réponse . — Le voeu adopté par la dernière assemblée générale
de la Société nationale de sauvetage en mer en vue d'obtenir de
l 'Etat une aide exceptionnelle qui permettrait à la société de
financer un régime complémentaire de retraite dont bénéficieraient
les sauveteurs bénévoles au moment où ils cesseraient de- faire
partie de ses équipages a retenu l'attention des autorités de tutelle.
Le principe de l' octroi aux anciens sauveteurs d ' un avantage de
retraite, en témoignage de reconnaissance des services rendus sou-
vent pendant de longues années, avec un dévouement au-dessus
de tout éloge, est certainement justifié d'un point de vue moral
dès lors qu 'il ne remet pas en cause fondamentalement le béné-
volat sous le signe duquel est placée l ' activité de la société et qu'il
est hautement souhaitable de maintenir ; l'intention généreuse
contenue dans le voeu de l'assemblée générale de la S. N. S . M.
mérite donc d 'être prise en considération de manière à étudier les
moyens propres à en faire aboutir la réalisation . Il apparait tout
d'abord qu ' aucune solution ne doit être recherchée dans le cadre
du régime de retraite des gens de mer, non seulement par-ce
qu'elle écarterait d ' emblée tous les sauveteurs qui ne sont pas
marins professionnels, ce qui serait injuste, mais également parce
qu ' elle serait d 'un aboutissement très problématique, aucun régime
public de sécurité sociale n 'étant destiné, par nature, à reconnaitre
et à rémunérer, sous quelque forme que ce soit, les actes de
dévouement tels que les opérations de sauvetage en mer. C 'est donc
au sein même de la Société nationale de sauvetage en mer, en uti-
lisant les possibilités qu 'offre son statut d'association reconnue
d'utilité publique, qu'il convient de rechercher une formule origi-
nale de pension, notamment par la voie d 'une retraite complémen-
taire pour les anciens sauveteurs justifiant de certaines conditions
de service ; il va de soi que l'administration est prête à examiner
la question de manière approfondie, conjointement avec la société,
à faciliter les démarches qu 'elle aurait à entreprendre vis-à-vis
d'organismes spécialisés et à collaborer à l'évaluation des coûts
et des avantages des différentes solutions offertes . Quant au finan-
cement de cette mesure, pour lequel la S . N. S . M. souhaite une
aide spécifique de l' Etat, il apparaît que la société devra disposer
chaque année, dans son budget de fonctionnement, des ressources
nécessaires à la constitution et au maintien des - pensions servies
aux anciens sauveteurs sans pour autant remettre en cause les
autres dépenses inéluctables inscrites à ce budget . Ce n'est donc
pas par le biais d'une subvention exceptionnelle, dont la reconduc-
tion serait aléatoire, qu 'il faut rechercher la solution à ce pro-
blème de financement, mais plutôt par l ' établissement sur des
bases solides de l'ensemble du budget de fonctionnement de la
S . N.S.M. C ' est d 'ailleurs pour permettre de financer des dépenses
nouvelles, telles que la formation de jeunes sauveteurs, mais aussi
la mise en place éventuelle d 'un régime complémentaire de
retraite, que le département des transports a accru de façon
notable son soutien à là société : la subvention annuelle de foection-
nement inscrite au budget de la marine marchande a été aug-
mentée, en effet, de 35 p. 100 en 1977. Le niveau atteint par la
subvention est encore amélioré dans le projet de budget pour 1978:
cela doit faciliter la préparation des prévisions financières de la

société et lui permettre d 'y inclure, de façon prioritaire, les verse-
ments d ' un montant probablement assez modeste qu ' elle devra
opérer pour la retraite complémentaire des anciens sauveteurs,
dans la mesure où son projet pourra être mis au point, avec le
concours de l 'administration, au cours des mois qui viennent . La
question posée est l'occasion de réaffirmer que les pouvoirs publics
tiennent en haute estime l'action généreuse menée par les diri-
geants, le personnel et les équipages de la Société nationale de
sauvetage en mer et tous ceux qui les aident dans leur lâche
au service du bien public . En raison de cette générosité et de
leur sens élevé du devoir, les équipages de la S . N . S . M . n'ont
jamais placé cette question au plan de la revendication et, par
conséquent, ne peuvent en ressentir de l 'amertume . Précisément
parce qu 'ils n ' ont jamais mis en cause le bénévolat de leur action,
le département chargé de la marine marchande est prêt à aider
la S. N. S . M . à reconnaître les services rendus aux usagers de la
mer ; ainsi il continuera d'apporter à cette oeuvre, comme par
le passé, son appui le plus total.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Assurance maladie indemnités journalières des artisans).

39888. — 30 juillet 1977. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l ' industrie, du commerce et de l 'artisanat que,
depuis quelques années, beaucoup a été fait en faveur de l 'artisanat,
tant sur le plan économique que sur celui de la protection sociale.
Il attire toutefois son attention sur un point qui semble avoir été
oublié : celui de l 'indemnité journalière Un artisan qui tombe
malade et est obligé de surseoir provisoirement à l'exercice de son
activité ne perçoit aucune indemnité . Ne serait-il pas possible d'étu-
dier une aide dans ce cas, au moins pour les artisans travaillant
seuls.

Réponse . — Conformément à la loi d ' orientation du commerce
et de l'artisanat, plu',ieurs mesures récentes ont amélioré consi-
dérablement la couverture sociale dont bénéficient les artisans et
commerçants et constituent une étape importante de l 'harmoni-
sation de ce régime avec le régime général . Ces améliorations
ont été décidées ce étroite collaboration avec les administrateurs
élus du régime et la création d'indemnités journalières n' a pas
figuré parmi les priorités retenues . Il n ' a pas paru en effet pos-
sible de demander aux ressortissants du régime de faire dans
l 'immédiat l'effort contributif financier nécessaire pour assurer
le coût de la création d 'une telle prestation.

JEUNESSE ET SPORTS

Sports (subvention de l 'Etat
à la fédération sportive et gymnique du trarail),

39040. — 18 juin 1977 . — M. Barei attire l' attention de M. le secré-
taire d 'Etat à la jeunesse et aux sports sur la diminution constante
de l'aide attribuée au mouvement sportif dans son ensemble et notam-
ment en ce qui concerne la F. S. G. T. qui, au plats national, e obtenu
une subvention de 310 000 francs en 1975, 314 000 francs en 1976 et
318 000 francs pour l'année en cours, ce qui revient donc en 1977
à 1,20 franc par adhérent . Si l' on tient compte de l ' inflation qui est
de 10 à 13 p . 100 par an, la F . S. G. T. aurait dû recevoir en 1977:
390 000 francs . II lui demande en conséquence quelles mesures il
compte prendre afin de pallier ces insuffisances au plan sportif en
générai et en particulier en ce qui concerne la F. S . G . T. qui consacre
ses efforts à développer le sport parmi les travailleurs,

Réponse . — S'il est exact que l'aide accordée aux fédérations
multisports, et notamment à la fédération sportive et gymnique
du travail, n'a pas suivi le rythme de l'inflation, le chapitre des
subventions aux fédérations nsultisports et de plein air n 'ayant pas
bénéficié au cours des dernières années des augmentations cor-
respondant à celle du coût de la vie, on ne peut cependant pas
dire que l 'aide dt l ' Etat au mouvement sportif dans son ensemble
a diminué . En ei:et, le secrétaire d 'Etat à la jeunesse et aux
sports, estimant qu'il devait mener dans le domaine du sport
de masse une action prioritaire, a essentiellement mis l'accent sur
l'aide aux clubs et c 'est la raison pour laquelle au seul titre
des subventions de fonctionnement les crédits accordés au bénéfice
des clubs sportifs sont passés au cours de la période de 1972 à
1977 de 5 300 000 à 11 850 000 francs ce qui correspond à une
augmentation de 123 p. 100 . Les clubs de la fédération sportive
et gymnique du travail ont d' ailleurs bénéficié de cet effort puisque
les subventions attribuées sont passées de 21 850 francs en 1972
à 63100 francs en 1976. Une telle aide qu ' il convient effectivement
de considérer comme essentielle sera développée dès l'an prochain.
Quant à l 'aide qui sera consentie au mouvement sportif dans son
ensemble et en particulier à la fédération sportive et gymnique
du travail, elle sera notablement augmentée en 1978 dans le cadre
d'un accord contractuel actuellement à l'étude .
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JUSTICE

Tribunaux 'précarité du recrutement d'agents temporaires et
vacataires dans le cadre du programme d'action pour l'emploi des
jeunes).

40770 . — 24 septembre 1977. — M. Barberot expose à M. le ministre
de la justice que la décision qu 'il a prise, dans le cadre du pro-
gramme d ' action destiné à faciliter l'embauche des jeunes, de pro-
poser 500 postes d ' agent temporaire et 600 postes de vacataire
apparaît de nature ii contribuer à l'amélioration des conditions de
fonctionnement du service public de la justice. Il redoute cependant
que cette amélioration ne soit de très courte durée puisque les
jeunes recrutés à cette occasion ne le sont que pour une période de
trois mets, renouvelable trois fois . Il lui demande par conséquent
quelles mesures il compte prendre pour. que les tribunaux puissent
continuer à bénéficier au-delà du 1" juillet 1978 des effectifs sup-
plémentaires récemment engagés.

Réponse . — Dans le cadre du programme d ' action pour faciliter
l'embauche des jeunes à la recherche d ' un premier emploi, le
Premier ministre a autorisé le recrutement par les services judi-
ciaires de cinq cents agents temporaires et de six cents vacataires
destinés à renforcer les effectifs des greffes des cours et des
tribunaux. Les crédits délégués permettront d'assurer la rémuné-
ration de ce personnel jusqu'au 1' juillet 1978 . Des dispositions
sont d' ores et déjà prises pour ouvrir au cours du premier
semestre de 1978 des concours d 'accès à des emplois de fonction-
naires auxquels ces agents temporaires et ces vacataires pourront
se présenter . Les vacances d 'emplois existant actuellement dans les
secrétariat .+-greffes, jointes aux créations prévues au .itre de la
loi de finances pour 1978, devraient permettre la mise aux concours
d ' un nombre de postes au moins égal au nombre des vacataires
et agents temporaires recrutés depuis le 1 — juillet dernier.

SANTE ET SECURITE SOCIALE

Assurance maladie 'inconvénient du relèvement du ticket modérateur
pour les actes d'orthophonie).

32763. — 27 octobre 1976 . — M . Alain Vivien expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité snriale que les orthophonistes
estiment particulièrement injuste l 'augmentation du ticket modéra-
teur pour les actes d'orthophonie, d ' autant plus que les économies
qu'entraînerait une telle décision pour la sécurité sociale seraient
dérisoires, ces actes représentant à peine un millième de ses pres-
tations. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
ne pas pénaliser et la profession d 'orthophoniste et le droit à la
rééducation des enfants et adultes dyslexiques.

Réponse . — Le décret n" 77-108 du 4 février 1977 relatif à la
participation des assurés agricoles , et non agricoles aux tarifs ser-
vant de base au calcul des prestations en nature de l 'assurance
maladie a fixé à 35 p . 100 la participation de l' assuré aux frais
d ' honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers . Cette
participation reste fixée comme précédemment à 20 p : 100 lorsque
les soins sont dispensés au cours d' une hospitalisation publique ou
privée ou au cours d'une consultation externe dans un établisse-
ment hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère
non lucratif, comportant hospitalisation . Cette mesure résulte d'une
décision prise par le Gouvernement dans le cadre de l 'action entre-
prise pour maitriser l'évolution des dépenses de la sécurité sociale.
Il convient d'observer en outre que le relèvement du taux du ticket
modérateur tel qu ' il résulte du décret du 4 février 1977 est modéré.
Par ailleurs, compte tenu de la réglementation, les assurés anté-
rieurement exonérés du ticket modérateur continueront à bénéfi-
cier d'une prise en charge à 100 p. 100 pour l'ensemble de leurs
soins de santé . 11 en est ainsi notamment des malades atteints
d'une affection de longue durée comportant un traitement prolongé
et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ainsi que des assu -
rés devant subir une intervention chirurgicale d 'un coefficient égal
ou supérieur à K. 50. Certaines catégories particulières d 'assurés,
tels les pensionnés de guerre, les rentiers accidentés du travail,
les pensionnés d 'invalidité conservent également le bénéfice de
l'exonération du ticket modérateur . Le Gouvernement a donc pris
les dispositions nécessaires pour que le relèvement du ticket modé-
rateur pour les actes paramédicaux ne frappe pas les assurés les
plus défavorisés.

Assurance maladie
(maintien du taux de remboursement des actes d'orthophonie).

32931. — 30 octobre 1976 . — M. SehloesI'ig expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que, dans le cadre des
mesures d 'économie prévues par le Gouvernement, en ce qui concerne
les dépenses d'assurance maladie des divers régimes de sécurité
sociale, ll est prévu notamment d'augmenter le ticket modérateur

, applicable pour le remboursement des actes d 'orthophonie. Or, si
l'on considère que le remboursement total des soins pour les auxi-
liaires médicaux représente 3,3 p . 100 du total des prestations
d' assurance maladie pour l ' ensemble des régimes gérés par les
caisses primaires d' assurance maladie et que le remboursement des
soins des actes d ' orthophonie représente 2,7 p . 100 des rembourse-
ments des soins d' auxiliaires médicaux, on constate que les actes
d ' orthophonie représentent 0,891 millième du total des prestations
d 'assurance maladie . La mesure envisagée n'aboutirait donc qu 'à des
économies véritablement dérisoires et elle aurait pour conséquence
d'empêcher la rééducation de nombreux enfants et adultes . Il lui
demande s ' il ne lui semble pas opportun de revoir, sur ce point, les
solutions envisagées par le Gouvernement.

Réponse. — Le décret n" 77-108 du 4 février 1977 relatif à la
participation des assurés agricoles et non agricoles aux tarifs ser-
vant de base au calcul des prestations en nature de l' assurance
maladie a fixé à 35 p . 100 la participation de l 'assuré aux frais
d ' honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers.
Cette participation reste fixée comme précédemment à 20 p. 100
lorsque les soins sont dispensés au cours d ' une hospitalisation
publique ou privée ou tau cours d ' une consultation externe dans un
établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à
caractère non lucratif comportant hospitalisation . Cette mesure
résulte d'une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de
l 'action entreprise pour maîtriser l 'évolution des dépenses de la
sécurité sociale. Il convient d'observer en outre que le relèvement
du taux du ticket modérateur tel qu 'il résulte du décret du
4 février 1977 est modéré. Par ailleurs, compte tenu de la régle-
mentation, les assurés antérieurement exonérés du ticket modéra-
teur continueront à bénéficier d'une prise en charge à 100 p. 100
pour l ' ensemble de leurs soins de santé . il en est ainsi notamment
des malades atteints d ' une affection de longue durée comportant
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coû-
teuse ainsi que des assurés devant subir une intervention chirur-
gicale d 'un coefficient égal ou supérieur à K 50. Certaines catégories
particulières d'assurés, tels les pensionnés de guerre, les rentiers
accidentés du travail, les pensionnés d'invalidité, conservent égale-
ment le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur . Le Gou-
vernement a donc pris les dispositions nécessaires pour que le
relèvement du ticket modérateur pour les actes paramédicaux ne
frappe pas les assurés les plus défavorisés.

Assurance maladie (augmentation plus modérée du ticket modérateur
pour les actes des masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes et
orrhoptistesi.

33153. — 9 novembre 1976. -- M . Soustelle expose à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que parmi les mesures
envisagées par son administration et visant à réduire le déficit de
la sécurité sociale, l ' augmentation du ticket modérateur portée de
25 à 35 p . 100 en ce qui concerne les soins pratiqués par les seuls
masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes et orthoptistes, va
pénaliser très lourdement le; assurés sociaux aux ressources
modestes, alors que les actes visés ne représentent qu 'un pourcen-
tage infime des dépenses de la sécurité sociale et qu 'ils sont soumis
à prescription médicale préalable et à l 'approbation des médecins
conseils des caisses tandis que tous les masseurs kinésithérapeutes,
orthophonistes et orthoptistes sont conventionnés . Il souligne que les
soins de ces spécialistes économisent aux caisses de sécurité sociale
une dépense importante en indemnités journalières et invalidité, et
combien la mesure envisagée est discriminatoire. Il lui demande de
bien vouloir envisager sinon d 'annuler cette augmentation du ticket
modérateur, du moins la ramener à un taux plus raisonnable.

Réponse . — Le décret n" 77-108 du 4 février 1977 relatif à la
participation des assurés agricoles et non agricoles aux tarifs ser-
vant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance
maladie a fixé à 35 p . 100 la participation de l'assuré aux frais
d'honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers.
Cette participation reste fixée comme précédemment à 20 p . 100
lorsque les soins sont dispensés au cours d ' une hospitalisation
publique ou privée ou au cours d ' une consultation externe dans un
établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à
caractère non lucratif comportant hospitalisation . Cette mesure
résulte d 'une décision prise par le Gouvernement dans le cadre de
l' action entreprise pour maîtriser l 'évolution des dépenses de la
sécurité sociale . II convient d ' observer en outre que le relèvement
du taux du ticket modérateur tel qu ' il résulte du décret du 4 février
1977 est modéré. Par ailleurs, compte tenu de la réglementation,
les assurés antérieurement exonérés du ticket modérateur continue.
ront à bénéficier d ' une prise en charge à 100 p . 100 pour l 'ensemble
de leurs soins de santé. Il en est ainsi notamment des malades
atteints d'une affection de longue durée comportant un traitement
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ainsi que
des assurés devant subir une Intervention chirurgicale d'un coeffi-
cient égal ou supérieur à K 50. Certaines catégories particulières
d'assurés, tels les pensionnés de guerre, les rentiers accidentés du
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travail, les pensionnés d 'invalidité, conservent également le bénéfice
de l'exonération du ticket modérateur . Le Gouvernement a donc
pris les dispositions nécessaires pour que le relèvement du ticket
modérateur pour les actes paramédicalx ne frappe pas les assurés
les plus défavorisés.

Assurance vieillesse (réversion au régime général
des cotisations rachetées par une femme fonctionnaire).

35663 . — 12 février 1977. — M . Lauriol expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation d'une femme inédecin
ophtalmologiste qui a eu une carrière administrative de 1950 à 1961.
Recrutée comme médecin contractuel à temps plein au service du
protectorat français au Maroc le 1'' février 1950, elle fut titularisée
en 1956 avec validation de ses services intérieurs à compter du
1" r février 1950 . Elle fut invitée à racheter les annuités de retraite
correspondant à la période 1950-1956 sous forme de retenues men-
suelles effectuées sur son traitement à partir du 15 novembre 1956.
Le 1' a juillet 1957, par suite de l 'indépendance du Maroc, elle est
intégrée dans le cadre des fonctionnaires français tout en étant main-
tenue dans le mème poste au Maroc, où elle exerce au titre de la
coopération technique française . Le rachat des annuités de retraite
pour services antérieurs se poursuit sur son traitement jusqu 'en
décembre 1958 . De retour en métropole en avril 1960, elle est mutée à
l'éducation nationale, puis mise en disponibilité sans solde pour
raisons familiales graves en février 1961 . Par la suite, elle est rat-
tachée pour ordre au ministère de la santé où se trouve son dos-
sier et radiée des cadres à compter de novembre 1966 sans avoir
repris de service (arrêté du 28 novembre 1974) . Elle exerce actuel-
lement à temps partiel en médecine libérale et effectue des vaca-
tions dans un dispensaire pour une collectivité locale. La caisse
nationale d ' assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région
de Paris, consultée en 1967 sur ses droits à retraite futurs, lui
Indiquait : « Si vous quittez le régime spécial des fonctionnaires
sans droit à la retraite, les cotisations versées à ce régime devront
étre reversées à notre organisme. » Une lettre de 1973 confirmait
la précédente . Une notice qui y était jointe concernant les rachats
d'assurance vieillesse relative- au décret n" 70-1167 du décem-
bre 1970 fixant de nouvelles modalités d 'application de la loi n" 65-555
du I' juillet 1965, titre I"', comportait l ' indication suivante : « Ne
donnent pas lieu à rachat les périodes susceptibles d' être prises
en compte au titre du régime obligatoire ayant fonctionné et fait
l'objet d ' une garantie de l ' Etat français, antérieurement à l' acces-
sion à l 'indépendance, dans l'un des Etats qui étaient placés sous
la souveraineté, le protectorat, la tutelle de la France. s Le ministère
de la santé, consulté en mars 1975 sur le bénéfice en faveur de
l'intéressée de ces dispositions, pourtant sans ambiguïté, refuse de
les appliquer et propose : un remboursement des sommes déjà
rachetées correspondant à la période d 'emploi du 1"' janvier 1950
au l''juillet 1957 et cela sans intérêt ni revalorisation, ce qui ne
permettrait pas, et de très loin, de racheter ces mêmes annuités
auprès du régime général de sécurité sociale ; une réversion au
régime général de sécurité sociale des sommes correspondant à la
période d 'emploi du 1' t juillet 1957 au 1" r février 1961 . Les retenues
faites sur les traitements mensuels de fonctionnaires de la métro-
pole subiraient donc un sort très différent, anormalement préju -
diciable pour l'intéressée en ce qui concerne la partie « rachat s.
Un fonctionnaire qui a fait carrière complète sous protectorat
français au Maroc (caisse marocaine de retraite) perçoit en France
une retraite intégrale alors que, dans ce cas particulier, on invoque
une défaillance de cette même caisse marocaine et on compte pour
nulles les années de services que ce médecin fonctionnaire y a accom-
plies . Une telle discrimination ne peut s' expliquer dans le cadre des
mesures de garantie assurées par l'Etat français en matière de
retraite. -La stricte équité exigerait une réversion au régime général
des annuités déjà rachetées, demande qui a été présentée auprès
du ministère de la santé, auprès du ministère des finances et auprès
de la direction des la C . N. V. A. T. S. Les réponses fournies ont
été négatives . Les dispositions prévues ont un caractère inique et
incohérent . D 'ailleurs, le montant des annuités devant faire l 'objet
d'un nouveau rachat s'élève à un peu plus de 13 000 francs alors
que le remboursement qui serait effectué atteindrait à peine le
cinquième de cette somme. Il lui demande quelle est sa position à
l'égard de cette situation et quelles modifications éventuelles des
textes actuellement applicables pourraient être envisagées pour
remédier à des cas de ce genre qui placent ceux qui en sont victimes
dans des situations inéquitables et. intolérables.

Réponse. — Les difficultés rencontrées par l'intéressée dans le
cas d'espèce sont dues au fait qu'à l'expiration de la période de
mise en disponibilité qui lui a été accordée à son retour en France
elle a choisi de s'orienter vers l'exercice de la médecine libérale,
perdant ainsi le bénéfice des mesures de garantie accordées per
l' Etat français en matière de reclassement et de retraite aux for. c-
tionnaires et agents ayant servi, notamment, dans les anciens pr-
tectorats . Toutefois, ayant quitté le service alors qu 'elle ne remplis-
sait pas la condition de durée d'assurance prévue pour l'ouverture

du droit à pension dans le régime du code des pensions civiles et
militaires de retraite (quinze ans), régime relevant plus particu -
lièrement du ministre délégué à l'économie et aux finances, une
double mesure a été prise en sa faveur. D 'une part, il a été admis
que sa situation pourrait être rétablie au regard du régime général
de la sécurité sociale (assurance vieillesse) pour la période posté-
rieure à son intégration dans le corps des médecins de la santé,
moyennant transfert des cotisations précomptées sur son traitemeqt
et versées au Trésor français du juillet 1957 au 31 janvier 1961;
d'autre part, pour la période antérieure (1950 à 1957) il a été pro-
posé, sur décision de principe du ministre des finances, de lui verser
une inder._nité équivalente au montant des cotisations versées par
elle à la caisse marocaine des retraites durant ladite période.
Il n ' est donc pas possible de dire dans le cas d 'espèce que l 'inté-
ressée a subi un préjudice et sa situation n 'est pas différente de
celle des anciens fonctionnaires et agents ayant servi sur des terri-
toires ou dans des pays devenus indépendants et qui n' ont pas
donné suite, à leur retour en France, aux propositions d 'intégration
ou de reclassement qui leur étaient faites. Les intéressés, en ce qui
concerne la retraite, ont, toutefois, la possibilité de demander la
validation par le régime général de la sécurité sociale, régime
financé par les cotisations de ses ressortissants, de leurs services
hors de France en application de la loi n " 65-555 du 10 juillet 1965
moyennant versement rétroactif de cotisations . Les dispositions de
ce texte sont applicables non seulement aux personnes ayant exercé
leur activité à l'étranger, depuis le 1"' juillet 193G, dans le secteur
privé mais encore à celles qui, ayant eu la qualité d 'agent des
services publics, sont parties sans droit à pension acquise soit au
titre du code des pensions civiles ou militaires de retraite, soit
au titre de la garantie accordée par l'Etat français . Lorsque des
cotisations avaient été versées pour la retraite à un ou plusieurs
régimes existant sur les territoires ou dans les pays devenus indé -
pendants, il arrive que les remboursements obtenus ou susceptibles
d' être obtenus à ce titre ne couvrent pas le montant nécessaire à la
validation de la période correspondante par le régime général,
circonstance qui s 'aggrave avec le temps. Il apparaît au ministre de
la santé et de la sécurité sociale qu ' une solution à ce problème
pourrait être trouvée, plutôt que dans une remise en cause, à l ' occa-
sion de tel ou tel cas particulier, des dispositions législatives ou
réglementaires régissant les régimes français de retraite, par l 'octroi
aux personnes en difficulté de subventions dans le cadre des mesures
prises en faveur des rapatriés. Bien que les anciens fonctionnaires
et agents des services publics, auxquels l'Etat français avait accordé
sa garantie n'aient 'pas eu, juridiquement, la qualité de rapatriés, le
bénéfice d 'une telle mesure pourrait cependant être accordé à ceux
qui se trouvent dàns l' obligation de cotiser rétroactivement au
régime général . Il a été fait part de cette suggestion au secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé des rapatriés.

Travailleurs sociaux (revendications de la fédération nationale
des retraités des organismes sociaux).

38161 . — 18 mai 1977. — M. Grussenmeyer attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les reven-
dications parfaitement justifiées de la fédération nationale des
retraités des organismes sociaux (F. N. R . O. S.) concernant notam-
ment l'application de la loi du 31 décembre 1971 (prise en compte
des 150 trimestres de cotisation) aux retraités qui justifiaient de
plus de 120 trimestres de cotisations et ce avant le 1" janvier 1972,
le remboursement à 100 p . i00 par la sécurité sociale des frais de
maladie pour les retraités de plus de soixante-cinq ans, la mise en
place, en liaison avec le secrétariat d ' Etat au tourisme, d 'un véri-
table organisme d' animation et de loisirs avec antennes régionales
pour les personnes âgées aux moyens modestes. Il lui demande
de lui faire connaître les mesures qu ' elle compte prendre à ce sujet
pour répondre à l ' attente de la fédération nationale des retraités
des organismes sociaux et améliorer par une 'politique résolue les
conditions d 'existence des personnes du troisième âge.

Réponse . — Il est confirmé à l 'honorable parlementaire que la loi
du 31 décembre 1971, qui a porté progressivement de 120 à 150 le
nombre maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris
en compte pour le calcul des pensions de vieillesse, ne s 'applique
qu'aux pensions dont l 'entrée en jouissance est postérieure au
31 décembre 1971 . En effet, pour des raisons essentiellement finan-
cières et de geseicn 'car il faudrait que les caisses procèdent, dossier
par dossier, à une nouvelle liquidation, ce qui alourdirait considéra-
blement les tâches de ces organismes et entraînerait un allonge-
ment des dclais d'instruction des nouvelles demandes de pension),
les avantages de vieillesse liquidés sous l 'empire d' une ancienne régle-
mentation ne peuvent pas faire l ' objet d ' une nouvelle liquidation,
compte tenu des textes intervenus postérieurement . Cependant, la
situation des pensionnés qui n'ont pu bénéficier ou n'ont bénéficié
que partiellement de cette réforme a retenu toute l'attention des
pouvoirs publics qui ont décidé d'adopter une formule de revalori-
sation forfaitaire. C'est ainsi que deux majorations de 5 p. 100 ont
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d'ores et déjà été appliquées aux pensions liquidées avant le I•' jan-
vier 1972, ou avant le 1" janvier 1973, sur la base de la durée
maximum d ' assurance pouvant être prise en compte à la date
d'entrée en jouissance . En autre, à la demande du Gouvernement, le
Parlement vient d 'adopter le texte accordant à ces retraités une
troisième revalorisation forfaitaire de 5 p . 100 à compter du 1" octo-
bre 1977 aloi n" 77. 657 du 28 juin 1977) . Ces majorations forfaitaires
s'ajourent à des revalorisations en forte augmentation du fait des
mesures récentes prises en ce domaine ; ces revalorisations, qui
interviennent depuis 1974 deux fois par an, ont en effet atteint le
taux cumulé de 36,5 p . 100 pour 1975 et 1976. Le taux de revalo-
risation applicable au 1" janvier 1977 a été de 8,6 p . 100 ; le taux
fixé à compter du l er juillet est de 7,1 p . 100 et à compter du
1" janvier 1978, de 8,2 p . 100. De plus, les pouvoirs publics, à qui
les difficultés rencontrées par les personnes âgées n 'ont pas échappé,
ont indiqué à plusieurs reprises leur volonté de poursuivre un etfort
important en faveur de celles qui sont les plus démunies de res-
sources. Au cours de l'année 1976, le montant du minimum global
de vieillesse a été substantiellement revalorisé . L'effort réalisé est
poursuivi. Ainsi, ce minimum vient d'être porté, pour une personne
seule, à 10000 francs par an à compter du 1''' juillet 1977 ; il attein-
dra 11000 francs au 1"' décembre 1977. Il est rappelé que ce relè-
vement du minimum, ainsi que la nouvelle majoration forfaitaire
de 5 p . 100 accordée à compter du 1" octobre 1977 aux anciens
retraités, font partie des mesures prévues dans le «programme
d ' action» du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale le
26 avril 1977 . Les textes actuellement applicables en matière de
sécurité sociale permettent dans un certain nombre de cas à l 'assuré
de ne pas supporter la totalité de la charge des frais correspon-
dant aux soins de santé. C'est ainsi notamment qu' en application du
décret n" 69-132 du 6 février 1969 modifié par le décret n" 74-361
du 2 mal 1974, le remboursement à 100 p . 190 est accordé aux
malades atteints d 'une affection inscrite sur la liste établie par
le décret n" 74-362 du 2 mai 1974, à condition que l'e'istence de
cette affection soit reconnue par le contrôle médical. D' autre part,
les malades qui sont reconnus, après avis du contrôle médical
atteints d'une affection nécessitant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse, sont exonérés de toute par-
ticipation aux frais qu ' ils doivent engager . Actuellement, est regardée
comme particulièrement coûteuse, une thérapeutique laissant à la
charge de l 'assuré une participation à 88 francs par mois pendant
six mois ou de 528 francs au total durant cette période . Le seuil
de dépenses retenu donne lieu à révision le 1" juillet de chaque
année . En cas d'hospitalisation, la prise en charge à 100 p . 100 pour
les frais de séjour et les honoraires médicaux intervient à partir
du trente et unième jour. En outre, en cas d'intervention chirur-
gicale d' un coefficient égal ou supérieur à K 50, l 'exonération
du ticket modérateur est accordée dès le premier jour de l ' hospi-
talisation . Par ailleurs certaines catégories d'assurés, tels les pen-
sionnés d 'invalidité, les rentiers accidentés du travail, les pensionnés
de guerre, bénéficient de l'exonération du ticket modérateur. L'impor-
tance des dépenses de soins remboursées sans participation finan-
cière de l'assuré, en application de ces dispositions, ne cesse de
croître : en 1975, 39 p . 100 des remboursements des dépenses de
pharmacie, 96,6 p . 100 des remboursements de frais de séjour
dans les établissements de soins, étaient effectués dans le régime
général à l' occasion de dépenses prises en charge à 100 p . 100.
En raison de la vocation même de l ' assurance maladie, il a été
jugé préférable de lier l'exonération du ticket modérateur à la
maladie et à son traitement plutôt qu 'à l 'âge ou au revenu des
assurés . Cependant, les cas de remboursements à 100 p . 100 s'appli-
quent pour la plus grande part aux personnes âgées. On doit éga-
lement rappeler que les assurés titulaires de l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de
vieillesse, bénéficient du ticket modérateur réduit de 20 p. 100,
sur leurs dépenses de santé sauf en ce qui concerne les spécialités

. pharmaceutiques . Enfin, il est à signaler que les caisses primaires
d'assurance maladie ont la possibilité de prendre en charge au
titre des prestations supplémentaires, sur leurs fonds d 'action sani -
taire et sociale, la participation de l ' assuré dans tous les cas où
l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges fami-
liales et des dépenses occasionnées par la maladie le justifie . Les
personnes de revenus modestes peuvent également demander une
aide auprès du service départemental de l 'aide sociale. Les dispo-
sitions existantes permettent donc de couvrir complètement les
retraités qui seraient exposés aux dépenses de santé les plus impor-
tantes et de tenir compte de la situation de ceux dont les revenus
seraient par trop modestes.

Industrie textile
(importation de . compresses . en provenance de pays d'Extrême-Orient).

31571 . — 2 juin 1977. — M. Cousté demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale de lui faire savoir si des ins-
tructions ont été données à l'Assistance publique de Paris comme
aux centres hospitaliers de province de s'approvisionner en com-

presses, gazes hydrophiles et gazes à pansement, pour des raisons
d ' économie, auprès de fournisseurs autres que français ou euro-
péens . Pourrait-elle notamment indiquer s ' il est exact que l'Assistance
publique de Paris aurait passé à une société étrangère une commande
de 110 millions de compresses représentant environ 10 p . 100 du
marché et s ' il est exact en outre que les centres hospitaliers de
Lille et de Marseille se sont approvisionnés également à l ' étranger
pour des volumes s ' échelonnant entre 50 et 100 p . 100 de leurs
besoins en pansements. Dans ces conditions et compte tenu des
difficultés rencontrées par l'industrie textile, tant française qu'euro-
péenne d ' une manière générale, peut-elle faire savoir quelles seront
ses instructions quant à l 'approvisionnement des hôpitaux pour
ces produits en 1977.

Réponse . — Il n' a été donné aucune instruction aux hôpitaux
et à l'assistance publique de Paris de s 'approvisionner auprès de
fournisseurs étrangers. Au contraire, il leur est toujours recom-
mandé, à qualité et à prix équivalents, de donner leur préférence
en matière d'achats, aux produits fabriqués par l 'industrie fran-
çaise. Il ne peut cependant pas être interdit aux établissements
de recourir à des produits d 'origine étrangère lorsque leurs prix
s'avèrent inférieurs à ceux des produits identiques fabriqués en
France. Il est précisé à l 'honorable parlementaire que l ' assistance
publique de Paris a lancé, pour son approvisionnement au titre
de l' année 1977, un appel d 'offres portant sur 10 155 000 compresses
de toutes dimensions . Le cahier des clauses techniques particulières
qui régit l'appel d 'offres précise que la qualité de la gaze à utiliser
doit correspondre aux spécifications prescrites par la pharmacopée
française et par le groupement d ' étude des marchés de l' Etat . En
l 'espèce, 60 030 000 compresses ont été fournies par des entreprises
françaises et 43125000 compresses de 20x20 et 30x30 par des
importateurs . Le montant du marché s 'élève à 15 429 440 francs,
soit : entreprises françaises : 10467 100 francs (67,80 p . IM) ; ir. .por-
tateurs : 4 962 340 francs (32,20 p . 100) . Ces 103 155 000 compresses
représentent l ' ensemble des besoins en compresses de l'assistance
publique pour une année. A aucun moment, il n'a eté commandé
110 millions de compresses à une société étrangère . L'assistance
publique de Marseille a, pour sa part, passé quatre marchés pour
l ' achat de compresses et de bandes dé gaze au titre de l année 1977
auprès de deux entreprises françaises et n'a, à aucun moment,
procédé à des achats directs auprès de sociétés étrangères . Il en
est de même du centre hospitalier régional de Lille dont l 'appro-
visionnement, en bandes et en compresses de gaze, est assuré par
deux sociétés ayant leur siège social en France.

Assurance vieillesse (possibilité de cumul
de l 'allocation aux mères de famille avec une pension de réversion).

39299. — 28 juin 1977 . — M. Lepercq rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que la loi n " 75-3 du 3 jan -
vier 1975 a modifié, en les améliorant, les conditions dans lesquelles
peuvent se cumuler certaines pensions . Il lui signale toutefois
qu 'aux termes de la législation en vigueur, le cumul de l ' allocation
aux mères de famille avec une retraite ou pension de la sécurité
sociale reste interdit. Il lui demande si elle ne pense pas particuliè-
rement opportun, dans le cadre des mesures prises ou prévues en
faveur. des familles, de lever cette impossibilité de cumul entre cette
allocation aux mères de famille et une pension de réversion . Cet
assouplissement des règles actuellement appliquées permettrait d 'amé-
liorer sensiblement la situation des mères de famille les plus
méritantes.

Réponse . — La loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 en admettant, dans
certaines limites, le cumul d 'avantages personnels de vieillesse
acquis par le versement de cotisations avec une pension de réver-
sion a apporté une amélioration sensible à la situation des veuves.
Auparavant, ne pouvait en effet prétendre à pension de réversion
que le conjoint survivant ne bénéficiant pas lui-même d'un avan-
tage personnel direct au titre d ' une législation de sécurité sociale.
Lorsque cet avantage était inférieur à la pension de réversion,
il était servi un complément différentiel . Le con j oint survivant
ayant exercé une activité professionnelle et ayant par voie de consé-
quence cotisé à un régime obligatoire de protection sociale était
donc défavorisé. La loi du 3 janvier 1975 et la loi n" 77-768 du
12 juillet 1977 qui a introduit un nouvel assouplissement dans les
règles de cumul ont remédié à cette situation . Désormais, le plafond
de cumul intégral des droits propres et des droits dérivés qui
était fixé par la loi du 3 janvier 1975 par référence au minimum
vieillesse, est porté à compter du l e' juillet 1977 à 60 P . 100 de
la pension maximum du régime général liquidée à soixante-cinq ans
(soit 12 996 francs par an) et au 1" juillet 1978 à 70 p. 100 de
cette pension maximum. Ces textes ne s'appliquent pas à l ' allo-
cation aux mères de famille, avantage non contributif — c'est-à-dire
servi sans contrepartie de cotisations — destinés à procurer un
minimum de ressources aux femmes ayant élevé au moins 5 enfants
et s'étant trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer une
activité professionnelle . L'allocation aux meres de famille qui obéit
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à des règles et à des mécanismes particuliers est un avantage
subsidiaire qui ne peut élue accordé qu 'aux personnes ne béné-
ficiant d ' aucune retraite, pension ou allocation attribuée au litre
d 'une législation de sécurité sociale. Ces dispositions de non cumul
sont prévues à l ' article L . 640 du code de la sécurité sociale qu'il
n ' est pas envisagé de modifier à l 'heure actuelle . Toutefois, il est
précisé à l'honorable parlementaire que les mères de famille dont
les ressources sont particulièrement modestes peuvent demander
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à l 'orga-
nisme qui leur sert la pension de réversion . Selon le cas cette
prestation peut leur être attribuée soit en totalité i5 250 francs
par an depuis le 1" juillet 1977) soit dans la limite du plafond
de ressources (10 900 francs par an depuis le 1" juillet 1977). lI
convient enfin de remarquer que l 'allocation aux mères de famille
est une prestation ancienne qui sera progressivement remplacée
par une pension de droit p ropre constituée en vertu des aispo-
sitions nouvelles prises par les .pouvoirs publics depuis plusieurs

' années en matière d ' assurance vieillesse des mères de famille:
'bonification gratuite de deux ans par enfant, cotisation pavée par
les caisses d 'allocations familiales pour les bénéficiaires de l'alla.
cation de salaire unique ou de l 'allocation de la mère au foyer
majorées ou, à compter du l'* janvier 1978, du complément fami-
lial sous réserve d ' un certain plafond de ressources . Une étude
est actuellement en cours sur les possibilités d 'accroitre les droits
propres des intéressées . Les conclusions de cette étude permet-
tront de mieux apprécier les problèmes posés par le dispositif
actuellement applicable aux mères de famille et aux conjointes
à charge de l 'assuré ainsi que les possibilités de financer l'amélio-
ration du statut social des mères de famille en matière de vieillesse.

Hôpitaux psychiat riques (licenciement d ' auxiliaires
à l'hôpital psychiatrique de Bailleul [Nortll).

40146. — 6 août 1977 . — M. Hage fait observer à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l'on procédera, le 1 sep-
tembre 1977 à l' hôpital psychiatrique de Bailleul, au licenciement de
33 auxiliaires temporaires dei services médicaux . Cependant le coef-
ficient d 'occupation ce ces services demeure très élevé, et les
effectifs budgétaires ne sont pas atteints . Ces mesures sont d'autant
plus intolérables que la plepert de ceux qui en sont victimes sont
des contractuels, dont on a reconduit plusieurs fois le contrat tri-
mestriel, et qui sont remerciés, sans autre forme de procès . Il lui
demi-t. quelles mesures elle compte prendre pour compléter
le pers, , ,sI de cet établissement, améliorer la qualité des soins
dispenses en cet hôpital psychiatrique, et respecter le droit au
travail d'un personnel dont on semble disposer avec arbitraire et
désinvolture.

Réponse . — L'établissement psychiatrique de Bailleul emploie
un effectif total de 1 045 agents, dont 781 pour le personnel médical,
soignant et pharmaceutique. Le nombre moyen de malades hospi-
talisés est de 1 350 à 1 400 pour une capacité théorique de 1 509 lits.
Afin d'améliorer à la fois les soins aux malades, les activités de
secteur hors de l' hôpital et les conditions de travail du personnel
soignas cent emplois supplémentaires d ' infirmier et élève-infirmier
ont été créés Il y a deux ans . En même temps, ce personnel a
bénéficié du régime de six jours de travail et trois jours de repos.
De plus, pour tenir compte du fait qu ' un nombre important d'élèves
se trouvent absents des soins aux malades pendant les cours et
stages de formation, un certain nombre d' employés auxiliaires ont
été embauchés pour une période transitoire . Ces derniers ont été
avisés qu ' ils étaient recrutés à titre précaire et qu' As pouvaient
avoir à céder la place aux titulaires munis du diplôme d' infirmier
et aux candidats nommés par concours dans les emplois perma-
nents . Une telle mesure ne présente aucun caractère arbitraire
puisqu ' elle résulte des nécessités d ' organisation et de fonctionne-
ment du service public hospitalier, et particulièrement de l'appli-
cation des règles statutaires relatives aux personnels titulaires
et temporaires en même temps que du souci d 'une bonne gestion.

TRAVAIL

Handicapés
(maintien en activité de la manufacture pilote de Berck).

39565. — 16 juillet 1977 . — M . Claude Weber attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que le 15 juin dernier la manu-
facture pilote de Berck déposait son bilan . Cette entreprise méritait
le nom de pilote parce qu ' elle était sans doute unique en son
genre en France . Eri effet, sur 12(1 employés, il y avait 65 handicapés.
Les travailleurs handicapés et valides occupant des postes de tra-
vail comparables percevaient des salaires identiques . Ce dépôt de
bilan est catastrophique pour les handicapés de Berck ; il entraîne
la disparition d' une entreprise qui était jusqu 'à présent une excep-
tion heureuse dans la situation des travailleurs handicapés en

France, entreprise qui aurait pu et qui aurait dû servir d 'exemple
au niveau national. I1 lui demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre pour maintenir en activité la manufacture pilote
de Berck.

Réponse . — La manufacture pilote de Berck a déposé son bilan
le 15 juin 1977 . Dès le 20 juin 1977, l ' inspecteur du tra, ..il avait
refusé la demande de licenciement concernant 23 perso :mes
dont neuf délégués du personnel . Le syndic a été auto"ise par le
tr ibunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 1977
à conclure un contrat de location-gérance au profit d'une société
à capital variable constituée par l ' ensemble du personnel de la manu-
facture. L' ensemble des informations recueillies auprès des s •-vices
nie la direction départementale fait apparait-e qu 'aucun licenciement
n'est envisagé dans l ' immédiat . Par ailleurs il est probable que cette
société se transforme en coopérative ouvrière de production.

Inondations 'bénéfice de l 'allocation spéciale pour creuse économique
pour les snlariés privés d'emploi par suite des inondations dans
le Sud-Ouest de la France)

39847 . — 23 juillet 1977 . — M . Ducoloné signale à M. le ministre
du travail la situation de nombreux salariés qui, à la suite des
inondations da 8 juillet dans le Sud-Ouest de la France, ont perdu
leur emploi . Ces salariés qui, pour un nombre important d' entre
eux sont eux-mêmes sinistrés . se trouvent dans un situation parti-
culièrement difficile. Il lui demande de bien vouloir prendre les
mesu res nécessaires pour que ces tr availleurs puissent, durant la
situation exceptionnelle dans laquelle ils se trouvent, bénéficier
de l ' allocation spéciale pour cause économique de 90 p. 100.

Réponse . -- A la suite des inondations de juillet dernier, il a été
décidé d 'ouvrir le bénéfice des aides publiques, dans des conditions
exceptionnelles, pour venir en aide aux salariés en chômage du
fait de ces inondations. De rué :ne, les syndicats et les employeurs,
réunis le 28 juillet dans le cadre du régime d ' assurance chômage,
se sont prononcés en faveur d ' une interventinn particulière des
Assedic pou r l'indemnisation de ces salariés, décision qui se situe
clans le droit fil de l'exercice efficace de la solidarité. Grâce à
l 'action concertée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, le
dispositif suivant a été arrêté : 1" les salariés licenciés des établisse-
ments détruits ou dont la reprise d 'activité n ' est prévisible que dans
un délai de plusieurs mois seront admis - au bénéfice de l 'allocation
supplémentaire d'attente, représentant 90 p . 100 de leur salaire ;
2" les salariés des établissements arrêtés pendant plus de deux
quatorzaines, mais dont la remise en activité est prévisible à court
terme, percevront l'aide publique de l ' Etat tau taux de base de
15 francs par jour) et les prestations de l ' assurance chômage
(40 p . 100 de leur salaire) ; 3" les sala dés vies établissements arrêtés
pendant deux quato•zaines au plus percevront l 'aide publique de
l 'Etat (15 francs par .jourl et une aide exceptionnelle par déroga-
tion aux règles d 'assurance chômage de 35 francs par journée
calendaire.

UNIVERS1TES

C. N. R . S. (licenciements de vacataires
au centre de documentation de Paris).

40132 . — 6 août 1977. — M. Villa attire l'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les licen-
ciements des vacataires prévus au centre de documentation du
C . N. R . S ., 26, rue Boyer, Paris (20•) . Des vacataires engagés pour
deux ou six mois ont été prévenus le 26 ,juillet. qu ' ils étaient licen-
ciés à partir du 31 juillet . Cette mesure brutale, privant d ' emploi
ces personnes, témoigna du mépris dans lequel on tient les em-
ployés. En conséquence, il lui demande d'intervenir auprès de la
direction du C. N. R. S . pour que cessent de telles méthodes ; il
insiste pour : que des crédits suffisants soient accordés au centre de
documentation, afin qu 'il putsse assurer correctement ses services
et respecter les engagements pris envers les vacataires.

Réponse . -- L 'emploi de personnels rémunérés sur crédits de vaca-
tions répond à des besoins essentiellement temporaires et ne donne
pas lieu à la passation d' un contrat de travail de durée quelconque.
Ceci est en particulier le cas pour le centre de documentation du
C.N.R.S. dont l 'activité est fonction, plus que dans d 'autres établis-
sements, d ' aléas extérieurs . Bien entendu, les services s'efforcent
d ' affiner leurs prévisions au maximum, mais il reste une marge
d' incertitude au-dessous de laquelle il n ' est pas possible de descendre.
C 'est pourquoi l' attention des vacataires est toujours appelée, au
moment de leur embauche, sur le caractère absolument précaire
de cette embauche et l 'éventualité de son non-renouvellement d'un
mois sur l ' autre avec un délai de préavis qui a toujours été respecté .
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41069 posée le
4 octobre 1977 par M . Henri Ferretti.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41080 posée le
4 octobre 1977 par M . Darinot.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41169 posée le
5 octobre 1977 par M. Daillet.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41170 posée le
5 octobre 1977 par M . Daillet.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 41185 posée le
6 octobre 1977 par M . Carpentier.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président de
l' Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41237 posée le
7 octobre 1977 par M . Pranchère.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41238 posée le
7 octobre 1977 par M. Dutard.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41239 posée le
7 octobre 1977 par M. Dutard.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41241 posée le
7 octobre 1977 par M. Roucaute.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 41244 posée le
7 octobre 1977 par M. Jourdan.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n' 41246 posée le
7 octobre 1977 par M. Millet.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n' 41273 posée le
7 octobre 1977 par M . Faget.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 2 novembre 1977.

1" séance : page 6835 ; 2' séance : page 6843.
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