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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte .
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Par rapport à cette année, le pourcentage d'augmentation du
budget de l'an prochain est de 20 p. 100 . Si l'on rappelle que
l'ensemble des dépenses globales de l'Etab s'accroîtra l'an' pro- '
chain de 16,4 p. 100, c'est un point qui mérite d' être signalé.

Ce budget, si l'on exclut les subventions aux collectivités
locales, se présente comme un pur budget de fonctionnement
puisque, sur plus de 20 milliards de francs, les dépenses d'équi-
pement ne s ' élèvent qu'à 324 millions de francs . Encore faut-il
rappeler que les dépenses de fonctionnement incluent les crédits
qui sont, -pour leur quasi-totalité, , destinés à compenser, au
profit des collectivités locales, les Pertes qu ' elles subissent du
fait des exonérations d'impôt foncier accordées par la loi.

Plus de la moitié des crédits du ministère de l'intérieur sont
réservés aux services de la police nationale, ce qui n'a pas lieu
de surprendre puisque la principale mission confiée à ce minis-
tère consiste précisément à assurer la sécurité des Français.

Les dépenses de" fenètitiliiément .' ont' âfiso eeS, • four " environ '
les deux tiers, par la police nationale, la plus grande partie du
surplus étant affectée aux services de l ' administration centrale
et territoriale.

Quant aux crédits d'équipement, ils sont affectés à concur-
rence des deux tiers aux services de la police nationale, le tiers
supplémentaire se partageant à parts presque égales entre
l' équipement de la sécurité civile et l'équipement du ministère
en matériel de transmission.

Un des traits caractéristiques du budget de l'intérieur est
constitué par la présence de créations d'emplois qui sont concen-
trées lur les services de la police nationale . Il convient d'en
souligner l' importance.

Plus de la moitié des créations d'emplois pour 1981 est
réservée au ministère de l'intérieur et plus particulièrement
aux services de la police nationale.

J'examinerai successivement, en respectant l'ordre décroissant
de leur importance budgétaire, les crédits affectés aux services
de la police, de la sécurité civile, des tribunaux administratifs
et de l'administration territoriale.

Les crédits affectés à la police s'élèvent à 11,2 milliards de
francs, dont 216 millions de francs seulement de dépenses en
capital et 11 milliards de francs 'de'crédits de fonctionnement.

La police nationale bénéficie, je l'ai déjà indiqué, de l'une
des rares priorités inscrites au projet de budget pour 1981 en
vue d'améliorer la sécurité des Français . A cet effet, le projet
de budget propose à la fois des créations et des transformations
d'emplois qui devraient permettre une amélioration sensible du

' fonctionnement des services de la police.

En premier lieu, .une transformation d'emplois qui intéresse
63 enquêteurs et 598 sous-brigadiers et gardiens permettra
de les dégager des tâches administratives auxquelles ils sont
actuellement employés. Ces personnels aptes au service actif
pourront désormais être affectés aux missions traditionnelles
de la police, cependant que la création parallèle de 962 emplois
au titre du personnel administratif permettra' d ' améliorer le
fonctionnement des services administratifs de la police.

D'autre part, le projet de budget propose la création pure et
simple de 680 emplois nouveaux concernant exclusivement des
personnels de police active.

Le rapprochement de cette mesure, qui intéresse 361 brigadiers
et gardiens, avec la mesure de suppression que j'ai évoquée,
fait apparaître un solde net négatif de 237 emplois de brigadiers
et de gardiens . Ainsi, le budget de 1981 provoquera-t-il la sup-
pression nette d'emplois -de personnels` de la 'Police activé ; Lotit
en permettant l'affectation réelle de près de 600 brigadiers
et gardiens supplémentaires à des missions traditionnelles de
police.

La commission des finances qui a souvent dénoncé l'utilisation
de ces personnels en tenue à des emplois administratifs ne peut
qu'approuver une telle orientation.

Le projet de budget de 1981 propose également une amélio-
ration de la situation de certains personnels de police, soit en
proposant des transformations d'emplois accompagnées lie relè-
vements d'indices, , soit par ajustement du taux de diverses
indemnités . Le ministère de l'intérieur précise à ce propos que
les recommandations formulées en 1976 et 1977 par la commis-
sion interministérielle, présidée par M . Racine, sur la réforme
des corps . de la police ont été . mises en application, et las
commission des finances . ne peut . que s'en déclarer satisfaite.

Pour ce qui concerne l'équipement des services, le projet de
budget pour 1981 poursuit la politique engagée au cours des
années passées en vue d'améliorer à la fois le logement
des services et les possibilités d'accueil du public et l'équipement
de ces services en matériel de diverses catégories.

- 1—

DECES D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai le regret (Mmes et MM . les députés se
lèvent) de porter à la connaissance de l'Assemblée le décès de
notre collègue Henri Lavielle, député de la deuxième circon-
scription des Landes.

M . le président prononcera son éloge funèbre ultérieurement.

En hommage à sa mémoire, je vous invite à vous recueillir
quelques instants. (Mmes et MM . les députés observent une
minute de silence .)

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Micaux, pour un rappel
au règlement.

M. Pierre Micaux. Monsieur le président, je tiens, profitant
de la présence de M. le ministre de l'intérieur, à souligner que
le fait que le conseil général dont je fais partie et l'Assemblée
nationale siègent au méme moment rend ma tâche — et c ' est
également le cas de nombreux collègues — particulièrement
difficile . Il nous est en effet impossible, dans ces conditions,
de participer comme nous le souhaiterions aux travaux de
l'Assemblée nationale.

M. le président. Mon cher collègue, il est de règle que les
conseils généraux ne siègent pas pendant les sessions du Par-
lement, et vous devriez en aviser le président de votre conseil
général, afin qu'il adopte des méthodes de travail différentes.
Les conseils régionaux étant astreints à ne pas siéger pendant
les sessions du Parlement, les conseils généraux devraient avoir
la courtoisie de faire de même .

- 3 —

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE DECEDE

M. le président. J'ai reçu le 27 octobre 1980 de M. le ministre
de l'intérieur une communication faite en application de l'article
L. O . 179 du code électoral, m'informant du remplacement de
M. Henri Lavielle par M. Jean-Pierre Pénicaut.

-4

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi . -

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discusion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1981 (n-1933, 1976) .

INTERIEUR

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

Je rappelle qu'après ces exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions transmises par les groupes et les réponses du Gou-
vernement, selon les modalités appliquées aux questions du
mercredi.

La parole est à M. Roger Fossé, rapporteur de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour l'intérieur.

M. Roger Fossé, rapporteur spécial . Monsieur le 'ministre de
l'intérieur, mes chers collègues, le budget du ministère de
l'intérieur pour 1981 s'élève à un peu plus de 28 milliards de
francs . Je précise toutefois que, puisque les crédits relatifs aux
subventions d'équipement aux collectivités locales, qui sont ins-
crites au titre V de cc budget, font l'objet du rapport de notre
collègue de Branche, mon propos ne concerne qu'un total de
21,6 milliards de francs, représentant les crédits affectés au
ministère proprement dit .
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Les crédits affectés aux acquisitions immobilières permettront
de . poursuivre,, au rythme ;des années passées, la rénovation du
domaine immobilier suivant un. programme dont on trouvera le
détail en annexe à mon rapport écrit . Ce programme comporte
entre autres la construction à Clermont-Ferrand de locaux
destinés à la déconcentration des services centraux de formation
de la police nationale.

Pour ce qui concerne le renouvellement du parc automobile,
le programme d'équipement et de modernisation du matériel se
poursuit à des rythmes différents selon qu'il s'agit de véhicules
légers ou du parc lourd affecté aux missions . de maintien de
l'ordre .

	

-

Une mention spéciale doit être consacrée au problème de l ' ar-
mement des forces de police . Des événements récents ont mis
en évidence l'inadaptation de ce matériel et son mauvais état
de. fonctionnement, selon les informatiuns .quim'ont été-commu-
niquées par le ministère, le budget de 1981 autorisera le rempla-
cernent de 3 500 revolvers et dè 2 000 mousquetons . Cette mesure
n'est, de toute évidence, pas à la dimension du problème, et il
me parait nécessaire que le Gouvernement accepte de faire, sur
ce point, un effort supplémentaire . L'Assemblée nationale serait
certainement heureuse, monsieur le ministre, que vous puissiez
lui apporter des précisions dans ce domaine.

Le budget de la sécurité civile s'élève à 543 millions de francs,
dont 478 millions pour les dépenses de fonctionnement et 65 mil-
lions pour les dépenses en capital.

La participation de l'Etat aux dépenses de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris intervient dans ce total pour 305 mil-
lions de francs, si bien que les crédits du service de la sécurité
civile qui restent à la disposition du ministère de l'intérieur,
s'élèvent à 138 millions de francs.

Le projet de budget pour 1981 confirme donc que la part
réservée aux dépenses de sécurité civile dans l'ensemble des
dépenses du ministère reste extrêmement modeste . D'ailleurs,
si la participation aux dépenses de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris doit augmenter l'an prochain de 47 millions
de françs, les crédits affectés réellement, au , service de la sécu-
rité civile restent au même niveau que ceux du budget de 1980,
c'est-à-dire 137 millions de francs . Il en résultera nécessairement,
en valeur réelle, un recul des moyens affectés à ce service.

Le projet de budget propose, en premier lieu, une amélioration
de la situation des personnels au moyen de plusieurs mesures
de transformation d'emplois qui permettront la majoration des
indices de rémunération . Le projet de budget propose également
la création d'une indemnité en faveur des personnels navigants
du groupement aérien embarqués sur avions engagés dans la
lutte contre les feux de' forêt.

Les diverses mesures intéressant la situation des personnels
navigants ou sédentaires de la sécurité civile correspondent à une
observation formulée par la commission des finances lors de
l'examen du budget de 1980. Elles ne peuvent donc qu ' être
approuvées par la commission. Je dois cependant appeler votre
attention, monsieur le ministre, sur la nature particulière des
risques encourus par les personnels navigants du groupement
aérien. Les accidents survenus au cours des années passées
confirment l'authenticité de ces risques, et je crois pouvoir
affirmer que le Gouvernement s'honorerait en portant à un plus
haut niveau la rémunération spécifique de ces personnels et en
creusant l'écart des rémunérations avec d'autres personnels
navigants pour tenir cpmpte .,du . caractère .éminemment dan-
gereux de leur mission.

Les moyens d'intervention du groupement aérien ne seront
pas accrus en 1981 en raison de la modicité du budget réservé au
service de la sécurité civile . Je dois cependant rappeler que les
acquisitions opérées au cours des années passées aussi bien que
la prise en location d'appareils d'un type nouveau ont donné
au groupement aérien les moyens de faire face à l'essentiel de
ses tâches.

Le budget de la sécurité civile comporte également des crédits
de subvention accordés aux services de lutte contre l'incendie.
Ainsi, l'Etat peut participer à la lutte contre les feux de forêt
en aidant les collectivités locales à acquérir les matériels qui
leur sont nécessaires . Le crédit de subvention correspondant
augmentera .d'un tiers en ..1981 . Les . communes ont en effet la
responsabilité de l'organisation ,et du fonctionnement des ser-
vices de secours et d'incendie, mais l'Etat participe non seule-
ment à l'acquisition des matériels que je viens d'évoquer mais
encore il subventionne la construction des locaux et la formation
des personnels . Les crédits inscrits à cet effet se trouvent, en
1981, réduits pour les autorisations de programme et plafonnés
au niveau de cette année pour les crédits de paiement . Cette
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limitation des crédits de subvention est évidemment le corollaire
de la très forte progression enregistrée en 1981 pour la dotation
globale de fonctionnement et le fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Il convient, avant de clore ce chapitre consacré à la sécurité
civile, d'évoquer le problème des moyens affectés à la défense
civile.

Le ministère de l'intérieur précise que des crédits inscrits au
budget du secrétariat général de la défense nationale seront
transférés en cours d'année sur' le budget du ministère de l'in-
térieur . Ces crédits, qui se montent à 29 millions de francs en
autorisations de programme, ont été multipliés par quatre depuis
1979. Ils doivent permettre une amélioration des divers réseaux
d'alerte aérienne et d'alerte à la radio-activité atmosphérique,
la poursuite des études nécessaires à la mise à l'abri des popu-
lations et l'amélioration de l'organisation des seco'irs.

La commission des• -fitiànces enregistre'âvec satisfaction l'aug-
mentation de ces crédits, mais continue évidemment de déplorer
qu'ils ne soient absolument pas à la mesure du problème posé
par la défense civile. Il est évident que le perfectionnement du
réseau d'alerte est nécessaire, mais encore faudrait-il que les
populations alertées soient, au minimum, informées sur la
conduite à tenir en cas d'alerte. La commission des finances a
adopté, sur ce point, à l'unanimité, une observation dont elle
souhaite que le Gouvernement tienne, à l'avenir, le plus grand
compte.

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le budget
de 1980 comportait la création de dix-huit emplois nouveaux de
magistrat dans les tribunaux administratifs. Le projet de
budget pour 1981 propose la création de vingt-cinq emplois de
magistrat. Ainsi se trouve porté à 119 le nombre des emplois
(le magistrat créés par les divers budgets depuis 1975.

Les moyens en personnel dont disposent les tribunaux admi-
nistratifs vont, en outre, se trouver renforcés, il convient de
le rappeler, par la loi du 7 juillet 1980 qui permet le recrute-
ment complémentaire de conseillers des tribunaux administratifs
et le maintien en fonction pour une période limitée, des magis-
trats atteints par la limite d'âge.

Cette procédure permettra de doter les juridictions admi-
nistratives de personnels supplémentaires qualifiés . Cela va de
soi pour les magistrats maintenus en fonction . C'est évident éga-
lement en raison des exigences formulées par la loi du 7 juil-
let 1980 pour le recrutement complémentaire.

En outre, un renforcement des moyens administratifs des
juridictions est en cours en 1980, puisque l'effectif global des
personnels des greffes est en augmentation de soixante-quatorze
fonctionnaires par rapport à 1979 . Aucune création d'emploi
nouveau est prévue en ce domaine par le projet de budget
pour 1981, mais il convient de noter qu'à partir de l'année
prochaine, et à titre expérimental, des attachés de préfecture
issus des instituts régionaux d'administration seront mis à la
disposition des présidents des tribunaux administratifs de Gre-
noble, Strasbourg et Rennes . Le ministère de l'intérieur indique
que si cette expérience d'aide à la décision s'avérait concluante,
le nombre et la durée de ces affectations pourraient être aug-
mentés dans les années à venir.

Il reste malheureusement certain que l'augmentation des
moyens des juridictions observée depuis cinq ans s'est avérée
insuffisante pour leur permettre de faire face à des tâches sans
cesse croissantes . Au cours de l'année judiciaire 1979, le nombre
des requêtes enregistrées a encore été supérieur au nombre
des jugements rendus, si bien que le .stock des affaires à juger
est passé, entre 1978 et 1979, de 58 000 à 66 000 . Ainsi, non
seulement le retard ne se résorbe pas, mais encore il continue
de s'aggraver.

Sans doute conviendra-t-il que le Gouvernement conduise sur
ce sujet une réflexion plus approfondie qui devrait aboutir à
des réformes substantielles de la procédure de jugement . Il ne
semble pas possible en effet de considérer que le décret du
17 juin 1980, qui dispense certaines affaires (le l'intervention du
commissaire au gouvernement, soit de nature à véritablement
accélérer le cours de la juridiction administrative . C'est une
mesure utile de simplification de la procédure, cc n 'est pas une
réforme suffisante.

Je regrouperai sous la dénomination générique d'administration
générale divers services du ministère de l'intérieur qui font
l'objet de quelques mesures intéressantes dans le projet (le
budget pour 1981.

-La première disposition importante . dont le budget de 1981
permettra la réalisation, est la mise en fabrication de la nouvelle
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carte nationale d'identité. Je rappelle, à ce propos, que la com-
mission nationale s Informatique et liberté » a été saisie de ce
projet et qu'elle a présenté certaines observations.

Le ministère de l' intérieur a tenu compte des recommandations
formulées par la commission et les crédits inscrits au projet de
budget pour 1981 permettront la mise en fabrication, dès l'année
prochaine, de trois millions de cartes, d'abord au centre de fabri-
cation de Levallois-Perret puis, quelques mois plus tard, aux
centres qui seront mis en service à Toulouse et à Nancy.

Dans le domaine des installations immobilières, il convient
simplement de mentionner que les nouvelles préfectures de
Toulon et de Bastia seront terminées l'une et l'autre dans en
délai de quelques mois . Le coût total de la préfecture de Toulon
peut être estimé à 90 millions de francs et celui de la préfec-
ture de Bastia à 54 millions de francs.

Le ministère de l'intérieur prépare en éutre la déconcentration
à Agen du service central des rapatriés actuellement installé à
Paris . Je rappelle que ce service, qui dépend du ministère de
l'intérieur, n'est en aucune façon chargé des procédures d'indem-
nisation mais seulement de l'accueil de nos compatriotes en
provenance de territoires autrefois placés sous la souveraineté
française . En pratique, il s'agit presque exclusivement de Fran-
çais en provenance des pays du sud-est asiatique.

Le budget de 1981 n'apportera pas plus que les précédents
d'amélioration à la situation des effectifs du cadre national des
préfectures . Aucune création d'emploi nouveau n'est prévue
dans ce corps et les effectifs budgétaires de 1980 seront pure-
ment et simplement reconduits . La commission des finances a
admis qu'en raison de l'effort de compression des dépenses
publiques qui marque le projet de budget pour 1981, il n'était
pas possible au ministère de l'intérieur de prévoir de nouveaux
emplois destinés aux préfectures, mais elle le regrette d'autant
plus que les recommandations qu'elle avait formulées depuis de
nombreuses années n'ont pas été suivies d'effet et que la
situation de ce corps reste inchangée.

Sous réserve des critiques et observations que j ' ai évoquées
chemin faisant, votre commission des finances vous propose
d'adopter le projet de budget du ministère de l'intérieur.

M. Pierre Mauger . Excellente conclusioh.

M . le président . La parole est à M . de Branche, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l 'économie générale et
du Plan, pour les collectivités locales.

M . René de Branche, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
le budget des collectivités locales est un bon budget, ce• qui ne
rend pas la tache du rapporteur facile, je n'ai pas, en effet, la
possibilité de meubler mon intervention de critiques ou de
regrets.

L'Etat apportera, en 1981, 83,8 milliards de francs aux col-
lectivités locales, soit une augmentation de 14,27 p . 100 par rap-
port à cette année . Cette progression est satisfaisante par son
volume puisqu'elle est supérieure à la croissance du produit inté-
rieur brut et voisine du taux de progression de l'ensemble du
budget de l'Etat . Tous les ministères ne p' avent se flatter d ' un
tel accroissement.

Cette augmentation est également très satisfaisante sur le plan
qualitatif, car ce sont les subventions globales qui augmentent le
plus rapidement . Elles représentent désormais les Jeux tiers de
l'ensemble de: ; concours de l'Etat aux collectivités locales . De
telles subventions non affectées sont préférables à des subven-
tions spécifiques. souvent assorties de contraintes techniques et
de longs délais d'attente dont les élus se plaignent depuis des
années.

Cela n'empêchera pas que nous entendrons dans diverses inter-
ventions une longue série de plaintes parce que tel ou tel cha-
pitre de subvention est réduit ou n'est pas augmenté . Mais la
politique suivie, celle qui donne la préférence à des dotations
laissées à la libre disposition des collectivités bénéficiaires,
répond très largement aux voeux des élus locaux . J'en prends
pour exemple la dotation globale de fonctionnement qui passe
de 38 milliards à 45 milliards de francs, soit une progression de
18,6 p . 100 . Elle représente maintenant une part très importante
des ressources des communes.

J'ai rédigé sur cç projet de budget, un rapport écrit et après
avoir présenté brièvement des observations de caractère général,
je me contenterai de formuler quelques remarques assorties
de questions à M . le ministre sur des points spécifiques .

de la T . V . A . à rembourser.

Des améliorations peuvent-elles être apportées au système?
On pourrait certes éviter que ce remboursement n'intervienne
qu'après la clôture du compte administratif, c'est-à-dire deux ans
après l' investissement, en prévoyant le versement d 'acomptes par
l'Etat dès la première année, de façon à soulager la trésorerie
des collectivités concernées.

Cette question a été soulevée au sein de la commission des
finances et c'est la raison pour laquelle je l'évoque à cette
tribune . Je ne suis par certain, en effet, que la formule suggérée
ne comporte que des avantages pour les communes et les
départements, ni qu'elle soit compatible avec les impératifs
budgétaires des années à venir . Elle peut néanmoins être
étudiée et constituer un objectif, à moyen ou à long terme,
d'amélioration du fonctionnement du fonds de compensation de
la T .V.A. dont je répète que les élus locaux ont toutes les
raisons de se louer.

Ma deuxième observation d ' ordre général est que la dotation
globale de fonctionnement répond très largement à ce qu'en
attendaient les collectivités locales . Elle y répond d'abord sur
le plan quantitatif puisqu'elle a progressé sensiblement plus vite
que ne l'aurait fait l'ancien V .R .T .S . L'indexation sur la T .V.A.
a donc été judicieuse.

La dotation globale de fonctionnement est également satisfai-
sante par ses conséquences en matière de redistribution entre
les communes . Les recettes perçues à ce titre par les communes
les plus pauvres ont augmenté un peu plus vite que celles des
communes les plus riches. L'écart reste encore très grand en
valeur absolue, c' est-à-dire en francs par habitant. Les grandes
villes reçoivent trois à quatre fois plus d'argent par habitant
à ce titre que les petites communes ; il conviendra de s'en
souvenir lors de la discussion du projet de loi reconduisant
la dotation globale de fonctionnement.

Il y a cependant un incontestable effort de justice . Il est
indispensable de le continuer et surtout de ne pas bouleverser
le système mis en place en 1979 et dont l'expérience montre
que, quelques points mineurs mis à part, il est satisfaisant.

Ma troisième et dernière observation d ' ordre général concerne
la place des concours de l'Etat dans les ressources des collecti-
vités locales . Contrairement aux idées reçues, les concours de
l'Etat ont retrouvé, depuis 1978, l'importance qu'ils avaient dans
les ressources des collectivités locales il y a une dizaine
d'années. Ils représentaient 38 p. 100 de ces ressources en 1979
et ils pourraient dépasser ce pourcentage en 1980.

En effet, la conjugaison du remboursement de la T .V .À . et
de la très forte progression de la dotation globale de fonc-
tionnement, d'une part, avec le raientisement relatif des inves-
tissements des collectivités locales, d'autre part, font qu'aujour-
d'hui les aides de l'Etat sont la principale ressources dei
collectivités locales et que les rapports financiers qui s'établis-
sent peuvent être considérés comme satisfaisants et, en tout
cas, meilleurs qu'il y a quelques années . Là encore donnons-en
acte au Gouvernement.

J'en viens aux remarques particulières qui sont au nombre
de trois.

D'abord . la réduction très forte des subventions d'assainis-
sement du chapitre 65. 50 a paru regrettable à la commission
(les finances . Vous constatez que nous n'avons pas échappé à
l'effet que j'ai dénoncé , dans mon introduction, puisque nous
déplorons la réduction des crédits inscrits clans un chapitre
particulier.

II nous a, en effet, semblé que, de toutes les subventions
spécifiques, celle-ci reste l'une (les plus justifiées, puisqu'elle
est liée à une politique générale de réduction de la pollution.
Il serait souhaitable qu'à l'occasion d'un collectif, cette subven-

Ma première observation, qui est presque une félicitation
adressée au Gouvernement — c'est trop,rarepour, ne pes être
souligné — est que la T . V . A. versée ,sur leurs investissements
par les collectivités locales sera intégralement remboursée dès;
l'année 1981. Les crédits affectés au fonds de compensation de
la T .V.A. progressent de 5 milliards à 6,2 milliards de francs.

Le Gouvernement a tenu ses engagements ; il convient de lui
en donner acte.

Il faut également que les élus locaux comprennent que la pro-
gression de la dotation du fonds de compensation Je la T . V .A.
va se ralentir, d'une part, parce que le remboursement est désor-
mais effectué à 100 p . 100 et qu'en conséquence l'effet méca-
nique du rattrapage annuel disparaîtra ; d'autre part, parce que
la relative stabilisation des investissements des collectivités
locales entraînera un freinage dans l ' accroissement du montant



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1980

	

3171

tien puisse retrouver au moins son niveau de l'année 1980, afin
que les programmes des .'allectivités lég ales ne se limitent pàs
à quelques opérations, certes impo*tantes, mais géogr'iphique-
ment très limitées, au littoral par exemple.

Ma deuxième remarque concerne les impf,ts régionaux . Nous
constatons, en effet, que les régions ont mené des politiques
très différentes en matière de ressources fiscales . Les unes ont
beaucoup demandé aux taxes sur les permis de conduire ou
sur les cartes grises, d'autres ont, au contraire, cherché leurs
ressources du côté de la taxe sur les mutations ou de la taxe
additionnelle aux impôts locaux.

Cette situation entraîne de très grandes inégalités entre contri-
buables d'une région à l'autre, et entre départements à l'intérieur
d'une même région, le cas le plus frappant étant celui de
la région Provence-Côte d'Azur.

On peut se demander, et je sais que le rapporteur pour avis
de la commission des lois partage ce point de vue, s'il ne
serait pas opportun de lier l'évolution des quatre impôts régio-
naux entre eux, afin d'éviter que ne se crée une trop grande
inégalité entre contribuables et que l'on ne se retrouve, dans
queli i aes années, avec les mêmes problèmes que pour la fiscalité
communale.

M . Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis de la conzmissien
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra- .e
générale de la République pour l'intérieur. Très bien !

M . René de Branche, rapporteur spécial . Ma troisième remar-
que est également relative à la région, car j'éprouve quelques
réticences à l'idée émise par le Gouvernement, de lui donner
la possibilité de faire évoluer librement ses ressources en fonc-
tion d'un indice de référence.

M . Alain Hautecaeur . Laissez-la vivre !

M . René de Branche, rapporteur spécial . Il me parait opportun
qu'ait lieu, chaque année, un débat qui permette au Parlement
d'exercer sa fonction de contrôle sur cette institution . La loi
de 1972 n'a pas toujours été respectée comme elle aurait dû
l'être, et les établissements publics régionaux se sont attribué
certaines fonctions sans que l'autorité de tutelle les en empêche
toujours, comme elle aurait pu et dû le faire.

L'évolution de la région me semble tellement importante pour
l'avenir politique et administratif du pays que tout mécanisme
qui empêcherait le Parlement d'exercer annuellement son contrôle
sur cette évolution me paraitrait hautement regrettable . Je
suppose que le rapporteur pour avis de la commission des lois
partage ce point de vue . Cela ne signifie nullement, bien entendu,
qu'il ne faille pas augmenter le plafond des ressource de la
région quand la nécessité s'en fait sentir ; mais il est necessaire
d'assortir cet accroissement d'un contrôle répété.

Cette remarque doit d'ailleurs être complétée par le rappel des
très forts excédents de trésorerie dont disposent les établis-
sements publics régionaux . Les seuls E .P .R. de province ont
placé environ 1 200 millions de francs auprès du Trésor ou de
la caisse d'aide aux collectivités locales.

?e souhaiterais beaucoup que le ministère de l'intérieur
étudie ce problème, présente des propositions au Parlement
e, aux régions pour que de tels excédents ne se perpétuent pas.
En attendant 'que l'on ait examiné cette question, il ne me parait
pas nécessaire de prendre une décision définitive sur l'évolution
des ressources rê'ionales puisque la région n'arrive pas, actuel-
lement, à utiliser entièrement les ressources dont elle dispose.

Telles sont les remarques que je tenais à formuler.

Ce projet de budget pour les collectivités locales e .' Jon, et il
contient en outre des aspects de mystère et de poésie.

Il y a d'abord du mystère parce que la dotation globale de fonc-
tionnement qui représente plus de la moitié de ses ressources n'y
figure qu'al prétexte, parfaitement justifié d'ailleurs, qu'il s'agit
d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat . Pourtant il faudra
bien un jour modifier cette présente Lion et intégrer la dotation
globale de fonctionnement dans le budget proprement dit, en
éliminant toute argutie juridique, afin, d'en clarifier la lecture.

Ce projet de budget présente également un aspect poétique
parce qu'on y trouve même une ligne relative à l'ancien comté de
Nice.

M. Philippe Séguin . C'est très sérieux !

M. René de Branche, rapporteur spécial . Elle ne figure cepen-
dant que pour mémoire, ce qui est la seule évocation possible pour
cette référence historique.

S'il contient mystère et po~ : .ie, ce projet de budget des col-
lectivités locales n'en reste pa., moins excellent et il - ne devrait
pas décevoir ceux qui en sont bénéficiaires . Votre commission
des finances volis propose donc de l'adopter . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Emmanuel Aubert, rap-
porteur pour avis de la commissién des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République,
pour l'intérieur.

M. Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans l'ensemble,
le projet de budget du ministère de l'intérieur pour 1981 ne se
présente pas sous un jour défavorable . H ne révèle aucun
abandon . il permet la poursuite d'action: déjà amorcées et
il tient les promesses, surtout en ce qui concerne les collectivités
locales, ainsi que vient de le .souligner M, ae Branche.

C'est ce qui ressort de l'analyse des différentes actions
budgétaires dont fait état mon rapport écrit et dont les données
viennent d'être évoquées dans les .excellents rapports de nos
collègues rapporteurs de la commission des finances . Je n'y
reviendrai donc pas.

En vérité, mon rôle de rapporteur pour avis me semble devoir
se situer au-delà de l'annualité budgétaire afin de présenter
non pas un simple constat, mais plutôt une réflexion sur les
besoins, sur les orientations souhaitables et sur les réformes
qu ' elles appellent.

Il est en effet évident qu'en certains domaines, je pense
plus particulièrement à la police nationale, beaucoup reste à
faire, qui ne pourra être mené à bien qu'après une réflexion
globale approfondie. Or, plutôt que de s'affirmer dans des
remises en cause pouvant seules conduire à des réformes fonda-
mentales, la volonté du Gouvernement semble se satisfaire de
mesures ponctuelles et fragmentaires.

Ne voyez point dans mon propos, monsieur le ministre, la
critique de votre actio"" à la tête d'un département difficile,
délicat et souvent ir,Yrat, mais essentiel pour l'Etat et pour tous
les Français, car vous conduisez cette action avec pertinence,
courage et honnêteté . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
franc aise .)

Voyez-y le simple souci d'apporter une contribution que nous
souhaitons positive à ce qui nous semble indispensable : l'affir-
mation d'une politique.

Celle-ci est par exemple nécessaire pour résoudre le problème
des personnels de préfecture . Cette année encore, aucune
création d'emplois n'est prévue ; le deuxième plan quadriennal
reste inappliqué.

M . Alain Hauteeeeur . Tout v : : bien !

M . Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis. Déjà plus de
17 000 agents recrutés par h> départements renforcent 18 000
fonctionnaires appartenant au -cadre national et mal hiérarchisés.
Ce double recrutement est . ;-nétateur d'inflation d'emplois et de
désordre . La coexistence de deux statuts inégalement protecteurs
est source de conflits ; elle 'rive le commandement de l'unicité
qui est le gage de l'autorité . Il y a incontestablement là un
facteur de désagrégation (le l'administration de l'Etat ainsi qu'une
source d'inégalité statutaire particulièrement choquante.

Il ne suffit pas de répéter qu'une solution sera apportée par
le projet de loi relatif au renforcement des responsabilités des
collectivités locales . Celui-ci reste d'ailleurs encore muet sur ce
sujet et il nous appartiendra de modifier cette situation . Le
remède doit sans doute être recherché dans la définition d'un
statut unique pour l'ensemble des personnels et dans l'élabo-
ration d'un plan de reprise en charge progressive par l'Etat
de la participation financière des budgets départementaux.

Ne faut-il pas également, monsieur le ministre, une volonté
politique pour mettre fin à l'encombrement croissant de la
juridiction administrative ? Soixante-six mille affaires sont en
instance et les délais de jugement atteignent et dépassent
trois ans. Cc?a s'apparente à un déni de justice .
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M. Alain Hauteeceur . Cela va de mieux en mieux!

M. Emmanuel Aubert, rappot tete pour avis . Monsieur le
ministre, je vous donne très volontiers acte des préoccupations
que vous avez manifestées dès votre arrivée au ministère et
qui se sont traduites par un renforcement sensible des effectifs
de magistrats et ues aides.

Trente et un postes de magistrat ont été créés en 1980,
vingt-cinq sont prévus pour 1981.

M . Alain Hauteceeur. De moins en moins!

M . Emmanuel Aubert, rapporteur p' 'r avis . Il est cependant
évident que cet effort tonnait en lui-même ses limites . D'autres
mesures telles que la réforme des procédures, le modification
des méthodes administratives, l'amélioration des conditions de
travail des tribunaux administratifs, doivent être immédiatement
décidées en accord avec le Parlement et ses commissions des
lois si l'on veut véritablement mettre fin à une situation qui'
n'est pas digne de l'Etat et parvenir à juger les affaires dans
l'année, ainsi que vous le désirez.

Une volonté politique s'impose également pour faire cesser
le caractère anachronique, absurde et injuste des dispositions
de notre code électoral qui règle les moyens de propagande et
les eenditions de let., financement public. Alors que le droit
d'expression, ln liberté d'écrire, celle d'afficher, le droit de
réunion s'exercent pleinement en France jusqu'à l'ouverture de
la campagne électorale, ces libertés sont brutalement et stric-
tement limitées durant la campagne à ce qui est maigiement
remboursé par l'Etat . Cela est insignifiant au regard des moyens
modernes d'information et, surtout, des besoins de l'expression
politique .

	

'

Ce problème, qui touche fondamentalement ait bon fonction-
nement de la démocratie, nous conduit à demander au Gouver-
nement, qui seul a la maitrise financière de ces solutions, de
faire des propositions de réforme.

Affirmation d'une volonté politique toujours pour ou contre
une véritable défense civile.

Votre rapporteur ne fait pas sienne la thèse selon laquelle
la défense civile devrait recevoir, rapidement et sous tous
ses aspects, une priorité cardinale pour conforter la politique
de dissuasion nucléaire.

Pour autant, il se doit de traduire l'opinion la plus géné-
ralement exprimée qui entend voir se réaliser, à crève échéance,
malgré son coût, une couverture intégrale des besoins de la
protection civile pour le temps de crise.

Le débat est d'importance et il se doit d'être tranché car
il importe de savoir si l'insignifiance des options prises jusqu'à
présent relève d'une politique ou témoigne d'une carence.

C'est pourquoi il serait sain que s'instaure un véritable débat
sur les aspects non militaires de la défense et qu'en fonction
de ses conclusions soit éventuellement défini un programme
pluriannuel dans le cadre du VIII- Plan.

-Affirmation d'une volonté politique enfin et surtout lorsqu'il
s'agit de la police nationale, c'est-à-dire de la sécurité et de
la paix publiques auxquelles, i,el n'en disconvient, doit être
accordée une priorité absolue.

Au moment où la France connaît des difficultés de tous ordres
auxquelles viennent s'ajouter une su-scession d'actes de terro-
risme et de violence d'une gravité extrême, par leurs consé-
quences humaines bien sûr, mais aussi par les buts qu'ils
poursuivent ou qu'ils servent, c'est par un hommage à notre
police qu'il convient d'ouvrir le chapitre de la sécurité publique.
Hommage à ceux qui cette année encore sont morts en opération,
hommage à leurs familles, hommage à tout un corps qui, en
dépit des campagnes de dénigrement dont il est devenu trop
souvent l'objet, n'a en vérité jamais démérité . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

Au-delà des erreurs inhérentes à tout corps social, erreurs
dont la sanction ne doit connaitre aucune faiblesse, gardons-
nous d'être abusés par les abcès de fixation, a bavures » d'hier,
s infiltrations d'aujourd'hui, qui, en faisant ou en voulant faire
de la police un bouc émissaire, portent atteinte à l'Etat et affai-
blissent la démocratie au moment même où l'un et l'autre ont
le plus besoin de raffermir leur cohésion.

C'est, en effet, la solidarité et la confiance réciproque qui
doivent marquer les rapports des Français et de leur police,
si notre démocratie veut triompher des actions qui, de l'intérieur
comme de l'extérieur, la menacent .

Comme en son .temps pour la . défense nationale, rien de
sérieux, de . certain et de constant ne pourra être fait pour le
police nationale sans une loi de programme.

Fruit d'une sédimentation plutôt que . d'une conception volon-
tariste, les structures des services, leur organisation, leur subor-
dination, les rnevauchements de compétence conduisent à de
graves déperditions . d'efficacité, quelquefois à des échecs et à
de regrettables erreurs.

Cela invite à conduire une réflexion approfondie en vue de
redéfinir les missions de la police, de redistribuer les respon-
sabilités et de reconsidérer les méthodes d'emploi et d'action.

De cette première et importante approche, découlera la juste
appréciation des besoins en effectifs. A partir de quels critères,
monsieur le ministre, ont été définies les ambitions du pro-
gramme dé Blois . ? . Ak partir de`-quels' et'itèree' sdht répartis
géographiquement ou fonctionnellement les effectifs existants ?

Avant de créer, si cela se rèvèle nécessaire, de nouveaux
emplois, utilisons au mieux les effectifs existants ! Accélérons,
par exemple, le processus que vous avez amorcé et qui consiste
à remettre les- policiers actifs . à leur véritable place ! Mais
surtout, monsieur le ministre, respectons la règle du jeu et
donnons-lui son plein effet !

La hiérarchisation des emplois dont dépendent à la fois l'effi-
cacité de l'encadrement et un juste déroulement des carrières
devra être affirmée clans cette loi de programme si l'on veut
redresser la fâcheuse tendance au tassement de la hiérarchie
qui, à l'occasion des créations d'emplois, se précise encore davan-
tage cette année.

Si les conditions de recrutement assurent depuis quelques
années une bonne sélection à un niveau satisfaisant des can-
didats, car il convient d'être objectif, si la formation initiale
est nettement améliorée, la formation continue en reste à ses
prémices comme l'entraînement au tir, tandis que la formation
et l'entraînement sportifs, à mon sens essentiels, doivent être
enfin réellement pris en compte.

M. Jean-Louis Schneiter. Très bien !

M . Emmanuel' Aubert, rapporteur pour avis . Il est des
domaines — l'équipement et l'armement de la police en sont
un — oui les contraintes budgétaires ne sauraient être un alibi.

Un retard considérable a été accumulé dans ce domaine. Le
plan quadriennal, que vous avez mis en route, monsieur le
ministre, mais dont on découvre chaque année les données
fluctuantes, est, au rythme actuel, incapable de rattraper ce
retard, notamment pour les tristes moyens de travail et d'accueil
qu'offrent les commissariats d'aujourd'hui.

Seule une loi de programme sera capable de dégager une
solution qui pourrait même résider, j'en suis persuadé, dans
des formules de relais de financement initial par les collecti-
vités locales, à condition bien sûr que l'amortissement en soit
garanti par l'Etat.

Seule également une loi de programme sera capable de dégager
les solutions permettant de donner à notre polies .iationale
une logistique moderne et suffisante pour l'accomplissement
de ses missions . Est-il raisonnable d'étaler sur une génération
le simple et indispensable renouvellement des armes de poing ?

Mais c'est une chose d'incriminer le manque de moyens ;
c'en est une autre de ne pas faire rendre aux moyens. existants
leur service maximal. Les structures actuelles de maintenance
et d'entretien sont périmées ; il faut avoir le courage de le
reconnaitre et de les réformer, Les S . G . A . P . — secrétaires
généraux pour l'administration de la police — sont certaine-
ment des institutions nobles, intéressantes et vénérables . Mais
elles sont totalement dépassées . En 1980, peut-on coreevoir
les problèmes d'entretien et de maintenance en fonction des
structures des anciennes s igamies ., et faire réparer à Lille
des voitures basées à Rouen ? Peut-on encore accepter que les
unités territoriales d'une certaine importance ne disposent
pas directement de la maitrise de l'entretien courant de
leur matériel ?

La loi de programme devra, bien sûr, se préoccuper de l'amélio-
ration de la condition des policiers . Il s'agit là d'un point essen-
tiel pour le moral de notre police. Or, la situation actuelle
appelle des réponses urgentes sur de nombreux points . Le
temps me manque pour les développer comme je l'ai fait dans
mon rapport écrit, mais je tiens à les énumérer à cette tribune :
inégalités qui subsistent encore entre la police et la gendar-
merie ; calcul de la retraite ; conditions de remboursement des
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frais de déplacement ; difficultés spécifiques du corps des enquê-
teurs, sans véritable statut et sans avenir pour le moment ;
retard dans les réalisations d'ordre social en comparaison avec
les avantages obtenus par d'autres administrations ; enfin,
grave problème du logement des policiers dans les grandes
agglomérations . Sur ce dernier point, des propositions de
loi ont été déposées par les deux groupes de la majorité,
mais elles n'ont pas encore été inscrites à l'ordre du jour ; ce
problème appelle pourtant une solution immédiate, de même que
celui du logement des commissaires de police, astreints à des
mutations fréquentes.

M. Roger Chinaud . Très bien !

• M . Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis. Tels sont,
monsieur le ministre, tous les éléments qui doivent être rapi-
dement pris en compte. Je. sais que vous en avez pris conscience
et je suis persuadé que vous trouverez à vos côtés la majorité
du Parlement pour vous aider à les résoudre . Souhaitons
seulement que vous y trouviez aussi le Gouvernement !

Par-delà toutes Les observations, orientées vers l'avenir, il
reste, comme je l'ai déclaré d'entrée de jeu, que le projet de
budget de l'intérieur pour 1981 comporte de nombreux points
positifs, q ti ont d'ailleurs été soulignés par les deux rapporteurs
de la commission des finances. La commission des lois a donc
émis un avis favorable à son adoption . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M. Fiter-
man.

M . Charles Fiterman . Mesdames, messieurs, curieux spectacle
que celui auquel nous venons d'assister !

M . René de Branche, rapporteur spécial. Voyons celui auquel
nous al l ons assister maintenant !

M . Claude Martin. Alors démissionnez!

M. Charles Fiterman. J'ai du mal à m'y faire . Nous avons
entendu les récriminations les plus acerbes, suivies ou même
précédées de l'affirmation que le budget qui nous est présenté
est décidément le meilleur du monde.

Mon intervention — ce ne sera pas une surprise — ...

M. René de Branche, rapporteur spécial . Non !

M. Charles Fiterman . . . . tranchera avec ces critiques « bidon
— passez-moi l'expression — et ces louanges ronronnantes.

Je veux, dans cette intervention faite au nom du groupe
communiste, me limiter — puisque nous avons d'autres porte-
parole — à une question que nous considérons comme prioritaire
parce qu'elle préoccupe gravement un grand nombre de Fran-
çaises et de Français : la sécurité des populations, des citoyens.

M . le Président de la République ne manque pas une occasion
de se poser en garant de la sécurité des I•'rançais. Mais que
peut valoir une telle affirmation quand les femmes — c'est-à-dire
plus de la moitié de la population du pays — n'osent plus rentrer
à pied de leur travail ou sortir seules après la tombée de la
nuit, quand les vols, les agressions se multiplient, quand les
parkings ou les caves d'immeubles deviennent de véritables
coupe-gorge, quand le fait d'emprunter les couloirs du métro
ou de prendre l'autobus ou le train de banlieue tourne à l'aven-
ture, quand les travailleurs des P .T.T., des banques, de la
R.A.T .P., des taxis, sont victimes d'agressions répétées? Et il
faudrait parler e :tcore, par exemple, des déprédations les plus
diverses, des actes de vandalisme, des incidents plus ou moins
graves, qui se produisent dans les concentrations urbaines, dans
les grands ensembles d'habitation, et contribuent à y empoi-
sonner la vie des gens.

M. René de Branche, rapporteur spécial. Vous n'aviez qu'à
voter le projet

	

sécurité et liberté s !

M. Charles Fiterman . Disant cela, je ne cherche pas à dra-
matiser les choses . Je ne fais que décrire la réalité d'une
situation qui s'est lourdement aggravée au cours des dernières
années . Il est bien compréhensible qu'une telle situation pré-
occupe nos concitoyens, et d'abord ceux qui en sont les pre-
mières victimes parce qu'ils sont les moins bien protégés : je
veux parler des travailleurs et de leurs familles .

Nous comprenons et nous partageons ces préoccupations, ces
inquiétudes et nous pensons qu'il est plus que temps de pre'edre
les mesures qui s'imposent.

Pour cela, il faut parler des causes . Elles sont diverses et
complexes, c'est évident.

Elles tiennent, quant au fond, à la crise que connaît notre
pays ; à l'aggravation du chômage, de l'instabilité et de la pré-
carité de l'emploi ; à l'exode, aux déracinements imposés à des
fractions croissantes de la population. Elles tiennent à l'inadapta-
tion de l'école aux réalité ; du monde contemporain, à la dété-
rioration du cadre de vie . Elles tiennent à la situation faite à la
jeunesse, qui a toutes les raisons de se sentir délaissée, exploitée,
rejetée, et de s 'insurger devant le spectacle de la richesse pro-
vocante d'une minorité insultant la dureté de l'existence du plus
grand nombre.

Cette situation ne procède d'ailleurs, d'aucune fatalité . Le chô-
mage, la précarité de l'emploi, l'intérim , et les contrats . à durée
limitée, c'est la politique de M. Giscard d'Estaing, celle de son
Gouvernement, celle du grand capital . C'est votre politique, mon-
sieur le ministre . L'exploitation, les inégalités criantes, les injus-
tices, le mépris à l'égard de la jeunesse, c ' est vous . La crise de
l'école, le saccage du cadre de vie, le sabotage des logements
sociaux, le sacrifice des équipements culturels ou sportifs, c'est
encore vous. Et les journaux, la télévision qui étalent complai-
samment la haine et la violence, l'argent gagné par n' importe
quel moyen, c'est votre presse, votre télévision.

Du moins pourriez-vous faire en sorte que certains effets par-
ticulièrement néfastes de votre politique soient atténués et notam-
ment que la sécurité des Français soit mieux préservée. Or il
faut bien constater qu ' il n'en est rien : les moyens mis à la
disposition de la police pour faire face à ses tâches de sécurité
sont dramatiquement insuffisants.

M . René de Branche, rapporteur spécial . Vous votez contre
tous les textes qui vous sont proposés !

M . Charles Fiterman. Qu'on ne s'y trompe pas! Je ne dis pas
que les moyens dont dis p ose globalement la police soient insuf-
fisa'nts . Je dis qu'une masse considérable de ces moyens — sans
aucun doute plus de la moitié, tant pour ce qui concerne les
hommes que pour ce qui concerne le matériel — est détournée
de ce qui devrait être sa mission première, à savoir la pro-
tection de la sécurité des citoyens.

Chacun se souvient du rapport de l'inspection générale de
l'administration qui a révélé, il y a deux ans, que plusieurs
milliers de policiers étaient utilisés aux tâches les plus diverses,
y compris celles de chauffeurs et de jardiniers, par des per-
sonnes ou des services qui n'avaient souvent rien à voir avec la
police . Mais ce n'est là qu'une partie — une petite partie — du
scandale.

Le plus grave, c'est la priorité donnée dans l'utilisation des
forces disponibles à la répression des luttes politiques et sociales ;
c'est leur intervention aux côtés des patrons — et souvent, à
leurs ordres — contre les travailleurs et leurs revendications légi-
times, comme on vient encore de le voir dans le Nord, où les
C. R. S . ont été dépêchés pour faire taire à tout prix Radio-
Quinquin . (Applaudissements sur les bancs des communistes .) . ..

M. Jean Jarosz . Très bien !

M . Charles Fiterman . . . .parce que le pouvoir ne supporte
pas une parcelle d'information libre et objective.

M . Roger Chinaud . Ridicule !

M . Charles Fiterman . Tout le monde sait que vous voulez
avoir le monopole de l'information, monsieur Chinaud

M. Roger Chinaud . Question monopole, vous vous y connaissez !

M . Charles Fiterman . C'est encore l'augmentation du nombre
des inspecteurs de police chargés du renseignement politique,
de la protection des intérêts électoralistes partisans de la coali-
tion réactionnaire au pouvoir, sans• parler des gens qui sont
chargés de la provocation pure et simple.

Quoi d'étonnant dès lors si les citoyens qui vont déposer une
plainte dans un commissariat n'y lrauvent la plupart du temps
qu'un fonctionnaire débordé dans un local vétuste et inadapté ?
D'autant qu'il y a aussi à dire sur l'utilisation que vous faites
des forces de police affectées aux tâches de sécurité .
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D'abord parce qu ' elles sont très inégales. -nt réparties . Là
encore, les banlieues ouvrières sont traitées en uarents pauvres.
Pour m'en tenir à un exemple, je note qu'il y a proportion-
nellement deux fois plus de policiers pour protéger les 'hôtels
luxueux de Neuilly qu'il n'y en a pour assurer la sécurité
des H.L.M. de la circonscription d'Ivry-Vitry . Et enr're faut-il
observer que ce dernier secteur serait encore plus démuni
sans l'action de la population et des élus communistes.

Ensuite parce que, selon une méthode inaugurée par votre
prédécesseur, vous privilégiez systématiquement les opérations
c coup de poing », les contrôles d'identité tapageurs et même
parfois agressifs, au détriment d'une action persévérante et
continue, de la présence visible, active et préventive de la
police en tenue dans les quartiers . Voulant donner le change
à une opinion de plus en plus inquiète, vous sacrifiez délibé-
rément l'efficacité au spectaculaire, avec tous les dangers et
les c bavures » dramatiques que cela comporte, comme on vient
de le voir il y'a quelques jouis encore à- Marseille:

Il y a pire . encore . Je vous accuse, monsieur le ministre —
et je suis conscient de la gravité de mes propos — de favo-
riser délibérément le pourrissement de la situation en bon
nombre d'endroits.

Il y a des fauteurs de troubles, des délinquants, des criminels,
des trafiquants de drogue, des proxénètes notoires et connus
comme tels des services de police qui, depuis des années, ne
sont pas inquiétés ou sont relâchés sitôt interpeles . Et quand
les maires des communes concernées s'inquiètent et protestent
auprès des commissaires de police, on leur fait comprendre
que ces gens sont protégés . Informés, vos préfets couvrent ces
affaires.

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. C'est inimagi-
nable !

M. Charles Fiterman . Je vous apporterai des preuves.

M. le ministre de l'intérieur. Je n'attends que cela !

M. Philippe Séguin . Donnez-les immédiatement ! -

M . Charles Fiterman. Je vous donnerai des noms dès que
je serai descendu de la. tribune et je vous en communiquerai
d'autres par la suite.

• M . Robert-André Vivien, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Vous faites l 'indi-
cateur de police, vous avez toutes les qualités !

M . Charles Fiterman . Je veux ajouter une observation concer-
nant les immigrés impliqués dans ce genre d ' affaires.

Il faut bien constater deux poids et deux mesures à l ' égard
des étrangers qui vivent en France : vous n'hésitez pas à utili-
ser contre eux l'arbitraire le plus total rorsqu'il s'agit de syn-
dicalistes, de militants anticolonialistes ou de simples travail .
leurs, comme on vient de lé voir avec les expulsions manu
militari de Mody Konaté et de Simon Malley.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Sage
décision ! Bravo, monsieur le ministre.

M . Charles Fiterman. En revanche, vous et certains de vos
services font preuve d'une.,bien étrange complaisance vis-à-vis
d'incontestables truands, notamment lorsqu'ils opèrent dans des
municipalités communistes et que leurs actes viennent à point
nommé pour alimenter des campagnes de presse présentant ces
municipalités comme des abcès de délinquance !

La vérité, c'est que ce qui vous obsède avant tout, c ' est de
porter des coups aux travailleurs et à leurs organisations.

M. Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis . N'importe quoi !

M . Charles Fiterman. Cela est tout à fait contraire à la
recherche d'une plus grande sécurité des gens.

En effet, pour poursuivre votre .objectif, vous voulez cultiver
la peur - elle est source de renoncement, de repli sur soi, de
divi ;lon. .Vous ne reculet devant aucune méthode, devant aucune
manipulation.

C' est ainsi que, des truands aux milices privées, des milices
privées aux groupes autonomes, des autonomes aux néo-nazis,
s ' établissent de curieuses chaînes dont il faudra bien que soient
éclairés les tenants et tee aboutissants. .

Monsieur le ministre, vos liaisons sont dangereuses, votre
politique est malsaine . A trop vouloir tirer parti de tout, vous
finirez par convaincre de nombreux- Français' qui observent ce' ,
qui remonte- en ce moment à la surface qu'il y a décidément
quelque chose de pourri dans le royaume giscardien.

M. Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis . Il est cultivé !

M. Charles Fiterman. Il n'y a pas que les bourgeois qui aient
de la culture, les ouvriers aussi sont capables de l'acquérir !

M. Robert-André Vivien, président de la commission.
Démontrez-le !

M. Charles Fiterman. J'ai parlé des bourgeois, pas des sou-
dards !

M., Robert-André Vivien, président de la 'commission.- Vous'
étiez bien content qu'ils soient là pour vous protéger, camarade
Fiterman. Vous suciez votre pouce quand ils se battaient. Un
soudard, c'est= un soldat de métier !

M. Charles Fiterman . Je 'ne mets nullement -en doute l'inté-
grité et la volonté de servir le pays de l'ensemble des personnels
de la police. Nous soutenons — et Maxime Kalinsky le redira
tout à l'heure — les revendications' justifiées des syndicats de
la police nationale. Si elles avaient été entendues, nous n'en
serions pas là où votre politique nous a Menés. C'est cette
politique-qui porte avant . tout atteinte à l'image de la police
dans l'opinion, et c'est, de iaeun inséparable, l'utilisation qui
est faite jusque dans ses raogs de certains éléments des plus
douteùx .

	

.
Le projet de budget que vous nous présentez cette année ee

situe dans le prolongement de ce qui a été fait jusqu'à présent.
Vous accomplissez certes un geste pour l'équipement de la
police nationale en matériel léger, mais c'est plus qu'insuffisant,
surtout en prenant en compte le retard accumulé.

M. le ministre de l'intérieur. Commencez par voter le budget !

M. Charles Fiterman . Ce qui est en cause, , c'est l'utilisation
qui est faite des effectifs et des moyens de la police, c'est
l'orientation même de votre politique et de votre action ; elles
sont mauvaises, il faut en changer.

Face au sérieux de la situation, s'agissant des tâches qui -
relèvent de la compétence du ministre de l ' intérieur, nous deman-
dons l'adoption d'urgence d'un certain nombre d'orientations
nouvelles et la prise en compte, y compris au plan budgétaire,
des mesures correspondantes.

Il faut rendre les forces de police à leur mission qui est,
en priorité, d'assurer la sécurité des personnes, celle-ci compre-
nant bien' évidemment les tâches liées à la circulation.

Il faut que les forces de police soient formées et équipées en
fonction de cette mission exclusive . Il faut davantage de commis-
sariats, et que ceux-ci soient mieux aménagés et mieux répartis.

Il faut étendre la pratique de Pilotage, c'est-à-dire la mise
en place, dans les quartiers et les cités, de gardiens de la paix
connus des gens, liés à la vie locale et chargés exclusivement de
la prévention des délits et de la sécurité . Il faut que les maires
aient leur mot à dire sur l'utilisation de la police en matière
de sécurité publique.

M. le président . Veuillez conclure ; monsieur Fiterman.

M . Charles Fiterman. J'ai été interrompu, monsieur le pré-
sident . Je termine rapidement.

II faut eh finir avec l'impunité et les protections insuppor-
tables dont bénéficient trop de malfrats, avec les manipulations
qui les justifient et qui se retournent en définitive contre la
sécurité et la liberté des gens.

Seules de telles dispositions peuvent contribuer à restaurer
la nécessaire confiance de la population à l'égard de la police et
à enrayer le dangereux phénomène _que constitue le développe-
ment de ce que l'on appelle l'autodéfense.

II faut aussi, de concert avec les organisations syndicales des
travailleurs• concernés, prendre des mesures spécifiques pour
assurer la sécurité du métro, des transports en commun, des
bureaux de poste et des banques.

Il faut enfin respecter les droits démocratiques, notamment
les droits syndicaux des fonctionnaires de police, et démocra-
tiser la police nationale dans les domaines du recrutement, (le
la formation et de la gestion.
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Ces . mesures, je le répète, sont urgentes . Notre vote contre
vr . -o projet de budget a le sens à la fois d'un refus de votre
puüt :eue et de l'exigence d'adopter ces mesures sans attendre.
Nous appelons tous ceux qui sont intéressés à leur mise en
oeuvre à les soutenir.

Naturellement, nous ne séparons pas cette action de l'en-
semble des efforts nécessaires pour faire reculer l'insécurité et
s'attaquer à ses causes profondes, c'est-à-dire, comme je l'ai
souligné au début de cette intervention, à la crise économique,
sociale et aussi à la crise morale engendrée par la politique du
grand capital.

En tout cas, nous sommes décidés à réagir avec encore plus
de vigueur, à porter notre activité à un niveau plus élevé, car
la sécurité de chacun constitue un élément fondamental de la
vie, une dimension essentielle de la liberté . Nous ne laisserons pas
nos villes et nos banlieues devenir de - petits Chicago ,,.

Il faudra que chacun prenne ses responsabilités, et celles-ci
seront clairement situées . Nous, nous prendrons les nôtres et
nous ferons tout — je dis bien tout — pour que les travailleurs
et leurs familles opposent à la violence et à l'insécurité le bar-
rage de leur ferme protestation, pour qu'ils affirment partout,
et de la manié . c la plus nette : « Maintenant, ça suffit ! »
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. Pierre-Bloch.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch. Monsieur le ministre, je commen-
cerai par rendre hommage à la police, à ceux qui sont tombés
en accomplissant l eur devoir. '

Je ne dirai pas, comme mon collègue M . Fiterman, que les
Interventions des rapporteurs étaient R bidon se La position
qu'il a prise m'a d'ailleurs étonné. En effet, c'est la troisième
année que j'interviens dans la discussion du projet de budget
du ministère de l'intérieur, et je n'ai jamais vu le parti commu-
niste le voter . Il est possible de critiquer, d'exposer des argu-
ments, mais si l'on veut faire avancer les choses, il faut voter
le projet de budget.

M. Alain Hauteceeur. Sauf quand IF est mauvais ! '''

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . Dans les cinq minutes qui me
sont imparties, je souhaite développer mon intervention dans
deux directions : la formation des policiers et les moyens
matériels mis à leur disposition.

Je pense que l'on pourrait incorporer à la loi de programme
que propose le général Aubert la création d'une université de la
police. Un effort financier très important devrait être consenti
à cet effet . C'est à ce prix que les gardiens et les gradés dispo-
seront des moyens leur permettant de faire face au terrorisme et
aux formes nouvelles de criminalité. Nous ne pouvons plus nous
contenter d'une formation initiale de neuf mois pour un gardien.

Je suis convaincu que tous ceux qui veulent faire carrière
dans la police, quel que soit leur grade futur, doivent recevoir
la même formation de hase . L'université de la police dont l'en-
seignement durerait trois ans, permettrait de mieux déceler les
qualités de chacun et de les orienter plus efficacement . Après
un = tronc commun d'une année, les élèves pourraient se pré-
senter à des concours en fonction de leurs aptitudes . L'unité de
formation favoriserait certainement l'esprit de corps.

Devenir policier, c'est avoir la vocation d'exercer un métier
difficile et dangereux . Le Gouvernement doit faire de la forma-
tion des policiers un objectif prioritaire.

Les moyens matériels mis à la disposition de la police ne sont
pas toujours très bien adaptés . Je citerai à cet égard trois
exemples.

L'arme individuelle, le 7,65, est mal commode et peu' efficace.
Cette arme est remplacée par le Manurhin . Mais au rythme de
3500 armes par an, c'est insuffisant pour équiper notre police
d'un armement convenable . Il est donc urgent d'augmenter cette
dotation en quantité et en qualité.

Les moyens personnels de protection — les gilets pare-
balies — sont trop vétustes, souvent encombrants . La plupart
'rte ces équipements datent de plus de dix ans, parfois de la
guerre d'Algérie . Un gilet pare-balles peut même peser jusqu'à
trente kilos . De dramatiques accidents, survenus récemment,
auraient pu être évités si nos forces de l'ordre avaient été équi-
pées de gilets plus légers . Vous avez d'ailleurs reconnu, monsieur
le ministre, que les gilets pare-balles restent souvent dans les cars
de police-secours . J'ai en mémoire un dramatique accident sur-
venu à des policiers qui n'avaient pas revêtu leur gilet .

Enfin, les équipements automobiles font l 'objet d'un commen-
cement de modernisation . II est indispensable de renouveler
rapidement des matériels qui ne correspondent plus à une lutte
efficace contre le terrorisme et le grand banditisme.

Sur le plan social, il est nécessaire que le Parlement examine
au plus vite la proposition de loi que mon collègue Michel Auril-
lac a déposée et que j'ai cosignée, sur le logement des fonction-
naires de police dans les grandes villes. Vous en connaissez les
principales dispositions, dont la plus importante vise à rappro-
cher les policiers de leur lieu de travail. $i cette proposition de
loi était adoptée, leurs conditions de travail seraient grandement
améliorées.

Malgré ce que vient de dire M . Fiterman, j 'estime que ce pro-
jet de budget est bon, mais il faut poursuivre l'effort . Il y faut
une volonté politique. Nous savons tous que vous l'avez . Les

' Français attendent de leur gouvernement et de leur parlement
qu'ils mettent fin à l'insécurité, ce fléau dp notre monde contem- :,
porain . Nous n'avons pas le droit de les décevoir, il est urgent
que vous poursuiviez votre effort dans 'la voie que vous avez
tracée depuis plus de deux ans . (Applaudissements sur les bancs'
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président. Ga parole est à M. Marchand.

M. Philippe Marchand. Une constatation fait l'unanimité de
notre assemblée :' c'est que l'inquiétude des Français pour leur
sécurité va croissant- Mais nous, socialistes, affirmons qu'il en
est de même des difficultés de tous ordres que rencontrent ceux
qui ont pour mission de la garantir . Ces craintes, ce méconten-
tement, ces . difficultés, les comprenez-vous, Monsieur le ministre ?
Tentez-vous d'y remédier ? Faites-vous un bon usage de la police,
sans lequel il ne peut y avoir de bonne police ?

Malgré les luttes syndicales et les nombreuses observations
des élus et, plus particulièrement, des élus socialistes, la réponse
budgétaire ressemble tristement à celle des dernières années.
Le projet de budget qui nous est soumis n'est pas marqué du
sceau de l'innovation mais de celui de la routine, et c'est l'une
des raisons pour lesquelles nous ne le voterons pas.

La très grande majorité des policiers ne cherche qu'à . faire
son métier, au service . de tous les citoyens . Mais la police ne
bénéficie ni des moyens ni des structures pour y parvenir . Notre
collègue Emmanuel Aubert l'a rappelé, en des termes fermes
mais qui ont néanmoins dépassé quelque peu les limites de la
courtoisie pour avoir de réelles conséquences.

Ici et ,à, quelques maigres prôgrès ne rattrapent en rien les
retards accumulés . Bien plus, les rencontres récentes avec les
responsables des divers syndicats de policiers m'autorisent à
vous dire solennellement : attention monsieur le ministre, cer-
taines erreurs de ces derniers jouis ont provoqué une situation
psychologiquement alarmante.

M . Raymond Forni . Très bien !

M. Philippe Marchand . Nous dénoncions auparavant ur. malaise.
Les policiers constataient qu'il n'était pas assez tenu compte
de leurs revendications mais certains — nous pensions d'ailleurs
qu'ils se trompaient — osaient espérer que vous parviendriez
à les comprendre. Aujourd'hui, ils savent que le dialogue est
impossible, après la plainte que vous avez déposée contre
deux représentants syndicaux, dont l'un représente 80 p . 100 de
la police en tenue et l'autre 75 p . 100 dés inspecteurs et enquê-
teurs . Par conséquent vous avez rompu les ponts !

M. Raymond Forni et M. Alain Hauteceeur. Très bien !

M. Philippe Marchand . Je limiterai més propos sur ce projet
de budget à la brutalité des chiffres . Celui-ci prévoit 725 créa-
tions d'emploi . Ce chiffre est loin de correspondre aux mille
créations d'emploi du programme de Blois!

Il est vrai qu'ici ou là, notamment devant la commission des
lois, vous avez annoncé la création de 275 postes supplémentaires
de gardien (le maison d'arrêt . Les policiers apprécieront !

Ce qu'il y a de certain c'est qu'au 31 décembre 1979 on
dénombrait 100 347 postes actifs, alors qu'on en compte,seule-
ment 100 272 dans le projet de budget pour 1981, soit un déficit
de 75 postes.

En matière de traitements, je me bornerai à préciser qu'un
sous-brigadier qui termine sa carrière au dixième échelon béné-
ficie d'une pension de 3914 francs, alors qu'en cas de décès,
sa veuve perçoit à peine 2 000 francs . A ce propos, il convient de
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souligner qu'il est inéquitable de refuser la prise en compte
de l'indemnité de sujétion spéciale » pour le calcul des pen-
sions.

Mais, surtout, le policier se sent mal dans sa peau et il ne
s'estime pas en sécurité parce qu'il est insuffisamment entraîné.
Une circulaire prévoit deux heures de sport par semaine . En
réalité, le policier peut s'estimer heureux s'il accomplit deux
fois un stage au cours de vingt-cinq ans de carrière.

Quant à l'armement — d'autres orateurs l'ont dit avant moi —
il est archaïque. Des pistolets datent encore de 1921 . Et l'entraî-
nement, qui est symbolique, est malheureusement la cause d'acci-
dents . Les comité., d'hygiène et de sécurité n'existent que sur
le papier ; la cause des accidents du travail n'est même pas
recherchée.

Le policier, je le répète, est mal dans sa peau parce qu ' il
a le sentiment que la hiérarchie n'a pas assez confiance en lui
et qu'elle lui cache certaines choses . Pourquoi, par exemple, ne
pas indiquer clairement la répartition des frais d'enquête qui
sont alloués à chaque direction ? Cet effort de clarté aurait pu
éviter plaintes et suspicions.

Finalement, peu importe au Gouvernement que les policiers
travaillent dans des commissariats dont les locaux sont à la
limite de la salubrité ; peu lui importe qu'ils saint parqués
dans des cités-dortoirs situées à la périphérie des villes et que
leur journée soit allongée par des trajets insupportables ; peu
lui importent les casernements souvent sordides des C.R.S . La
C.R.S. 60, par exemple, affectée au maintien de l'ordre pendant
le déroulement du festival de Cannes, a refusé de loger dans le
cantonnement qui lui était affecté . Cet exemple est révéla-
teur ! Comment ne pas comprendre le sentiment de révolte de
ceux auxquels on offrait l'inconfort et la crasse, alors qu'ils
venaient protéger le prestige, certes, mais aussi le luxe, c'est-à-
dire, la soie, les fourrures et les bijoux ?

M . Raymond Forni . Très bien !

M . Philippe Marchand . Malgré cela, les policiers effectuent
leur tàche et la grande majorité d'entre eux l'accomplit très
sérieusement.

M . Raymond Forni . Très bien !

M . Philippe Marchand . Mais ils souffrent de l'indifférence du
pouvoir . N'est-il pas symptomatique ' de constater que les policiers
ont créé et animent bénévolement l'association « S.O.S. poli-
ciers a pour venir en aide à leurs collègues atteints de dépression
nerveuse ?

Les suicides, vous le savez monsieur le ministre, sont en
augmentation constante . Vos réponses ne risquent pas de dénon-
cer le malaise !

Aux policiers qui, face au refus du pouvoir, étaient descendus
dans la rue, votre chef de cabinet, M . -Paolini, répondait : « Les
manifestations risquent de discréditer les policiers et d'accroitre
la spirale du sentiment d'insécurité qui ne demande qu'à s'ali-
menter toute seule. n

En clair, cela signifie .: police, sois bonne, mais tais-toi !

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire que vous
avez raison . car c'est votre devoir de vouloir défendre l'honneur
de la police, mais que vous avez tort de vous tromper de cible.

Dans un horrible torchon, Notre Europe, organe de la F .A .N.E.,
dont le directeur de publication est M. Fredriksen, figurait
en septembre 1980 une lettre ouverte au ministre de l'intérieur
particulièrement intolérable : « Nous sommes outrés par la
suspension de notre collègue Paul Durand . .. Si vous avez jugé
scs activités non conformes à la déontologie policière — bien
qu'à notre connaissance il n'existe aucun code de déontologie
dans la police — pourquoi n'avez-vous pas révoqué depuis
longtemps, ce qui nous révolte, M . Toulouse, dirigeant de la
C.G.T. Police ? Car ici, nous avons des exemples et des preuves ;
tous les jours, la C .G .T. se livre bien à des actions réprimées
par le code pénal : entraves à la circulation, occupations de
locaux, destructions volontaires de matériel, séquestration de
personnes . »

M. le président. Vous avez largement épuisé vos cinq minutes,
monsieur Marchand . Je vous prie de ne pas donner lecture de
l'intégralité de ce document.

M. Philippe Marchand . Je termine, monsieur le président.
Cette lettre, qui est intéressante, se termine ainsi : « Alors,

monsieur le ministre de l'intérieur, ne soyez pas lâche et inique
et ayez au moins le courage — ce qui nous étonnerait fort — de
dissoudre la C.G.T. Signé : deux inspecteurs de police. s

Un député communiste. Et le ministre a répondu par une
plainte contre la C. G . T. l

M. Philippe Marchand . Monsieur le ministre, il ne s'agissait
pas de mener une chasse aux sorcières . Il fallait réagir devant
l'attitude d'une minorité de policiers.

Il ne suffisait pas d'affirmer, après la multitude d 'attentats
aux auteurs introuvables et alors que les assassins de Curiel
et d'autres courent encore, qu'il' ne convenait pas de grossir
le danger.

Il ne fallait pas se voiler la face, alors même que vous déposiez
une plainte contre deux responsables syndicaux.

Qu'ont-ils fait, ces deux responsables 'syndicaux? Monsieur
le ministre, je suis au regret de constater qu'ils ont dit, le
4 octobre, ce que finalement vous avez vous-même reconnu
devant le Sénat le 14 . Pour tout dire, on reproche à ces deux
fonctionnaires syndicaux d'avoir dit trop tôt ce que vous avez
reconnu trop tard . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Monsieur le ministre, la police a besoin de vous. Pour lui
rendre sa dignité, il vous suffirait d'annoncer, alors que nous
discutons le budget de votre ministère, que vous retirez pure-.
ment et simplement la plainte que vous avez déposée contre
ces deux responsables syndicaux.

M. Raymond Forni . Très bien !

M . le ministre de l'intérieur. Puis-je vous interrompre, mon-
sieur Marchand?

M. Philippe Marchand . Volontiers.

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

M. le ministre de l'inté r ieur. Je voudrais simplement dire
à M. Marchand, dont j'ai mesuré, une fois de plus, la violence
à la tribune, que je n'ai nullement attaqué deux responsables
syndicaux.

M. Raymond Forni . Ah ?

M. le ministre de l'intérieur. Une plainte a été portée contre
M . Henri Buch et M. José Deltorn et je suis heureux d'apprendre
à M. Marchand, s'il ne le sait pas, que M . Buch et, plus encore,
M . Deltorn ne peuvent pas se réclamer aujourd'hui de l'unani-
m'té, loin de là, de ceux de leurs adhérents qui ont gardé
leur carte — puisqu'un certain nombre d'entre eux l'auraient
renvoyée.

C'est à dessein, d'ailleurs, que j'ai attaqué ces deux personnes
ad hominem. Je respecte en effet les syndicats, je poursuis le
dialogue avec eux, et il aurait été ridicule de les attaquer en
tant que responsables d'un syndicat dont la plupart des membres
ont estimé qu'ils étaient allés trop loin. M. Buch et M . Deltorn
ont fait l'objet de cette décision en tant que policiers qui ont
porté atteinte à l'honneur de la police en lançant des accusa-
tions dont ils sont incapables d'apporter la moindre preuve.

M. Philippe Marchand . Monsieur le ministre, si vous ne retirez
pas votre plainte, c'est la procédure judiciaire qui apportera la
vérité !

Ce dont je suis certain — sans montrer nulle violence — c'est
que l'ensemble de la police appréciera à sa juste mesure le
raisonnement subtil que vous venez de tenir devant nous.

En conclusion, j'estime que le problème est beaucoup trop
grave pour que le Gouvernemen+ n'accepte pas un grand débat,
dans cette assemblée, sur les moyens à mettre en oeuvre pour
que notre police soit à la fois moderne, démocratique, et au
service de tous, selon le voeu de la majorité des Français.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Claude Martin . La police est à l'ordre du jour, non pas
seulement dans le cadre de nos travaux budgétaires, mais
également pour l'ensemble de nos concitoyens qui se posent
des questions face à une évidente montée de la violence.

La violence n'est pas ce phénomène simple et univoque que
certains prétendent pouvoir régler par quelques mesures provi-
dentielles et définitives . F°.-e à ce phénomène évidemment
complexe, l'action des pouvoirs publics ne peut relever que
d'un programme coordonné d'actions diversifiées . Il n'y a pas
un remède unique au mal de la violence . Il y a une théra-
peutique globale qui nécessite l'intervention de tous . Or, mon-
sieur le ministre, vous êtes au coeur de ce dispositif .
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Les i• :ançaises et les Français ont peur et, contrairement à
Certaines conclusions du comité sur la violence, nos concitoyens
se sentent tous directement concernés par les attentats . Dans
ma circonscription, le XI' arrondissement de Paris, des dizaines
de n;iaiers de Français ont défilé et ont ainsi montré que
lorsqu'une communauté est menacée, ils savaient s'intéresser
à autre chose qu ' au tiercé ou au veau aux hormones.

M. Raymond Forni . Le veau aux hormones est aussi un
sujet important, mon cher collègue !

M . Claude Martin. Ces Français ont peur lorsque, malgré le
dévouement et l'abnégation de nos fonctionnaires de police,
les assassins courent encore.

A propos des affaires criminelles qui n'ont pas encore reçu
'de- réponse, je -n'imposerai pas à mes collègues la même .litanie
que celle qui a été prononcée à cette tribune par un bon apôtre .
de cette assemblée car je sais que lee fonctionnaires de police
font le maximum pour essayer de trouver les auteurs des
attentats, quels qu'ils soient et quels qu'aient été les mobiles
et les objectifs de l'agression.

Puisque la recherche des criminels exige des moyens, je ne
comprends pas pourquoi, monsieur le ministre, 10 p . 100 des
postes budgétaires d'enquêteur n'ont pas été pourvus en 1980.
En effet, si j'en crois les renseignements que j'ai obtenus, ce
sont environ 350 enquêteurs qui n'ont pas été recrutés et qui
font cruellement défaut dans le dispositif de recherche des
auteurs d'attentat.

Concernant les effectifs de police, les excellents rapports
entendus tout à l'heure nous montrent qu'ils ne sont pas encore
suffisants et qu'il n'est pas aisé de déterminer les véritables
variations des effectifs opérationnels sur le terrain, c'est-à-dire
des effectifs véritablement chargés d'assurer la sécurité.

Si l'on peut considérer que le programme de Blois est un
objectif raisonnable à atteindre, je ne suis pas convaincu qu'il
le sera en 1981 pour les fonctionnaires de police.

M. Alain Hauteeceur . Vous voterez quand même le budget !

M . Claude Martin . En revanche, vous remettez enfin sur le
terrain des fonctionnaires de police affectés à des tâches admi-
nistratives, pour lesquelles ils n'avaient pas été embauchés.

Tous, ici, nous ne pouvons que nous en réjouir . Encore
convient-il d'observer que, dans bien des cas, ces policiers
sont à nouveau chargés des problèmes de sécurité, après avoir
passé plusieurs années dans les bureaux, sans avoir subi un
stage de recyclage.

Si l'on peut se féliciter de la réorganisation de la formation
initiale, qui passe de six à neuf mois pour les gardiens et ue
onze à seize mois pour les inspecteurs, et de la mise en place
d'une formation continue, ces mesures, hautement souhaitables,
conjugées avec celles qui ont été prises peur aboutir à une
légère diminution annuelle des heures de travail de la police,
entrainent un prélèvement qui peut être évalué à 1 p . 100
de l'effectif chargé de la sécurité sur le terrain, pourcentage que
vient juste compenser la variation d'effectifs dans votre budget.

Vous annoncez la création d'unités mobiles de sécurité, mais
vous prélevez les effectifs sur d'autres services . Vous annoncez,
le 14 octobre 1980, au Sénat, que cinquante établissements de
la .communauté juive de la seule ville de Paris seront protégés
par des gardes statiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept — mesure tout à fait justifiée après
l'odieux attentat de 'a rue Copernic — mais ce sont encore des
effectifs, soit 400 policiers, que vous prélevez sur d'autres
services.

En fait, vous déplacez les fonctionnaires, mais vous ne créez
pas de nouveaux emplois . Hélas ! monsieur le ministre, en
jouant au bonneteau avec les fonctionnaires de police, vous
n'augmentez pas globalement la sécurité.

Vos effectifs sont-ils insuffisants ? Je suis convaincu que si
vous demandez de nouveaux crédits pour de nouveaux postes,
vous trouverez ici, dans cette assemblée, une majorité de
députés pour les voter. Quoi qu ' il en soit, les crédits que
vous nous demandez de voter aujourd'hui ne permettent pas
d'assurer dans dé bonnes conditions la sécurité sur l'ensemble
du territoire national.

M. Raymond Forni . Il ne faut pas les voter !

M. Claude Martin . A telle enseigne que l'on constate, ici et
là, un développement évident des polices municipales ; à tel
point que, dans certains cas, les dépenses engagées par la

municipalité dépassent les sommes qu'elle verse à l'Etat pour
compenser les services de la police nationale présente sur le
territoire de la commune.

Cette constatation met en évidencè le fait que, dans de nom.
breux cas, la police nationale n'est plus à même d'assurer correo
tement sa mission.

Personnellement, je considère qu'il n'est pas bon que, dans
une même ville, diverses forces de l'ordre soient chargées
d'assurer la sécurité des biens et des personnes, la coordi-
nation de leur action étant souvent difficile.

A ce sujet, il me serait agréable, monsieur le ministre, que
vous fassiez connaître à l'Assemblée nationale quelle est la
politique du Gouvernement dans ce domaine.

M. Raymond Forni . Il n'en a pas !

M. Claude Martin . Avez-vous l'intention de favoriser cette
évolution constatée dans toutes les municipalités, de toutes
tendances, ou avez-vous au contraire l'intention de la freiner ?

Les attentats inquiètent à juste titre l'opinion publique qui
a quelquefois le sentiment qu'il est plus facile de se procurer
des explosifs que certaines gouttes contre le rhume des foins.

Certains diront qu'il faut renforcer la réglementation sur
des explosifs . Je considère que les décrets, arrêtés, circulaires
que vous avez signés sont suffisamment contraignants pour
les chefs d'entreprise et les personnels de chantier . En revanche,
je ne suis pas convaincu que la réglementation soit respectée
dans le cas de transfert et de stockage d'explosifs . Ainsi, en
ce qui concerne l'article 8 du décret sur les explosifs, très
souvent non respecté, il me serait agréable que vous puissiez
me communiquer le nombre d'affaires transmises au parquet
en 1979 et m'indiquer les suites qui leur ont été données par
la justice.

Dans bien des cas, I'arsenal juridique mis à la disposition des
forces de l'ordre est suffisant, sauf en ce qui concerne les
contrôles d'identité.

Ce n'est donc pas le renforcement de telle ou telle procédure,
voire sa modification, qui permettra de résoudre les problèmes
auxquels sont confrontés les fonctionnaires de ' police.

Un des éléments de la solution de nos problèmes de sécurité
est la nécessité d'une volonté politique . Or, si les Français ont
le sentiment que cette volonté politique existe lorsc- 'il s'agit
de rechercher les coupables — et vous en donnez la preuve —
ils éprouvent quelques doutes lorsqu'il s'agit de punir ces mêmes
coupables.

Après les problèmes de personnel, le cadre juridique, j'en viens
aux moyens en matériel . Je ne redirai pas l'impérieuse nécessité
de donner à notre police des moyens de qualité et de doter les
services de locaux fonctionnels, les orateurs qui m'ont précédé
à cette tribune ont suffisamment développé ce thème. Récem.
ment, M. Jacques Chirac, plus récemment encore M . Charles
Pasqua, au Sénat, et ce matin-même M. Emmanuel Aubert, rap .
porteur de la commission des lois, vous ont demandé de prévoir
une loi-programme qui serait la traduction financière des engage .
ments pris par le Gouvernement de doter notre police des
moyens adaptés à sa mission.

Une loi-programme consacrerait de façon claire les intentions
des pouvoirs publics et serait un stimulant efficace pour l'en.
semble des fonctionnaires de police . Le plan quadriennal d'équi.
pement, qui. entre dans sa première année, n'est. pas , assez ambi-
tieux pour notre police . Il ne lui permettra pas de posséder des
équipements au moins aussi fiables que ceux dont disposent
certains truands.

Une telle loi-programme, qui impliquerait, certes, des
contraintes pour le Gouvernement au cours des prochains bud.
gets, est nécessaire pour redonner confiance à certaines caté-
gories de policiers, confiance en eux-mêmes, mais aussi confiance
dans la volonté du Gouvernement de doter les fonctionnaires do
police des moyens techniques indispensables.

La sécurité des biens et des personnes, c'est également la lutte
contre les incendies de forêt dans les départements du midi de
la France . Dans ce domaine, je constate avec satisfaction qu'à
la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur
les incendies de forêt et des diverses questions écrites que jo
vous ai posées cette année, vos services mit modifié sensiblement
les conditions d'intervention des avions par la mise en place du
système dit de « guet armé o qui permet une plus grande rapi-
dité d'intervention . Toutefois, il semble que l'on puisse amé.
liorer encore les procédures d'alerte . Je vous ferai part ulté-
rieurement des réflexions qu'aura suscitées l'expérience de 1980.
La régression des feux constatée cette année ne permet aucun
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'relâchement et je souhaite, monsieur le ministre, que vous exa-
miniez personnellement ce dossier compte tenu du grave malaise
qui existe au sein des équipes de la base de Marignane.

Les dix minutes qui me sont imparties dans le cadre de cette
discussion budgé' aire ne m'ont pas permis d'aborder certains
problèmes auxquels le rassemblement pour la République attache
pourtant . une grande importance : statut de la police, qu 'il
s'agisse de da police en tenue ou de la police en civil, de la
police masculine ou de la police féminine ; logements des fonc-
tion-safres de police pour lesquels notre collègue Mme Nicole de
Hauteclocque a déposé une proposition de loi cosignée par l'en-
semble des députés de l'union pour 1a démocratie française et du
rassemblement pour la République ; promotion de l'image de
marque de la police par une vaste campagne d'information, idée
à laquelle, monsieur le ministre, vous n'aviez pas paru insen-
sible lorsque je l'avais exprimée à ^ette tribune en 1979, mais
qui n ' a pas été suivie d'effet ; modalités de calcul des pensions
des policiers dont la prime de sujétion spéciale sert d'assiette
aux cotisations de retraite mais dont il n'est pas tenu compte
lors de la liquidation des droits à la , retraite.

Avant de terminer, je tiens à m' élever, au nom du R.P.R .,
contre les propos diffamatoires tenus sur la police par certains
responsables syndicaux, tel M. Krasucki, qui déclare : «Les néo-
nazis infestent la police . » De tels propos — que vous avez à
juste titre dénoncés, monsieur le ministre — sont scandaleux et
inacceptables.

M. Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis . Effectivement !

M. Claude Martin . En fait, la réflexion de M. Krasucki cache
mal son dépit de ne pas voir plus de policiers adhérer à la
C .G.T. Or on peut être un bon policier sans avoir la carte de
la C.G.T.

M. René de Branche, rapporteur spécial . Tees bien!

M. Claude Martin . La disparition totale de la violence relève
du rêve, ou du moins de l'espoir . En effet, ce n'est que pas à
pas que nous parviendrons à guérir notre société de ce mal . Le
développement du terrorisme international et l'augmentation du
nombre des agressions — qui tendent k desenir permanentes
dans nos villes comme dans nos campagnes — doivent nous
rendre particulièrement vigilants. Nous ne pourrons affronter
ces périls que si nous avons ia fermeté nécessaire pour y faire
face . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à Mme Florence d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt . Monsieur le ministre, votre projet
de budget s'efforce d'apporter une réponse au problème de la
sécurité des Français.

Mais, selon qu'il s'agit de la sécurité des personnes et des
biens face aux terrorismes et au banditisme ou de la sécurité
face aux conséquences d'une agression nucléaire, ce budget
apporte inégalement satisfaction . C'est donc à ce double aspect
de la sécurité des Français que je limiterai mon propos.

Dans le climat actuel, et après les événements tragiques de
ces dernières semaines, l ' augmentation des moyens de la police
nationale, tant en effectifs qu'en matériels, était une évidente
nécessité et je crois que ce budget apaisera les inquiétudes de
ceux, dont je suis, qui voient dans le renforcement des effectifs
de police l'un des éléments qui permettront d'enrayer le déve-
loppement de la criminalité et des terrorismes, quels que soient
leur couleur, leur origine et leurs buts.

J'ai d'autant plus de raisons de me féliciter de cet effort que,
dans ma propre circonscription, le problème de la sécurité des
personnes prend une ampleur particulière du fait de la présence
de nombreuses personnalités étrangères, par exemple les aml :ac-
sadeurs de Chine et d ' Algérie, monsieur Fiterman . L'attentat
contre M . Bakhtiar l'a tragiquement démontré . Cette présence
s'accompagne de risques majeurs non seulement 'mur les per-
sonnalités elles-m@mes, mais aussi pour les populations environ-
nantes qui peuvent être impliquées dans des règlements de
comptes auxquels elles sont tout à fait étrangères.

Face à la montée de cette forme de terrorisme international,
le devoir de l'Etat est donc d'assurer avec efficacité la pro-
tection des étrangers séjournant sur notre territoire, au même
titre qu'il doit , défendre la . sécurité de ses citoyens.

A cet égard, les événements récents, et particulièrement l'atten-
tat de la rue Copernic, ont révélé l'existence d'un certain
malaise au sein de la police. Les interrogations que des attaques
in j ustifiées ont fait naître dans l'ensemble du corps de la police
ont rejailli sur l'opinion publique, qui pourrait elle-même se
mettre à douter de sa police . L'inévitable atmosphère de suspicion

qui en découle n'est certainement pas de nature à permettre
aux policiers d'exercer leur mission en toute sérénité . Elle
n'est pas non plus propice à l 'établissement d'un climat de
confiance entre la police et les citoyens . C'esi pourquoi je crois
que, s' il convient de mettre un terme à • un tel malaise en
dénonçant le caractère excessif et injuste de certaines critiques,
il importe aussi que les policiers puissent accomplir leurs tâches
dans les meilleures conditions possibles, ce qui suppose la pour-
suite et l ' intensification des actions de formation pédagogique
des policiers, comme l'ont souligné M . Pierre-Bloch et M. Emma-
nuel Aubert.

Il faut aussi augmenter les effectifs, monsieur le ministre.
Vous savez que les députés voteront votre projet de budget.

J'en viens maintenant à la défense civile qui est, comme on
le sait depuis longtemps en feignant de ne pas le savoir, le
parent pauvre de notre panoplie de défense. J'ai-été surprise : par
les propos que le Premier ministre a tenus devant l'I.H.E .D .N.
—l'institut des hautes études de défense-nationale.

Depuis que la France s'est dotée de l'arme atomique . la
stratégie de la dissuasion est demeurée le pilier . inébranlable
de notre politique de défense.

Au nom de la logique induite de ce principe absolu, il
paraissait évident qu'aucun Etat n' accepterait de .payer la guerre
du prix de sa population . Toute mesure de protection passive
impliquait donc un affaiblissement . de crédibilité pour notre
force dissuasive.

Or la doctrine a beaucoup évolué, tout comme les armes
atomiques qui la sous-tendent : chacun sait que ces dernières
sont maintenant capables de détruire en partie les instruments
de représaille de l 'adversaire . Elles ont gagné en puissance,
mais aussi en précision et én finesse, rendant plus aléatoire
la stratégie des représailles massives et donc plus vulnérables
les populations civiles.

Face à ces menaces nouvelles, un certain nombre de pays,
détenteurs ou non de l'arme .nucléaire, ont entrepris des efforts
très im p ortants pour la mise à l'abri de leurs populations en
cas de conflit nucléaire. C'est le cas, p eur exemple, de la Chine,
de l'U .R .S .S ., des Etats-Unis, de la République'fédérale d'Alle-
magne, de la Suède et de la Suisse.

Dans ce domaine. l'action de la France manque singulièrement
d'envergure, de netteté, de cohérence et surtout de moyens
financiers . C'est peu de dire que notre programme civil de
défense n'est pas à la mesure des efforts déployés pour moder-
niser notre dispositif de dissuasion nucléaire.

Mesurant le volume de ces crédits, dont les rapporteurs des
budgets concernés ont souligné avant moi la dérisoire modicité,
je ne vois pas la volonté d'engager une réelle politique de
défense civile . Malgré leur augmentation en valeur absolue, les
crédits affectés à la protection civile en cas de conflit nucléaire
sont très loin d'être proportionnés à t'effort consenti en faveur
de nos forces armées : 0,8 p . 100 des dépenses militaires, c'est
tout de même très peu, au regard de l'ardente nécessité d'une
défense des populations civiles. Cela permettra à peine d'achever
le travail de recensement des abris antiatomiques existants et
de mettre en place un dispositif d'alerte . Ces mesures sont à
l'évidence trop ponctuelles ou symboliques pour être efficaces
et je nie demande quel usage pourrait en être fait en l'absence
de toute information auprès des populations concernées.

Pas d'abris, même pas de normes imposées aux constructions
modernes ! Pas de plan d'évacuation des cen , ses urbains, pas

.même d ' organisation en vue d'assurer le bon fonctionnement des
pouvoirs publics en cas d'attaque! Tout se passe comme si l'on
croyait vraiment que la dissuasion n'avait pas'changé de visage
depuis 1960.

Il est vraiment indispensable que l'opinion et les pouvoirs
publics, sous l'impulsion du Parlement, se réveillent et envi-
sagent la mise en oeuvre des moyens de protection efficace des
Français contre le péril atomique . Ces moyens pourraient d'ail-
leurs, dans certains cas, résulter de l' utilisation civile de l'énergie
nucléaire.

Il est maintenant indispensable que les abris possibles soient
recensés et que le complément nécessaire soit construit . Des plans
d'ét acuation et de survie, reposant sur le stockage des vivres
permettant à la population de subsister, doivent• être élaborés,
portés à la connaissance des intéressés et faire l'objet d'exer-
cices . Les crédits nécessaires à ces tâches doivent être inscrits
d'urgence dans le budget de l'Etat.

En se dotant d'un système de défense nucléaire, la France
a évité d 'être, comme par le passé, en retard d'une guerre.
Elle ne doit pas retomber dans l 'erreur en négligeant la défense
civile de ses populations .
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Quelle que soit la qua.ité de son épée, un combattant est tou-
jours à moitié désarmé s'il n'a pas de bouclier : il n'y a pas de
défense crédible qui ne s'appuie sur une volonté populaire de
défense. La survie d'un peuple ne .peut être confiée à un simple
dispositif d'armes, si sophistiqué soit-il ; encore faut-il que les
citoyens eux mêmes assument la totalité des menaces qui pèsent
sur eux . (Applaudisse ;nents sur les bancs ' rassemblement pour
la Républiq .ie et de l'union pour la déieoc, .. .ie française.)

.lectivités locales.
Face au mécontentement souvent exprimé et aux actions

auxquelles les élus communistes ont contribué de façon décisive,
vous dé\ eloppez depuis plusieurs années avec votre majorité une
double campagne : d'une part, vous tentez de faire croire que
vous donnez ou allez donner des moyens accrus aux communes
et aux départements, et, d'autre part, dans le droit fil de la poli-
tique d'austérité, vous affirmez, en prenant prétexte de la dimi-
nution dans les années passées des dépenses d'investissement des
collectivités locales, que les besoins essentiels de la population

On a même lu, ici et là, des déclarations intempestives, que
nous avons relevées vertement, visant les élus locaux incapables
de maîtriser les depenses et qui se lanceraient dans des réali-
sations somptuaires.

Les mares, en fait, pour ne pas accroitre demesurément la
charge des impôts locaux, sont souvent obligés de réduire les
services rendus, de différer les investissements.

La vérité, c'est que cette régression dans l'effort d'équipe ,
ment du pays est le résultat d'une politique incessante de trans-
ferts de charges. Désormais, il ne s'agit plus seulement de faire
payer les contribuables locaux, mais bien de ne pas laisser réa-
liser les investissements quand ils ne . servent pas directement
une politique tout orientée vers le profit des multinationales.

M . Henri Colombier. Qu'est-ce que cela signifie ?

M . Louis Maisonnat . Comment ne pas voir que les besoins
de la population se font de plus en plus pressants ? Il manque
des centaines d- milliers . de logements dans notre pays et ceux
qui sont cons,iuits aujourd'hui le sont dans des conditions
telles qu'ils sont ina . cessibles aux familles modestes . Pour les
cités anciennes qui doivent être rénovées, c'est le système
du conventionnement que l'on veut imposer pour que les loyers
soient majorés en conséquence . Pour les équipements sociaux,
culturels et sportifs, le retard est énorme.

La situation est aussi grave pour les équipements d'infra-
structure . Des agglomérations importantes accumulent des retards
pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Les besoins essentiels
seraient satisfaits, dites-vous? Je vais vous citer un exemple :
pour un seul département, les projets d'assainissement en
instance pour les agglomérations urbaines s'élèvent à 450 mil-
lions de francs . Au rythme actuel, il faudrait sûrement plus
de trente ans pour les financer tous.

Ce qui est ici en cause, c'est notre capacité à développer
l'hygiène, à préserver .le milieu naturel, nos cours d'eau, nos
rivières.

Autre sujet de préoccupation des maires des grandes agglo-
mérations : la circulation, et, par là, la voirie et les transports
en commun . Trouver des sitlutions à ces problèmes devenus
souvent prioritaires est une impérieuse nécessité. Quand il faut
assurer le développement des services, le Gouvernement pro-
pose des contrats . Mais, ensuite, le déficit de fonctionnement
reste à la seule charge des collectivités locales alors qu'il
serait logique qu'une partie des recettes provenant des taxes
sur l'essence vienne alléger le p;'ids que supportent communes
et départements.

M . le ministre de '.'intérieur . N'importe quoi!

M. Louis Maisonnat. Le Gouvernement pratique le désenga-
gement tous azimuts : pour les villes nouvelles à 'qui les sub-
ventions sont supprimées ou tellement diminuées qu'elles entraî-
nent des majorations d'impôts insupportables que les élus
communistes, avec raison, refusent.

Même dé s engagement pour les parcs naturels régionaux dont
certains, d'ailleurs, semblent plus mal aimée que d'autres L'équité
et la justice ne trouvent pas leur compte dans ces s éthodes .

Cela est vrai aussi pour les petites communes sur qui vous
souffl ez alternativement le chaud et le froid.

Des promesses ont été faites dans le discours de Vallouise,
mais le Premier ministre, par sa circulaire du 11 septembre
dernier, supprime la participation de Télédiffusion de France
aux équipements de télévision s'ils dépassent 1 200 francs par
habitant, y compris les frais supportés par les usagers pour
l'installation 'd' antennes de réception ou la réalisation de bran-
chements, par exemple.

Autrement dit . moins la commune comptera d'habitants et
plus elle encourra le risque de payer seule . Etrange sollicitude
envers ceux qui subissent plus que d'autres les rigueurs de
l'isolement hivernal et curieuse façon d'assurer l'égalité des
citoyens !

Le projet de budget pour 1981 est un budget d'appauvrissement
des communes et des départements.

M. René de Branche, rapporteur spécial . Oh !

M. Louis Maisonnat . Sans doute, la datation globale de fonc-
tionnement liée au produit net de la T . V. A., c'est-à-dire après
reversement aux Communautés européennes et au fonds de
compensation pour les collectivités locales, va-t-elle progresser.
Mais lors de la discussion du projet de loi relatif aux respon-
sabilités des collectivités locales, -nous aurons l'occasion de
montrer les insuffisances de la dotation et la nécessité de mesures
nouvelles. Nous ferons des propositions.

M . René de Branche, rapporteur spécial . Ce sont les munici-
palités communistes qui en profiteront le plus !

M. Louis Maisonnat . S'il est vrai que la dotation globale
de fonctionnement progresse plus que n'aurait progressé le
V. R. T. S., il ne faut tout de même pas oublier que celui-ci
a remplacé l'ancienne taxe locale qui, elle, aurait progressé
à peu près de la même façon.

M. René de Branche, rapporteur spécial. Cela reste à prouver !

M. Louis Maisonnat. Peut-être, mais vous ne pouvez de toute
façon soutenir le contraire !

Sans doute aussi, monsieur le ministre, avez-vous dû accepter
à partir de cette année le remboursement -à 100 p . 100 de
la T. V. A. payée par les collectivités locales, mais sur les
investissements de 1979 : ce remboursement se trouve dofc
obéré par l'érosion monétaire . Il faudra donc trouver, pour
les prochaines années, un système de versement provisoire
à régulariser.

Mais, ce qui est révélateur, c'est la diminution considérable
en francs courants des subventions d'équipement . Pour màtquer
la réalité, vous unissez le fonds de compensation de la T .V .A.
au fonds de développement et d'aménagement rural, qui est de
plus en plus destiné aux investisseurs privés, au détriment des
communes rurales.

En fait, et pour l'ensemble des ministères, les autorisations
de programme hors remboursement de la T . V. A. s'élèvent
à 6 315 millions de francs pour 1981, contre 308 millions de
francs en 1980, soit une baisse de plus de 13 p . 100 en francs
courants . Et l'on relève, par exemple, 344 millions de francs
en moins pour l'éducation, 72 millions de francs en moins
pour la jeunesse et les sports, et une réduction de 30 p . 100 des
crédits affectés aux affaires sociales.

Pour votre projet de budget, monsieur le ministre, la baisse
hors remboursement de la T. V. A . est de 134 millions de francs.
Moins pour les réseaux urbains, moins pour l'assainissement,
moins pour les ordures ménagères, moins pour la voirie commu-
nale et départementale, moins pour le F . S . I . R. — fonds spécial
d'investissement routier ! Vous avez même prévu qu'il y aurait
cinq fois moins de calamités publiques en 1981 que cette année.

Ces dispositions sont graves pour 1981, mais aussi pour les
années suivantes, quand on connaît le projet d'instaurer la
dotation globale d'équipement en prenant comme base les sub-
ventions sectorielles des deux années qui précéderont la mise
en place du système, d'ailleurs fort contestuble s'agissant des
communes rurales si la base . reste fixée à 40 francs par
habitant.

Les élus locaux n'ont pas l'intention de conclure un marché
de dupes du type de celui que d'aucuns ont accepté —
pas nous ! — avec les routes nationales transférées aux dépar-
tements.

Il n'est pas possible d ' accepter pareil budget de régression
alors que, pour notre part, fortement attachés à la vie et au
développement de nos communes et de nos départements ...

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

M. Louis Maisonnat . Non, monsieur le ministre, votre projet
de budget n'est pas satisfaisant pour les élus locaux . Confrontés
à de multiples problèmes, ils ne veulent cependant et seulement
que la part qui normalement devrait leur revenir dans le produit
national brut en considération des charges qu'assument les col-.

sont satisfaits .
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M. René de Branche, rapporteur spécial . Nous aussi !

M . Louis Maisonnat. . . . nous voulons pour ces collectivités
d'autres ressources leur permettant de faire face aux besoins
des populations, d'assurer une rémunération décente à leurs
personnels qui travaillent souvent dans des conditions difficiles,
avec de petits moyens.

Le projet de budget ne laisse apparaîtr aucune mesure qui
permettrait de satisfaire les revendications légitimes des per-
sonnels communaux . Ceux-ci réclamer:, notamment, un treizième
mois . Mais 'à chaque fois qu'un conseil municipal décide une
telle mesure, les préfets ann'ilent la décision, sous le prétexte
fallacieux de l'alignement de principe avec la fonction publique
d'Etat. Or, vous savez bien que les agents de celle-ci bénéficient,
et c'est normal, de différentes primes, dont le montant dépasse
parfois le montant du treizième mois . .,

Oui, nous voulons le maintien de nos 36 400 communes qui
font l'originrlité et la richesse de l'organisation administrative
de la France!

Et c'est pourquoi nous nous opposons à toutes les formes
ouvertes ou insidieuses de regroupement, de supracommunalité,
de formules tendant à limiter- leurs . prérogatives.

Nous ne pouvons que nous opposer à un projet de budget
et à une politique qui leur refusent les moyens nécessaires.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Henri Colombier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, j'interviendrai sur dsux sujets
qui, aussi différents qu'ils puissent paraître au premier abord,
concernent cependant directement ou indirectement l'unité
du pays et de la République - la formation des policiers et
la situation du personnel départemental en fonctions dans les
préfectures.

Depuis plusieurs semaines, sinon depuis plusieurs mois,
l'opinion publique est sensibilisée par les drames humains
dont les policiers sont la plupart du temps victimes et quelque-
fois involontairement responsables.

Dans ce pays, monsieur le ministre, ne règne aucune inquiétude
profonde, ne s'élève aucune interrogation véritable sur le sens
du devoir et du service public partagé par tous les fonctionnaires
placés sous vos ordres.

M. René de Branche, rapporteur spécial. Très bien !

M. Henri Colombier. Mais, qu'en le veuille or non, . .e doute
subsiste sur la manièr,: dont ils sont forme:, pour faire face
à des situations nouvelles de violence qui, après avoir atteint
des pays comme la République fédérale d'Allemagne et l'Italie,
commencent, à apparaitre chez nous.

.,e pourrais, certes, regretter que les contraintes budgétaires
ne permettent l'ouverture d aucun poste nouveau dans un dépar-
tement aussi peuplé que celui de la Seine-Maritime et, pis encore,
dans une agglomération aussi urbanisée que celle de Rouen.

M. Raymond Forni . Vous voterei. bien le projet de budget!

M . Henri Colombier.. M . de Branche, rapporteur spécial, l'a
souligné en négatif, si je puis dire, dans son rapport.

Mais mon propos dépasse ces considérations purement numé-
riques . Il concerne plus spécialement la préparation- qui ' doit
être donnée aux jeunes hommes qui s'engagent dans ce métier.
Certes, je n'ignore pas, me référant à vos propos, monsieur le
ministre, que la durée de stage dans les centres régionaux est
passée de six à neuf mois. Mais ne serait-il pas préférable de
créer une véritable école nationale de la police, une université
dans laquelle tout au long d'études, qui dureraient deux ou trois
ans, pourraient être apportées, à ces jeunes gens qui sortent
du système éducatif traditionnel, des connaissances sociologiques,
techniques et un entraînement physique qui leur permettraient
ensuite de remplir parfaitement leur mission qui est de pro-
téger contre toutes les violences leurs concitoyens et, finalement,
d'assurer le maintien de la démocratie.

Je ne peux que regretter que, pour l'année 1981, votre projet
de budget ne contienne en la matière aucune mesure nouvelle.

De la même façon, et à un niveau différent, mais qui, lui aussi,
ressortit de la nécessité de maintenir l'unité de l'Etat et d'éviter
son démantèlement, je voudrais évoquer rapidement la situation
des agents départementaux qui, dans les préfectures, accomplis-
sent des tâches qui devraient être non . .,lement dévolues à des
fonctionnaires d'Etat . Cette situation est assez malsaine, vous
le reconnaissez vous-même, monsieur le ministre. Elle le sera tout

spécialement au moment, maintenant proche, où nous entre-
prendrons à l'Assemblée la discussion du projet de loi relatif
au renforcement des responsabilités des collectivités locales.

Déjà, le déficit de l'effectif réel par rapport à l ' effectif bud-
gétaire est de 377 fonctionnaires. Mais le nombre d'agents payés
par les départements et recrutés par les conseils généraux est
de cinquante fois supérieur à ce déficit . C'est dire la situation
paradoxal: Jans laquelle nous nous trouvons au moment où
nous voulons apporter plus de clarté dans la répartition des
compétences entre l'Etat et les collectivités locales . Les inconvé-
nients de cette situation sont graves . Les fonctionnaires des pré-
fectures du cadre A ressentent un malaise parce que les carrièfes
de leurs autres collègues des administrations départementales
ne sont pas parallèles aux leurs.

Au plan des principes, il est aussi pour le moins fâcheux lue
ce personnel dénarten nfal devienne de plus en` plus indis-
pensable au fonctionnement quotidien de servic e s qui relèvent de
la souveraineté de l'Etat . Il est même légitime de se demander
si on ne pourrait pas aboutir, un jour, à une sorte de déman-
tèlement de la puissance publique, si les circonstances ou les
pressions politiques allaient dans ce sens.

Ainsi que les rapporteurs, et plusieurs de mes collègues,
je donne volontiers acte à M. le ministre de l'intérieur de la
qualité de son projet de budget, mais je suis aussi conuuit à lui
demander quelle politique il entent' mener à moyen terme pour
régler le problème que j'ai posé . Quels engagements entend-il
prendre pour les budgets à venir ? J'attends sa réponse avec
d'autant plus d'impatience que d'elle dépend, en grande partie,
le dispositif que nous devrons bientôt mettre en place en discu-
tant du développement des responsabilités locales . (Applaudis-
s e ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard. Quelles sont le ., urine -tales caractéristiques
de ce projet de budget en ce qui concerne le s collectivités
locales : En fait, et c'est essentiellement ce, que je m attacherai
à démontrer, il s'agit d'un budget d'attente, se bornant à prévoir
l'expédition des affaires cour,nts , non une véritable relance
du pouvoir local, susceptible, à notre avis, d'ouvrir une issue
à la crise économique et sociale actuelle.

D'abord, comment évoluen les concours financiers d, . l'Etat
aux communes et aux départements, qu'il s'agisse de leurs
investissements ou de leurs dépenses de fonctionnement . Pour
commencer, j'insisterai auprès du ministre de l'intérieur afin
qu'il évite de confondre, or d'additionner, dans la présentation
de l'ensemble de sa politique financière des dépenses d'inves-
tissement et de fonctionnement, deux catégories de dépenses
qui ne sont évidemment pas de même nature.

Les crédits du ministère - :? l'intérieur inscrits au' titre des
investissements des collectivités locales augmentent, tout com-
pris, de 14,6 p . 100 mais, tous ministères confondus, c'est-à-dire
compte tenu de l'ensemble des concours financiers versés par
l'Etat à ce titre, l ' a"gmentation des crédits que vont recevoir
de l'Etat les collectivités loca'es est bien plus faible : en réalité,
elle ne dépassera pas en 1981 le tau . de l'inflation que nous
pouvons craindre pour 1980 au vu des projections économiques.

Bien entendu, les chiffres intègrent une forte augmentation
du fonds de compensation de la T . V . A., . ce qui signifie, ; tout
simplement, que dans leur ensemble les autres subventions
n'augmentent pas, sinon dans des proportions si faibles que le
total correspond seulement à l'élévation du taux de l'inflation.
C'était déjà le cas les années précédentes : sur ces quelques
années, on peut s'apercevoir que le remboursement de la T .V .A.
aux collectivités locales aura été financé grâce à la non-augmen-
tation des autres subventions . Le total des remboursements de
T. V . A . et des subventions est resté pratiquement stable en francs
constants depuis cinq ans.

M. Alain Hautecoeur. Bien sûr !

M . Alain Richard. Quant à la dotation globale de fonction-
nement, elle progresse fortement, de 18,6 p . 100, soit vraisem-
blablement de cinq à six points de plus que l'inflation l'année
prochaine.

M. René de Branche, rapporteur spécial . Voilà qui est bien,
non?

M. Alain Richard. C'est la seconde année que nous consta-
tons cette progression et je ne conteste pas l'effort qu'elle
représente . Mais sa présentation me parait souvent erronée .
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D'abord, il ne s'agit nullement d'un transfert de l' Etat, mais
d' un transfert à travers le budget de l'Etat, c'est-à-dire du
remboursement d'une recette fiscale des communes qui a été
supprimée. Il fallait bien la remplacer par une autre recette : le
remboursement a la nature d'un impôt de remplacement.

M. René de Branche, rapporteur spécial . Mais c'est plus avan-
tageux !

M. Alain Richard. Prétendre qu'il s'agit d'un transfert ,de
l'Etat n'a pas de sens . A ce compte, on pourrait inclure dans
le budget de l'Etat les impôts locaux qui sont perçus par les
services fiscaux de l'Etat, puis les rembourser : irait-on alors
jusqu'à prétendre que par cette procédure les concours de l'Etat
aux collectivités locales ont augmenté de 50 mi llions de francs?
J'insiste donc sur le fait que la dotation globale de fonctionne-
ment correspond au remplacement d'un impôt .

	

.

M. René de Branche, rapporteur spécial. Mais elle est plus
avantageuse !

M. Alain Richard. Monsieur le rapporteur spécial, j'aime bien,
vous le savez, répondre aux interruptions ; mais ne disposant ce
matin que de cinq minutes, je ne puis me payer ce luxe !
(Sourires .)

En outre, la progression de la dotation globale de fonction-
nement ne correspond qu'à un rattrapage . Il faut tenir compte
des répercussions sur les finances locales depuis quelques
années des transferts de charges et du renchérissement très
marqué du coût des emprunts : en moyenne, au cours de la
dernière décennie, l'augmentation de la fiscalité locale en francs
constants, c'est-à-dire compte tenu de l'inflation, s'est élevée à
7 p. 100 par an.

Voilà donc deux ans que la dotation globale de fonctionne-
ment progresse de 5 ou 6 p . 100 en valeur réelle et j'admets
qu'il y a un rattrapage. Mais pour les huit années précédentes,
au cours desquelles la fiscalité des collectivités locales a pro-
gressé plus vite que celle de l'Etat . en raison des transferts
de charges, il n'y aura jamais de rattrapage. Je salue donc cette
année le rattrapage, mais il a un caractère partiel, je dois le
constater.

Que l'on ne me réponde pas que si la fiscalité locale a aug-
menté bien plus que celle de l'Etat, c'est parce que ces collec-
tivités ont une propension à la dépense excessive. Je me bornerai
à invoquer un exemple, celui du programme d ' action prioritaire
n" 15, à l'intérieur du VIl' Plan, qui concerne le maintien à
domicile des personnes âgées : toutes les interventions finan-
cières de l'Etat, toutes les subventions, qu ' elles soient de fonc-
tionnement ou d'investissement, ont pour objectif clairement
annoncé de faire naître des dépenses de fonctionnement supplé-
mentaires dans les communes . Toute la démarche consiste à
faire créer des services collectifs supplémentaires, ceux qui
tendent au maintien à domicile des personnes âgées, et à les
faire financer par les collectivités locales, que l'on aide au
moment du démarrage de l ' opération : mais il ne faut pas venir
ensuite reprocher aux communes d'augmenter leurs dépenses !
C'est l'effet d'une politique volontaire et clairement exprimée
par l'Etat.

Pour conclure,, j'insisterai sur deux points plus particuliers.

D'abord, sur la baisse du taux des cotisations versées à la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
elle n'a été assortie d'aucune programmation de l ' amélioration
future des retraites servies . Or plus de 80 p. 100 de celles-ci sont
inférieures à 3 000 francs . Puisqu'il existait des disponibilités, que
le régime était excédentaire. et faisait preuve d 'un certain , dyna-
misme démographique, il aurait fallu en tenir compte pour élever
le niveau des retraites . On ne l'a pas fait.

D'ailleurs, aucune concertation ne s'est engagée avec le conseil
d'administration élu de cette caisse, pourtant représentatif à la
fois des élus locaux employeurs et des agents des collectivités
locales . Dans ces conditions, j'approuve son président, Pierre
Tabanou, d'avoir démissionné : car il est déraisonnable d'appa-
raître en titre comme le gestionnaire d'un compte de sécurité
sociale très important alors que l'on est mis devant le fait
accompli chaque fois qu'est prise une décision d'une certaine
portée.

Ma seconde observation dérive d'une expérience acquise récem-
ment, et douloureusement dans ma circonscription : elle porte
sur l'absence de solution d'ensemble pour les difficultés ren-
contrées par les communes du fait de calamités naturelles ou
de grandes calamités civiles. Au mois de février dernier, une

commune de ma circonscription, Avernes, a été submergée par le
débordement d'un étang privé dont la digue s'est rompue . Une
autre, très connue, Auvers-sur-Oise, a été. touchée par l 'effon-
drement partiel de la falaise si -souvent peinte par les Impres-
sionnistes . Dans les deux cas, nous constatons que les assurances
n'interviennent que très partiellement, ou pas du tout si la
catastrophe est considérée comme une calamité naturelle.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole, mon-
sieur Alain Richard.

M . Alain Richard . J'en ai bien conscience, monsieur le prési-
dent, et je vais conclure.

Actuellement, il n'existe pas de système pour faire jouer
globalement la solidarité nationale. Le fonds d 'indemnisation
existant ne fournit que des aides très partielles . Monsieur le
ministre, je vous demande la constitution d ' pn_ groupe de travail
chargé d'étudier des solutions qui permettraient aux individus
et aux communes de supporter les conséquences d'une calamité
imprévue . Pour les calamités agricoles, il existe un système
positif, disons assez satisfaisant : ne serait-il pas possible de s 'en
inspirer ?

En résumé, sur les communes et les départements repose la
responsabilité principale de l ' organisation de notre vie quoti-
dienne et de la création de rapports sociaux plus harmonieux
et plus solidaires. Le projet de budget du ministère de l'inté-
rieur ne dégrade pas leur situation, mais il ne leur donne aucune
poustde, aucun élan supplémentaire, autres que des rattrapages,
peur faire face aux effets de la dépression et du chômage dure-
ment ressentis localement.

Pourtant, selon nous, socialistes, c'est dans l'essor d'un nou-
veau pouvoir local qu'il faut chercher une issue à la crise
actuelle. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Emmanuel Hamel . Quelle que soit la minorité à l'encontre
de laquelle il s'exerce, le racisme est odieux . Or, hélas ! en ces
temps de subversion et de tentatives de déstabilisation, force
nous ést de constater que, dans notre pays, existe, dans une
minorité, un «racisme antipolicier n .

	

.
A notre police, méconnue dans l'exercice quotidien des fonc-

tions si difficiles et dangereuses qu'elle assume, calomniée dans
son combat incessant et périlleux contre le grand banditisme et
la violence, critiquée systématiquement en dépit de son courage
face aux dangers que multiplient la technique, la concentration
urbaine et la perméabilité des frontières, à notre police, sur
laquelle des spécialistes de la calomnie et des professionnels
de la médisance bavent leur fiel. ..

M. Raymond Forni . Oh !

M. Emmanuel Hamel . . . . en bavent tant que c'est la plus grave'
et la plus fréquente des bavures, maître Forni, à nos fonction-
naires de la police, dis-je, de l'agent au préfet, en passant par
l'inspecteur et le commissaire de police, maître Forni qui riez
à l'évocation de ce que la police française apporte à la Répu-
blique, en remplissant sa tâche dans la dignité et l'honneur,
à notre police je veux dire ici l'estime dans laquelle person-
nellement je la tiens . ..

M . Raymond Forni. Tenez-vous-en à votre sujet!

M. Emmanuel Hamel . . . . car, la connaissant, je dois lui dire
merci pour ce qu 'elle accomplit afin de défendre les Françaises
et les Français !

M . Alain Richard . La voilà bien avancée !

M . Emmanuel Hamel . Merci à la police pour son comportement
patient et serviable à l'égard des étrangers . (Exclamations sur
les bancs des socialistes.)

M . Raymond Forni . C'est cela, passez aux actes !

M . Emmanuel Hamel . Merci à notre police pour son sens de
l'honneur, merci pour sa fidélité à la République, dont elle est
le serviteur, elle qui protège les citoyens.

M. René de Branche, rapporteur spécial. Très bien !

M . Alain Hautecœur. Alors, augmentez les crédits pour la
police !
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M . Emmanuel Hamel . Faire douter la police d'elle-même, tenter
de -faire douter la nation, de-sa-police, en déversant régulière-
ment sur elle les 'boues de la calomnie, en se livrant aux
insinuations les plus grotesques, en la saluant de rires sarcasti-
ques qui, quelquefois, éclatent même ici sur certains bancs . ..

M . Alain Richard. En vous entendant, il est vrai !

M. Emmanuel Hamel . . . . c'est affaiblir l'Etat et mettre en
danger la nation.

Monsieur le ministre, avec le courage et l'honnêteté que nous
vous connaissons, continuez donc à défendre l'honneur de la
police de notre République, à combattre contre ceux qui la
diffamment...

M. Raymond Forni . Là voilà sauvée!.

M . Emmanuel Hamel . . . . et à faire en sorte qu'elle cesse, au
sein de cette nation qu'elle sert tant, de se croire mal-aimée :
car des propos comme le mien ont moins d'échos, bien qu'ils
expriment les sentiments de l'immense majorité de la population,
que les sarcasmes et les rires d'un de nos collègue qui, sur
ces bancs, croit devoir se signaler à l' attention par un rire
sarcastique dont je souhaiterais que les policiers le voient,

M . Philippe Marchand . Mais c'est de vous qu'il rit !

M. Emmanuel Hamel . J'en viens à d'autres réalités de ce
temps.

Le 23 octobre dernier, monsieur le ministre, aux obsèques
du brigadier Gatuingt, père de trois enfants, assassiné à Saint-
Ouen par un détenu qui avait bénéficié d'une permission de
sortie, vous commenciez votre allocution en rappelant que pour
la cinquième fois, depuis le début de l'année, un fonctionnaire
de police avait été froidement assassiné par un criminel : cinq
assassinats de policiers auxquels, sinistre et tragique parallélisme,
s'ajoutaient, à cette date, cinq meurtres de gendarmes . Et dix
jours plus tard, en Auvergne, un gendarme de vingt-neuf ans,
père de deux enfants, M . Humbert, était blessé d'une balle
dans la tète. Le même jour, un policier était grièvement blessé
à Haguenau par un permissionnaire en cavale.

Puisque je ne dispose que de cinq minutes, je ne poserai
qu'une seule question qui s'adresse en fait au Gouvernement tout
entier car elle intéresse tout spécialement M. le garde des
sceaux . Etant donné la répétition des attaques commises à l'en-
contre des forces de l'ordre par des permissionnaires en cavale,
n'est-il pas de notre devoir de nous demander s'il ne faut pas
envisager, et même sans tarder, décider, la suppression totale
et absolue des permissions de sortie pour les détenus ayant
fait usage de leurs armes, ou ayant été trouvés simplement
porteurs d'armes, au moment où ils ont commis l'infraction pour
laquelle ils mit été condamnés ?

La préoccupation honorable qui consiste à préparer, à per-
mettre et à faciliter la réinsertion sociale des condamnés ne
doit plus avoir pour conséquence le meurtre de policiers et de
gendarmes par des criminels ou des délinquants violents préma-
turément libérés, permissionnaires en cavale . Cette question ne
relève pas de votre autorité, monsieur le ministre, mais je vous
demande d'agir en sorte qu'au sein du Gouvernement le pro-
blème soit évoqué. J'espère que, vu la gravité des faits, à la
seule question que j'aurai posée au cours de cette discussion
il sera répondu dans le sens que je souhaite . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'unioû pour la démocratie- 'française et
du rassemblement pour la République .)

M . Raymond Forni . Lequel ?

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

M . Jean Royer. La sécurité et la protection civile sont aujour-
d'hui deux impératifs nationaux . Me fondant sur mon expérience
au contact des réalités concrètes, et sans'csprit polémique, j'in-
sisterai sur l'emploi de la police dans nos agglomérations de
province, non sans vous avoir remercié, monsieur le ministre,
de vos efforts récents en faveur de ma ville.

D'une manière générale, les efforts du ministère de l'intérieur
devraient porter d'abord sur la formation des policiers dont
les rapports avec la population, en 1980, n'ont plus rien de
comparable avec ce qu'ils étaient il y a quinze ans . L'allonge-
ment de la durée de, la formation, mais aussi l'amélioration de
sa qualité et de la pédagogie appliquée donneraient à nos jeunes
policiers une formation plus approfondie qui serait évidemment
un facteur très favorable à la restauration de l'ordre public,

On a insisté sur les effectifs, importants il est vrai : mais
l ' essentiel, à mon avis, ce serait plutôt_ le rapport entre le capital
d'heures dont disposent les corps de police dans nos aggloméra-
tions, et l'importance de la population 'à protéger, c'est-à-dire
l ' étendue des circonscriptions des commissariats . Ce rapport'
exigerait d'être défini plus en profondeur : une étude devrait
vous déterminer peut-être, monsieur le ministre, à pousser plus
vigoureusement, et à brève échéance, à la multiplication des
unités mobiles de sécurité, ou des patrouilles légères . Vous dis-
posp de seize unités mobiles en province contre trente-cinq dans
la région parisienne .
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A cet égard, je ne suis pas pleinement d'accord avec M. Fiter-
man dont je compléterai les observations . La prévention est
utile, notamment dans les grands ensembles, voilà qui est bien
certain . La présence de 'policiers dans des grçupes
denses, est- vraiment-un instrument .effiçace de sécurité. , Il faut, . ,
donc persévérer dans cette voie et développer la formule . Mais
le passage inopiné, insolite dirai-je,• de groupes d'une dizaine
ou de quelques dizaines de policiers, survenant par surprise alors
que se forment des groupes de «loubards> qui intimident,
voire apeurent la population, me 'parait de nature à jouer un
très grand rôle pour assurer la sécurité et rassurer la popula-
tion . La mobilité de la police est aussi nécessaire que son
action préventive-dans les grands ensembles . Les quelques 3 000
fonctionnaires que vous avez répartis dans les unités mobiles
de Paris et de province ne suffisent pas à la tâche . Leur nom-
bre devrait être augmenté. Il faudrait même créer des unités
supplémentaires.

Enfin n'oublions pas l'importance de la conjugaison des
efforts des différentes polices . agissant ,au sein d'une même
agglomération . Je vous ai interrogé à ce sujet déjà l'année der-
nière . Dans ma ville, par exemple, il y a un escadron de police
mobile, une unité de C.R.S ., la police d EEtat, la gendarmerie et
la police municipale. Si vous donniez l'ordre au préfet de pro-
voquer très fréquemment entre ces différents corps des réunions
de coordination, afin de revoir la sectorisation et, au-delà, de
conjuguer les efforts et les interventions, à égalité d'effectifs
vous obtiendriez une plus grande efficacité. Et vous, vous ne
seriez pas talonné par l'insuffisance de vos crédits !

J'en viens à la défense civile — je serai bref, monsieur le
président! La France n'a pas assez pris conscience de sa'
carence en ce domaine . Si notre force de frappe veut continuer
à être une force de frappe anti-villes — ce qu'elle est, puisqu'elle
n'est pas dirigée n priori contre des objectifs militaires — il
faut qu'elle soit complétée par une défense civile crédible
pour les puissances extérieures et — c'est là le supplément de
force de la dissuasion — pour nos populations.

Certains hommes politiques ont déjà tenté d'accélérer cette
prise de conscience . Au Sénat, le débat a été lancé par M. Bonne-
fous et M. Marcellin . .A l'Assemblée nationale, nous avons ques-
tionné en commission . des finances le secrétariat général de
la défense nationale.

Pour ma part, je suis stupéfait de voir que les crédits, pontés
de 19 millions à 29 millions de francs, suffiront simplement
à installer un nouveau système d'alerte, à créer une unité
d'hébergement et à fabriquer des masques à gaz. Ce n'est pas
sérieux ! Je vous le dis, monsieur le ministre, sans aucun
esprit de dénigrement . Bien au contraire, je vnudrais apporter
ma pierre à l'action des institutions dans ce domaine.

Alors, que faire ? .II faudrait d ' abord, non seulement inscrire
des crédits significatifs pour l 'organisation de plans d'évacuation
des villes-centres, mais encore pratiquer une politique contrac-
tuelle mitre l'Etat et les villes, qui viserait : premièrement, à
recenser tous les abris, notamment les parkings souterrains, qui
pourraient servir d'abris anti-atomiques ; deuxièmement, à cons-
tituer des réserves de vivres ; troisièmement, à développer et
à réadapter l'instrument sanitaire ; enfin, et surtout, à informer
les populations.

Maire d'une cité de 150000 habitants, je serais disposé à
réaliser une expérience pilote, des sortes de a grandes manoeuvres
de défense civile conduites par le ministère de l'intérieur et le
ministère de la défense, et destinées à apprendre à la population
à assurer elle-même sa protection.

Je rappelle qu'en Chine il y a des souterrains sous toutes
les rues des grandes agglomérations, qu'en U .R.S .S ., 57 p . 100
des villes sont dotées d'un système de défense civile approprié,
qu'aux Etats-Unis, la population américaine a déjà pris conscience
du danger nucléaire et que certaines puissances moyennes,
comme les pays scandinaves, font des efforts qui, par rapport
à leurs ressources, sont bien supérieurs à ceux des grands
pays industrialisés.
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Il y a là un débat à mener devant la nation, sans peur et,
bien entendu, avec la pondération nécessaire pour ne pas affoler
le public.

Si, à l'Assemblée nationale, nous commençons à en prendre
conscience, à le dire et à tenter de le faire, ce sera déjà
satisfaire cet impératif . (Applaudissements sur les bancs de ,
l' union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. François Liotard. Nous savions, depuis toujours, nous
savons surtout depuis la deuxième guerre mondiale que nos
sociétés démocratiques sont fragiles.

L'attentat de la rue Copernic a réveillé en France la cons•
cience profonde de cette- fragilité. Son caractèré odieux, la
volonté de tuer, le choix des victimes, la haine, l'ôrganisation
que cela suppose ont permis la grande protestation de..tout
notre peuple. Cette protestation n'est le monopole de personne.
Elle est une expression collectivè unanime et puissante mar-
quant la détermination de toutes les forces démocratiques dé ce
pays . Mais il faut maintenant, monsieur le ministre, que cette
protestation, que cette indignation légitime soient prises en
compte dans notre projet de budget.

Une politique en ce sens était déjà engagée par vos services
depuis plusieurs années ; mais nous souhaitons qu 'elle soit pour-
suivie de façon équilibrée . Il n'y a pas, en effet, un terrorisme
de droite et un terrorisme de gauche, pas plus qu'un totali-
tarisme de droite ou un totalitarisme de gauche . Il n'y a qu'un
terrorisme, comme il n'y a qu'un totalitarisme, ce dernier, nous
le savons, reposant sur le parti unique, la cens'rre, les camps
d'internement et la toute-puissance de- la police eolitique.

Mais cette technique du terrorisme internationm qui s'applique
désormais à notre pays, qui est une technique e déséquilibre,
de déstabilisation des sociétés civiles par le meurtre, par l'inti-
midation, par la destruction des équipements publies, par l'in-
toxication et la provocation, il nous faut y répondre, et par un
double renforcement des moyens : ceux de la sécurité civile,
ceux de la police nationale.

Nous assistons à une diversification des risques et à une
montée en puissance » des moyens du terrorisme . Nous devons

trouver des réponses nouvelles à ces risques nouveaux, réponses
diverses, complexes, adaptées et soutenues par l'opinion . Mais
il nous faut également améliorer les moyens et le matériel de la
police car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra répondre à ceux qui
la défient et qui l'agressent.

Nos sociétés démocratiques sont fragiles, mais nos modes de
vie contemporains le sont également. Comment protéger une
tour d 'habitation contre la folie meurtrière de celui qui s'atta-
querait aux circuits d'aération?

M. le ministre de l'intérieur. Vous leur donnez des idées !

M. François Léotard . Comment protéger efficacement l'appro-
visionnement en eau potable d'une grande ville? Comment pro-
téger la forêt de l'incendiaire, la foule du fanatique et le paci-
fique de la violence?

Nous avons là un vaste champ de recherche à explorer car,
comme d'habitude, c'est un défi qbi nous est lancé.

On nous dit : vous n'arriverez pas à maintenir l'ordre sans
une répression accrue ; ou bien : vous n'arriverez pas à défendre
la *liberté avec les armes de la liberté ; ou bien : vous serez
obligés de frapper toujours plus fort et de devenir ce que vous
refusez jusqu'à maintenant d'être.

A toutes ces affirmations, nous répondons : r non » . Dans
ce pays, une majorité de citoyens refusent de se laisser enfer-
mer dans cette dialectique sinistre de la violence et de la
haine.

Alors, nous disons ceci : il faut que pour la sécurité civile,
dans ce budget et les suivants, les équipes de déminage, soient
renforcées ; que les lieux publics, les grands magasins, les aéro-
ports, les gares . soient équipés de matériels de détection plus
efficaces ; que les sapeurs-pompiers, la police nationale, la gen-
darmerie reçoivent une instruction adaptée à ces nouveaux ris-
ques et qu'ils soient dotés du matériel nécessaire ; que la direc-
tion de la sécurité civile devienne une grande direction recevant,
en personnel et en matériel, les moyens qui lui permettront de
protéger la population française contre les risques naturels,
mais également contre ces risques nouveaux qui menacent la
démocratie.

Pour ce qui concerne la police nationale, je ne peux que
m'associer aux propos de mes collègues de la - majorité, notam-
ment à ceux de M. Hamel. Injustement attaqués, confrontés à
des tâches difficiles, soumis davantage que d'autres corps à la
technique de l'amalgame et à la pratique de discrédit, ces
policiers' français méritent, devant la représentation nationale,
un témoignage d'estime et de confiance.

Mais, permettez-moi, monsieur le ministre, dans le même
temps, de formuler un regret : la création nette d'emplois,
dais la police nationale, ne sera que de 725 unités et non de
1000, comme vous vous y étiez engagé . Je souhaite que sur
cette distraction de 275 emplois affectés aux services péniten-
tiaires vous puissiez, dans - vos réponses, nous apporter les pré-
cisions nécessaires.

En m'exprimant ainsi je ne me joins pas 'à ceux qui, .pour
tous les budgets sans exception, dans une surenchère éton-
nante de démagogie et d'irresponsabilité - politique, réclament
des moyens supplémentaires sans avoir et sans dire — parce
qu'ils ne veulent ni le savoir ni le dire — , comment' ils les
financeraient.

C ' est dans cet esprit-que je souligne l'effort tout à fait excep-
tionnel que vous avez engagé l'an dernier dans la lutte contre
les incendies de forêts. Il faut qu'il' soit dit ici que, contrai-
rement à ce qui a été insinué, la part du ministère de l'intérieur
entre 1979 et 1980 a été augmentée de plus de 80 p. 100 ..

Devant la difficulté des tâches qui se présentent à vous,
devant l'incroyable et excessif déferlement des accusations, des
attaques et même des insultes, nous voulons — et je tiens
personnellement à le faire — vous apporter notre confiance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Cette confiance ne tient pas seulement à la conviction que
vous saurez relever — avec nous — les défis qui nous sont
lancés ; elle tient également à l'estime et au respect que
l'immense majorité des élus de ce pays porte à l'homme que
vous êtes, et je tenais à le dire devant la représentation
nationale . (Applaudissements sur les bancs . de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président. La parole est à M. Koehl: '

M. Emile Koehl . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
plusieurs récents événements tragiques ont braqué, et parfois
bien violemment, les phares de l'actualité sur la police française.

La polémique s'en est mêlée et a, il faut bien le dire, entrainé
un désarroi moral dans les rangs de cette catégorie de fonc-
tionnaires qui ont subi des attaques tant de l'intérieur que
de l'extérieur, attaques dans lesquelles les arrière-pensées poli-
ticiennes ne sont malheureusement pas toujours absentes.

Les accusations, fondées. d'ailleurs sur de simples présomp-
tions, dont une infime minorité de policiers fut la cible, ne
sauraient en aucun cas faire oublier que l'écrasante majorité
d'entre eux remplit ses missions avec la meilleure conscience
et une grande efficacité, ni que certains de leurs membres ont
payé du sacrifice de leur vie, comme, hélas, l'actualité nous
le rappelle sans cesse.

Les responsables politiques que nous sommes se doivent donc
de fournir un effort particulier afin que les fonctionnaires de
police disposent des moyens efficaces et modernes leur per-
mettant de remplir avec un maximum de sécurité les missions
que ee., derniers sont amenés à effectuer.

Une telle amélioration passe avant tout par une formation
professionnelle plus longue et plus complète, par la mise à
la disposition des intéressés d'un armement et d'un matériel
plus efficients, mais aussi par une utilisation plus rationnelle des
effectifs.

Vous permettrez au député de Strasbourg d'avoir du mal à
comprendre pourquoi, d'un côté, le fonctionnaire de la police
de l'air et des frontières de sa ville se trouve seul, la nuit, pour
procéder au contrôle des voyageurs des trains franchissant le
Rhin, alors que, d'un autre côté, il constate une pléthore d'agents
pour certaines manifestations de prestige ! . ..

Je terminerai en insistant sur une mesure précise qu'il me
parait indispensable de prendre dans l'intérêt de ceux qui'
effectuent, pour la sécurité de tous, des missions parfois fort
périlleuses : il convient que les conjoints des fonctionnaires
tués en service bénéficient — et ce ne serait que justice — d'une
pension de réversion à 100 p . 100, et non à 50 p . 100, comme

r c'est le cas actuellement.
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Cette disposition particulière, accompagnée d'autres mesures
positives, contribuerait très certainement à redonner toute sa
sérénité à ce corps de I'Etat qu'est la police, en lui témoignant
de la sorte l ' estime et la confiance que lui accordent les
pouvoirs publics et, à travers eux, l'ensemble de nos conci-
toyens . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie jraaçaise et du rassemblement pour la République .)

M. le président . Monsieur le ministre, souhaitez-vous répondre
immédiatement aux orateurs ou le faire au cours de la séance de
cet après-midi, étant donné l'heure ?

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, si cela ne
vient pas troubler l'ordre du jour de l'Assemblée, je pourrai
répondre cet après-midi.

M. le président. La . parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je sais
que de nombreux collègues avaient exprimé le désir d'entendre
ce matin, si possible, les réponses de M . le ministre de
l'intérieur.

Personnellement, je ne pourrai être en séance cet après-
midi car j'ai à examiner des amendements importants . C'est
pourquoi si vous m'y autorisez, monsieur le président, je vou-
drais faire part maintenant à M. le ministre de l'ol, servation
suivante : un flash de l'Agence France-Presse m'a absolument
sidéré, et j'en donne lecture : « Le syndicat de la magistrature
et le syndicat des aroeats de France s'inquiètent dans un commu-
niqué commun publié, il y a huit jours, des grands risques
que font courir à des gardiens de la paix, peu préparés à arrê-
ter de dangereux malfaiteurs, des contrôles d'identité comme
ceux qui ont abouti à la fusillade de Saint-Ouen . Les deux
syndicats s'interrogent par ailleurs sur la légalité de « l'opéra-
tion de police s qui serai : un contrôle de routine.

Le S . M . et le S . A . F. rappellent que la loi Peyrefitte qui léga-
liserait ces « opérations de routine s n'est pas encore votée.
Ils notent, en outre, que les chefs de la police qui décident ces
opérations portent non seulement atteinte aux libertés publiques
en violant la loi mais font également courir de grands risques
à des gardiens de la paix peu préparés à arrêter de dange-
reux malfaiteurs.

Ayant encore à l'oreille les propos à peine dignes de commen
taires de M Fiterman et ceux d'une certaine opposition du
groupe socia~ïsle, je suis sidéré, je le répète, de voir des syn-
dicats qui font autorité, soit ceux de la police, soit ceux de la
magistrature, mettre en cause le rôle d'une police à laquelle on
doit tous hommages.

M. Raymond Forni . Arrêtez de faire de la provocation!

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le président, je vous remercie de votre indulgence . Je voulais
faire part à M . le ministre de ce communiqué pour qu'il puisse
y apporter une réponse com p lète cet après-midi.

M . Raymond Forni . Provocateur!

M. le président. Je consulte l'Assemblée pour savoir si elle
souhaite poursuivre la séance afin d'entendre maintenant M . le
ministre.

J'exprime toutefois le souhait de pouvoir lever la séance
avant treize heures.

(L'Assemblée, consultée, décide de poursuivre la séance .)

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur te prés:dent, mesdames
et messieurs les députés, vos rapporteurs, que je remercie pour
la qualité et l'objectivité de leurs observations, viennent de le
constater devant vous : avec 28 571 millions de francs, le projet
de budget pour le ministère de l'intérieur est en augmentation
d'une année sur l'autre de 17 p . 100.

C'est l'un des taux de progression les plus forts de l'ensemble
des départements ministériels.

C'est une augmentation supérieure de deux p oints et demi à
la moyenne d'évolution des dépenses civiles de la nation pour
1981 . Encore ce chiffre ne tient-il pas compte de la dotation
globale de fonctionnement qui s'élève — on l'a déjà indiqué
mais bis repetita placent — à 45 milliards .

La priorité qui est ainsi donnée aux crédits de l'intériei,c
traduit, dans la réalité aride des chiffres du budget, l'excep-
tionnel effort de l'Etat en faveur des collectivités locales et
marque l'importance attachée par le Gouvernement, et rappelée
avec éloquence par un certain nombre d'orateurs, à l'amélioration
de la sécurité intérieure de la France et à la protection des
Français .
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D' abord, un exceptionnel accroissement des concours de l'Etat
aux collectivités locales, dont je suis confus qu'il n'ait pas
permis à M. de Brancha de faire état de critiques ou de regrets
excessifs . (Sourires .)

En effet, tous départements ministériels confondus, les aides
de l'Etat, qui s'élevaient à 63 milliards de francs en 1079, à
73 milliards cette année, atteindront 83 milliards en 1981, soit
une progression de 32 p. 100 en deux ans, qu'il faut rapprocher
du « désengagement tous azimuts s évoqué tout à l'heure — non
sans humour — par M. Maisonnat.

De par- leurs caractéristiques, ces concours contribuent au
développement de la liberté et de la respopsabilité financière
des communes et des départements. Ils doivent permettre un
infléchissement de la tendance à la croissance que, depuis dix ans,
connaissent les prélèvements obligatoires des collectivités locales
sur la production nationale.

J'ai cru comprendre d'ailleurs dans les propos de M . Alain
Richard qu'il y avait, dans son esprit, une rupture depuis deux
ans avec ce qu'il avait pu déplorer dans le passé. De ce fait
il serait possible pour les collectivités locales d'en venir à ' cette
modération de la fiscalité que nous souhaitons tous ardemment.

La dotation globale de fonctionnement, qui augmente de
18,59 p . 100, a été ressentie comme un succès par la plupart
des maires de France.

M. René de Branche, rapporteur spécial . C'est vrai 1

M. le ministre de l'intérieur. Vous aurez prochainement à
l'institutionnaliser puisqu'elle n'avait été votée que pour deux
ans . Compte tenu des satisfactions qu'elle a apportées en général
aux élus des départements et des communes, je ne doute pas
qu'elle soit votée par le Parlement.

Comm.e on l'a souhaité ici ; nous avons eu le souci de privi-
légier la continuité sur le bouleversement dans le nouveau
projet qui vous est présenté . Ce sera plutôt le prolongement des
mécanismes actuels de la dotation globale de fonctionnement
qu'une nouvelle révolution dont nos collectivités locales n'ont
nul besoin.

Je n'évoquerai que d'un mot la compensation de la T .V .A.,
et je n'engagerai pas avec M . Alain Richard un débat sur le
point de savoir s'il s'agit ou non d'un remboursement de l'Etat.
Au demeurent, cela importe peu aux élus . Ce qui les i '`éresse
c'est que, désormais, 100 égale 85, au mépris de l'arit 	 tique.

En valeur absolue, ces concours de l'Etat, sans affectation,
représentent près de 51 500 millions de francs ; ce qui équivaut
aux trois quarts des impôts locaux levés en 1980 . Tel est le
budget « de régression s qu'avec humour M . Maisonnat-a dénoncé
tout à l'heure.

Et l'on entendra encore dire que l'Etat se désintéresse des
communes et des départements ! D ' ailleurs, après M. de Branche
qui l'a déjà souligné, j'indique à M. Alain Richard que les
données de la comptabilité nationale sont là pour démontrer
l'effort de l'Etat : les transferts courants des administrations
publiques, qui étaient tombés à 27 p. 100 des recettes
de fonctionnement des collectivités locales en 1973, sont passés
à 31,5 p. 100 en 1975, à 33 p . 100 en 1977 et à 38 p . 100 en
1979.

Toute l'action de l'Etat, clans cette affaire, concourt à déve-
lopper la liberté financière des collectivités locales en augmen-
tant essentiellement les dotations dites libres d'emploi.

Pour la première fois, les conditions d'un répit sur le plan
de la fiscalité locale sont réunies . Nous avons une augmenta-
tion sensible de la dotation globale de fonctionnement, une
compensation totale de la T.V.A., conformément aux engage-
ments pris, et cinq points de moins sur les cotisations à la
C .N.R. A . C . L ., étant observé que ces cinq points de moins
représentent in globo, puisque c' est très différent d'une com-
mune à l'autre, deux points de fiscalité locale. - Tout Cela sans
que les prestations perçues par les agents dépendant de cette
caisse de retraite des collectivités locales, soient le moins du
monde affectées.

L'effort de l'Etat a été tel que la modération de la fiscalité
locale qui est nécessaire, nul n'en disconvient, devient aujour-
d'huit possible . Je souhaite ardemment que l'année 1981 marque,
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sur ce point, une orientation nouvelle, ou plus exactement une
accentuation de l'effort que . les gestionnaires, qui ne sauraient
trop en être félicités, ont déjà accompli, pour la plupart, depuis
deux ans.

Mais, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
ce sont les libertés, toutes les libertés qui sont en danger quand
notre sécurité est menacée.

C'est pourquoi — et c'est le second poi :it de mon propos —
le projet de budget qui vous est soumis donne la priorité au
renforcement de la sécurité intérieure de la France et à l'amé-
lioration de la protection des Français.

Le général Aubert l'a rappelé opportunément en citant, dans
son rapport écrit, Paul Valéry : « Deux dangers ne cessent de
menacer le Inonde : l'ordre et le désordre. »

Je le remercie d'avoir insisté, comme M. Jean-Pierre Pierre-
Bloch, M . Martin, Mme d'Harcourt, M . Léotard .' M. 'Koehl,
M. Hamel, sur la considération qui doit s'attacher à la police
nationale au plan moral . Pour moi, elle est prioritaire, non seu-
lement sur le plan moral, mais également sur le plan des moyens
financiers et matériels.

Aucun pays, aucun pays démocratique en tout cas, n'échappe
au développement de la violer. . ni à l'éclosion de nouvelles
formes de criminalité. Et à la criminalité de droit commun
s'ajoute désormais la menace du terrorisme, dont l'objectif n'est
pas tant de tuer ou de détruire, que d'ébranler la confiance
que les peuples ont dans leurs institutions, de porter atteinte à
l'unité nationale, de conduire les démocraties à douter d'elles-
mêmes, au point de les conduire, en mettant en cause leurs
valeurs les plus fondamentales, à justifier les critiques que,
déjà, leur adressent leurs adversaires.

Je crois d'ailleurs que Paul Valéry écrivait que lorsque
l'adversaire vous a déjà donné mauvaise conscience, il a
gagné.

C'est dans le respect de ces valeurs fondamentales de la
démocratie que le Gouvernement entend faire face aux dangers

. qui menacent la sécurité, j'en donne l'assurance à M . Léotard
qui a fait sur ce point un excellent développement, dont je
le remercie . Le Gouvernement le fait en demandant au Parle-
ment les dispositions législatives qui lui apparaissent néces-
saires. Ainsi en a-t-il été du' contrôle des explosifs, et les
indications demandées par M . Martin à ce sujet lui seront
fournies : ainsi en a-t-il été pour la détention et le transport
des matières nucléaires ; ainsi en est-il, aujourd'hui, pour le
projet « Sécurité et liberté e.

M. Fiterman a dit qu'il fallait que chacun prenne ses res-
ponsabilités Il prend les siennes en refusant les crédits de la
police . C'est une manière originale, convenez-en, de l'aider.

Il a accusé la police d'être au service des p atrons . Or, la police
ne connait qu'un patron, la loi.

M. Charles Fiterman. C'est vous que j'ai accusé, et non la
police!

M. le ministre de l'intérieur . 11 est de son devoir de la faire
appliquer à Auby, comme ailleurs, en fonction des décisions de
justice et sous le contrôle des autorités judiciaires . Si vous
commenciez, monsieur Fiterman, vous et vos amis, par respecter
nos lois, si vous laissiez aux huissiers de justice la possibilité
d'exécuter les décisions de la justice républicaine (Exclamations
sur les bancs des communistes), beaucoup de policiers seraient
heureux de pouvoir se consacrer exclusivement à la protection de
la population (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République).

Vous avez parlé de contrôles d'identité agressifs . Oserai-je
penser un seul instant que vous avez visé par là celui de Saint-
Ouen au cours duquel des policiers ont été tués ou blessés et
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas agressif ?
(Exclamations sur les bancs des communistes.)

M . Charles Fiterman . Vous pratiquez l'amalgame!

M . François Liotard . C'est vous qui le pratiquez!

M . le ministre de l'intérieur . Pour en terminer avec M. Filer-
man . ..

M . Lucien Villa. En terminer comment

M. le ministre de l'intérieur . . . . je lui dirai qu'il est certes
plus aisé d'assurer la sécurité dans un de ces Etats totalitaires
que lui et ses collègues affectionnent que dans une démocratie

(Exclamations sur les bancs des communistes), mais les Fran-
çais ne sont pas prêts à troquer leur sécurité contre leurs
libertés . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie frança se et du rassemblement pour la République .)

Le Gouvernement donne aussi à la police les moyens de
s'adapter à l'évolution des dangers car, comme Pascal l'écrivait,
« la justice saris la force est impuissante . ».

Sa politique est claire : elle est de faire en sorte que pour
être plus efficace la police soit mieux formée, mieux équipée 'et
plus présente . J'ai dit « sa politique », car, monsieur Martin,
vous me permettrez d'être sur ce point plus nuancé que vous ne
l'avez été : il y a effectivement une politique de la police que
j'avais déjà évoquée l'année dernière, et qui est celle, je le
répète, d'une police mieux formée, mieux équipée et plus pré-
sente.

Il n'est pas nécessaire - que j'insiste beaucoup sur la nécessité
d'une formation de qualité . M. Aubert, Mme d'Harcourt, M . Jean-
Pierre Pierre-Bloch, M . Martin, M . Colombier ont marqué leur
accord sur cette orientation.

Le métier de policier est difficile . Il exige de la part de ceux
qui l'ont choisi des connaissances techniques nombreuses,
diverses et une parfaite maîtrise de soi.

En même temps, le policier a souvent, pour le citoyen, le pre-
mier visage de la loi . La vocation est nécessaire, elle n'est pas
suffisante pour faire un bon policier . Je vous indique à ce pro-
pos, monsieur Royer, que lors des stages — trois mois pour
les gardiens, cinq mois pour les inspecteurs — une atten-
tion particulière est désormais portée aux relations avec la
population.

L'allongement des cycles de formation des inspecteurs et des
gardiens de la paix est maintenant chose faite : seize mois pour
les inspecteurs au lieu de onze, neuf mois pour les gardiens
au lieu de six.

Certes, de nouvelles améliorations doivent être recherchées, de
nouvelles formules doivent être étudiées . M. Jean-Pierre Pierre-
Bloch, M . Colombier y ont fait allusion . Pour l'immédiat il reste,
et c'est l'objectif de 1981, à assurer, partout sur le territoire,
la formation continue.

Mais à quoi servirait une meilleure formation si elle n'avait
pas les moyens de s'appliquer ? C'est pourquoi je m'attache
à donner à la police un équipement de qualité, qui valorise
la compétence et les efforts des hommes en même temps qu'il
renforce leur sécurité.

Les crédits prévus, M. Fossé l'a dit, augmentent notablement :
de 16 p. 100 et non pas de 13 p . 100, comme j'ai cru le lire ce
matin dans plusieurs organes de presse ou l'entendre affirmer
par certaines stations de radio.

Vous avez adopté, dans le budget de 1980, la première tranche
d'un plan quadriennal d'équipement de ia police décidé par
le Gouvernement L . 1 .1 juin 1979 en conseil des ministres . Il est
exprimé, en termes physiques et nui en ternies financiers . Une
loi programme de la police existe dès lors, monsieur le rappor-
teur de la commission des lois.

Cette première tranche a permis de renforcer les dotations de
la police nationale de 5 500 armes, de 900 postes de radio, de
200 terminaux d'ordinateurs, de 300 voitures et de 300 motocy-
clettes et cyclomoteurs . Je dis a renforcer », puisque ces chif-
fres viennent en plus du renouvellement accéléré de 16 700 véhi-
cules actuels de la police nationale et des postes de radio.

Elle a eu pour effet que plusieurs dizaines d'opérations de
construction ou de rénovation d'immeubles sont actuellement en
cours . En outre, quinze immeubles sont en instance de livraison,
qui ont été construits par ies collectivités locales et qui sont
loués à la police natio' ale . .i le dis à M. Fossé qui a justement
insisté sur l'intérêt ...une telle collaboration dans son rapport

Cette première année d'application du plan quadriennal a aussi
favorisé un taux de renouvellement des matériels tout à fait satis-
faisant . Je ne prendrai qu'un exemple : celui des voitures légères.
En deux ans, , leu^ nombre a progressé de 10 p . 100 . En juin 1981,
les trois 'i ,arts d'entre elles auront moins de deux ans de sen
vice . Je vous laisse le soin d'apprécier les effets de ce réajuste-
ment sur la disponibilité des véhicules.

En 1981, c'est la poursuite de ce plan qui vous est proposée . Sa
deuxième tranche représentera un progrès équivalent à celui
de 1980, Elle traduira une augmentation des crédits d'équipement
de la police de près de 50 p . 100 en deux ans.

Dans le domaine des transports, y compris pour les renforts
dont je viens de parler, 2 400 véhicules lourds et légers,
500 motocyclettes, 800 cyclomoteurs seront achetés.

Une police plus efficace, enfin, c'est une police plus présente.

écrit .
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C'est là affaire de méthode. Les policiers doivent être sur la
voie publique et non pas , dans les bureaux. L'ïlotage doit être
développé, que ce soit sous sa forme classique — et je puis vous
indiquer à cet égard qu'il y a aujourd'hui près de 6 000 policiers
flotiers, soit environ 30 p. 100 de plus qu'en 1978,

M. Maxime Kalinsky . Sur plus de 100 000 !

M . le président. Vous n'avez pas la parole, mon cher collègue.

M . Maxime Kalinsky . Je complétais l'information du ministre !

M . le ministre de l'intérieur . . . . ou que ce soit sous celle, par-
fois mieux adaptée dans certains secteurs, des unités mobiles de
sécurité ou des unités légères de sécurité.

A cet égard, sachez, monsieur Royer, qu'il y a à Paris 20 UMS
et 43 en province, contrairement à ce que vous paraissiez croire.
Onze ont été créées en 1980 et cet effort sera poursuivi en 1981.

C'est aussi une affaire de logement, et je le dis plus parti-
culièrement pour M. Jean-Pierre Pierre-Bloch et M : Aurillac
qui sont cosignataires d'un texte à la discussion duquel je ne suis
nullement opposé. Un policier qui habite le quartier où il travaille
le connaît mieux et il rend plus de services . En 1981, 300 loge-
ments supplémentaires situés à Paris et en petite couronne,
seront proposés aux policiers parisiens. Nous avons accompli un
effort, mais je reconnais qu'il est insuffisant.

C'est également affaire d'effectifs . A cet égard, comme l'année
dernière, une double opération de création et de transforma-
tion d'emplois vous est proposée . Je précise à M. Martin que
le nombre Ces enquêteurs a été fixé une fois pour toutes à
4 000 ; leur débouché normal se situe dans le corps des inspec-
teurs ; il n'y aura pas accroissement du nombre des enquêteurs,
mais il n'y aura pas non plus diminution.

Il convient, avant de créer des emplois, de mieux utiliser,
comme l'a souligné M . Aubert, ceux dont nous disposons.

Les transformations d'emplois de policier en emplois adminis-
tratifs permettent, compte tenu de l'écart existant entre le coût
budgétaire d'un policier et celui d'un agent administratif, de re-
Mettre en 'service actif, c'est-à-dire d'ajouter au nombre des
policiers se consacrant réellement à des tâches de police, un
effectif supérieur d'un tiers à celui prévu au départ . Cela
explique que nous parviendrons à augmenter les effectifs de la
police de plus de mille unités même si, comme il en a été pour
'la gendarmerie, 275 des 1 000 emplo, de sécurité prévus au
programme de Blois ont été prélevés pour assurer la sécurité
des maisons d'arrêt. Après tout, je suis tenté de raisonner comme
le font nombre de responsables de la police et de la gendarmerie :
si les prisons sont mieux gardées, ce sont autant de policiers qui
ne seront pas occupés à poursuivre les prisonniers qui se seront
échappés.

M . Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis. A condition qu'on
ne leur donne pas trop souvent de permissions!

M . Raymond Forni . Vous n'êtes pas très fier de vous, monsieur
le ministre, du moins je l'espère !

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur Forni, je vous dirai un
mot tout à l'heure!

M. Alain Hautecoeur . Pas en prison tout de même!

M. te Ministre de l'intérieur. ' Non, pas lui ! (Sourires .)

Les transformations d'emplois de policier en emplois adminis-
tratifs permettent, compte tenu de l'écart existant entre le coût
budgétaire d'un policier en service administra(ir et celui d'un
policier en service actif, de parvenir à un effectif supérieur
d'un tiers à celui qui était prévu au départ.

De ce fait, monsieur Marchand, le nombre total des fonction-
naires de la police nationale — et pas seulement des actifs —
est passé de 1978 à 1981 de 108057 à 111120 . C'est ce chiffre
qui doit être pris en considération, car chaque fois qu'un agent
administratif prend dans un bureau la place d'un gardien de
:a paix, c'est un policier de plus qui devient opérationnel.

A ce double effort viennent s'ajouter les effets de la suppres-
sion d'un certain nombre de tâches non prioritaires au regard
de la sécurité . De plus, une réorganisation interne au service
permettra, pour partie dès le 1" décembre et pour partie au
printemps prochain, d'affecter en permanence les effectifs de
trois compagnies républicaines de sécurité à des missions de
renfort de polices urbaines en région parisienne . Je suis sûr,
monsieur Martin, que vous ne resterez pas insensible à cette
réforme.

Les tâches momentanées, comme la surveillance des établisse-
ments juifs, à laquelle vous avez fait allusion ; sont pour l'essen-
tiel à la' charge des unités dont c'est la mission . t.,es personnels
ne sont donc pas prélevés, comme vous sembliez le croire, sur les
effectifs de la -présent,, e de police.

Au total, c'est, sur trois exercices budgétaires, près de
4300 personnes qui auront renforcé la sécurité quotidienne des
Français.

Ces renforts, monsieur Aubert, sont en priorité affectés dans
les zones les plus criminogènes . Ce sont le plus souvent les
grandes agglomérations, mais il est bien certain que les villes
moyennes commencent à connaître ce phénomène et qu'un cer-
tain glissement apparaît, la délinquance passant des zones ur-
baines vers les zones dites rurales.

Or s'il faut combattre la délinquance là où elle existe, il
faut aussi ' empêcher qu'elle ne se développe dans les' zones où
elle est encore faible.

Dans l'effort ainsi consenti, les polices municipales ont leur
place, monsieur Martin. A elles le contrôle de l'application des
arrêtés municipaux et la surveillance du domaine public ; à la
police nationale les missions de sécurité à proprement parler.

Chacun a sa tâche et, à partir du moment où chacun se can-
tonne dans son domaine, le ministre de l'intérieur ne peut que
se féliciter des efforts qui peuvent être faits ici et là par les
municipalités.

Formation, équipement, présence : cette politique s'appuiera
en 1981 sur des crédits de fonctionnement courant, qui se
verront sensiblement revalorisés et. faciliteront une amélioration
de la maintenance des matériels, et en particulier la décentra-
lisation, déjà largement amorcée en 1980, de la réparation des
véhicules souhaitée par M. Aubert . Elle s'appuiera aussi sur
un instrument nouveau : le centre d'études et de recherches
de la police nationale qui, dans le domaine des techniques
comme dans celui des méthodes, doit favoriser l'ajustement per-
manent des moyens aux besoins. Elle exprimera enfin un choix :
celui de la sécurité des policiers.

Trop de drames endeuillent la police . La sécurité. des Français
passe d'abord par celle des personnels chargés de l'assurer.

Cinq cents gilets pare-balles ' sont actuellement en service,
500 seront livrés d'ici à la fin de l'année, 500 autres seront
acquis en 1981.

A ce sujet, je dois préciser, monsieur Pierre-Bloch, qu'aucun
de ces gilets ne pèse trente kilos . Quelques modèles pesaient
dix-neuf kilos, mais ils ont été retirés du service depuis plusieurs
années et les gilets actuels de la police pèsent entre trois kilos
et demi et cinq kilos. Ceux de la gendarmerie mobile, qui
n'ont d'ailleurs pas le même aspect extérieur, sont un peu
plus lourds, de l'ordre, si ma mémoire est bonne, de huit . kilos
et demi.

Le programme en cours prévoyait l'acquisition de 3 500 révol-
vers . Il sera porté à 5 000 unités, ce qui correspond à l'attente
de M. Fossé et de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . En seront dotés
en priorité les fonctionnaires les plus exposés et les mieux
formés . J'y veillerai personnellement, de même que je veillerai
à ce que soient affectés aux unités chargées des missions de
sécurité, les véhicules achetés en renouvellement ou en renfort
du parc existant.

Ce point est capital . S'il devait y avoir des détournements, au
bénéfice de personnels qui n'exercent pas des tâches prioritaires
en matière de sécurité, des dotations ati titre du plan pluri-
annuel d'équipement, je prendrais moi-même des sanctions,
sur la base des indications que j'ai demandé aux préfets de me
fournir pour le 30 novembre.

Dix-huit millions de francs seront consacrés à la construction
de stands de tir et à l'acquisition de cartouches . Ils permettront
à l'ensemble des policiers de s'entraîner de façon plus satis-
faisante à l'usage des armes.

Enfin, un nouveau modèle de casque analogue à celui qui
parait avoir été retenu par la gendarmerie nationale entrera
en service . (Sourires sur les bancs des socialistes .)

Je ne vois vraiment pas, monsieur Forni, ce qui prête à sourire
dans mes propos !

M . Raymond Forni . Enfin, tout de même ! Nous ne sommes
pas dans une école !

M . Alain Hautecoeur . Pas encore !

M . Emmanuel H ' : ;ur de pareils sujets, on n'a pas le
droit de rire!
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M. le ministre de l'intérieur. En effet, lorsqu'il s'agit de la
sécurité des policiers, je considère qu'il y a un minimum de
décence à respecter ! (Applaudissements sur les bancs de'l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Raymond Forni . Vous ne parliez que de casques !

M. le ministre de l'intérieur . La politique ainsi mise en
oeuvre a commencé à porter ses fruits, mais, comme toute
politique, elle demande un effort continu . Je pense en parti-
culier à la formation . Elle constitue un ensemble cohérent
qui conduira la police à devenir ce que tous les Français
souhaitent qu'elle devienne . Elle doit mettre la police à même
de faire face avec succès aux défis que lui adressent une crimi-
nalité qui se renouvelle et. un terrorisme qui se développe.

Mais, vous le savez, pour réussir, la police a'aussi besoin
de la confiance et de la considération de la population . Notre
police est une bonne police . Elle est aussi une police répu-
blicaine . Les erreurs individuelles, les attitudes incompatibles
avec l'exercice de la fonction de policier, sont impitoyablement
et immédiatement sanctionnées, et avec l'accord des policiers
eux-mêmes . Le Gouvernement ne les a jamais couvertes et
il ne les couvrira jamais . Mais je ne laisserai pas impunément
diffamer un corps de fonctionnaires qui, dans des conditions
périlleuses et difficiles, s'applique avec courage et dévouement
à protéger la sécurité publique. (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et dit rassemblement
pour la République .)

Comme l'a déclaré avec son talent habituel M. Emmanuel
Hamel, ceux qui sont si prompts à dénoncer, à juste titre, la
résurgence du racisme, feraient bient de veiller à ne pas
déchainer une forme de racisme particulièrement sournoise :
le racisme antipolicier . (Très bien! très bien ! sur plusieurs
bancs de. l'union pour la démocratie française et du resseni-
blemee . pour la République .)

La critique, quand elle est juste, est nécessaire. Elle pour-
rait être stimulante, si ceux qui reprochent à la police ses
erreurs quand elle en commet prenaient soin de louer ses
succès arc la même clameur quand elle en obtient.

M. Claude Martin . Très bien !

M . le ministre de l'intérieur . Mais à attaquer la police et les
policiers, comme certains cherchent à le faire à tout propos
depuis quelque temps, à partir d'informations inexactes ou
d'affabulations, n'est ni honnête ni responsable . Dans les temps
difficiles que nous connaissons, la police a besoin, pour sa
mission, de toutes ses forces et de toute sa foi . Ce n'est pas
en cherchant à lui donner mauvaise conscience que l'on ren-
forcera le sécurité de la France et des Français . Ayons confiance
en elle . Elle en a besoin . Elle le mérite.

La priorité à la sécurité et la priorité au développement des
libertés locales ne doivent pas estomper deux domaines auxquels
vous êtes très attachés, comme viennent encore de le démontrer
les interventions que nous avons entendues.

II s'agit de l'amélioration des moyens des tribunaux adminis-
tratifs et de la poursuite des efforts déjà engagés pour amé-
liorer la protection et la sécurité civiles.

Le projet de budget comporte, dans ces deux domaines, des
mesures qui vont dans le sens des recommandations du Par-
lement.

Pour ce qui est des tribunaux administratifs, sujet de préoc-
cupation de plusieurs d'entre vous, notamment de vos rappor-
teurs MM . Aubert et Fossé, et pour faire face à la progression
spectaculaire du contentieux administratif, la création de vingt-
cinq nouveaux emplois de magistrat vous est proposée . Elle
pôrtera à 316 i'effectif du corps qui, voici sept ans, ne com p tait
que 186 personnes.

Cet effort, et cela rejoint le souci que certains d'entre vous
ont exprimé, s'insère dans le cadre d'un programme plus vaste
arrêté pour permettre aux tribunaux administratifs de répondre,
dans des délais acceptables, aux requêtes des justiciables.
J'ajoute que la loi de juillet 1980, évoquée par M. Fossé,
portait témoignage de cet effort.

En amont, pour faire cesser une situation qui n'est pas digne
de 1"Etat, comme l'a souligné M. Aubert, et afin d'éviter la
formation même du contentieux, des instructions ont été don-

nées pour que les services juridiques des administrations cen-
trales et des préfectures soient renforcés . Cela doit réduire le
nombre des erreurs et par conséquent les motifs de conflit
et la charge des arrêts pour l'Etat.

Les possibilités de conciliation seront développées . Un décret
créant des comités départementaux de règlement amiable est
en cours de signature.

Sur le . plan de la procédure juridictionnelle, certains allége-
ments ont été recherchés . D'ores et déjà, certaines affaires
peuvent être dispensées des conclusions du commissaire du
Gouvernement. Dans le même esprit, un texte sera prochai-
nement publié, qui aura pour objet d'étendre les attributions
du conseiller délégué.

Est enfin à l'étude le transfert de certaines attributions de
la juridiction administrative à la juridiction judiciaire.

Et, puisque j'en suis aux questions d ' administration générale,
j'ajouterai quelques mots au sujet des personnels de préfec-
ture dont s'est préoccupé M. Colombier.

Mieux que personne je connais le dévouement de ce personnel
qui effectue parfois des tâches qu 'on peut considérer comme
relevant de l'Etat. Un rapport a été déposé à ce sujet par
l'inspection générale de l'administration . Même si, cette année,
la rigueur qui a présidé à l'élaboration du projet de budget
a interdit la création d'emplois dans le cadre national, je puis
vous assurer que le Gouvernement — le Premier ministre m'en
a donné l'assurance le lundi de la semaine dernière — est
décidé à régler ce problème progressivement pour les tâches
de souveraineté.

Dans le domaine de la sécurité sociale, l'effort principal
a porté en 1980 sur l'amélioration des conditions de la lutte
contre les feux de forêts dans le Midi méditerranéen.

J ' ai eu l'occasion dans cette enceinte de vous en exposer
en détail le dispositif retenu en étroite collaboration avec la
commission de cette assemblée que présidait M . Pasquini et
dont le rapporteur était M . Gaudin.

Les circonstances météorologiques de cette année ne peuvent
expliquer à elles seules les résultats importants qui ont été
obtenus. Quinze mille hectares — je n'ose pas dire seulement —
ont été brûlés ou parcourus par le feu. C'est le chiffre le
plus faible depuis vingt ans . Il est inférieur de moitié à la
moyenne annuelle enregistrée depuis douze ans. La surface
brûlée par le feu s'est limitée à quatre hectares contre quatorze
hectares en moyenne, et il est certain que l'augmentation des
crédits prévue pour 1981, permettra — et cela ne signifie pas,
monsieur Léotard, qu'on négligera d'autres actions tout aussi
nécessaires — de parvenir, je l'espère, à un bilan satisfaisant
en 1981, comme en 1980.

Dans le domaine de la défense civile, les crédits mis à ma
disposition par le secrétariat général de la défense nationale
passent, M. Royer l'a rappelé, de 19 millions à 30 millions
de francs.

Ils permettront le développement des trois composantes
principales de la• protection des populations : l'alerte, le-recen-
sement des abris -- qui sera suivi d'une information, sans
inquiéter pour autant l'opinion publique — et l'organisation
des secours.

Le Gouvernement pense, comme l'a déclaré , récemment le
Premier ministre, que le premier élément de défense ciyile est
la puissance de notre force de dissuasion.

M. Emmanuel Aubert, rapporteur pour avis. Très juste !

M. le ministre de l'intérieur . Mesdames et messieurs les
députés, telles sont, pour 1981, les grandes lignes du projet
de budget du ministère de l'intérieur.

Les moyens que le Gouvernement vous demande pour renforcer
et améliorer la sécurité de la France et des Français, et pour
développer les libertés locales, sont destinés à servir une
même politique : la défense de notre démocratie.

C'est un bien si rare dans le monde qui nous entoure qu'il
nous revient d'y mettre le prix pour le conserver.

La diffusion des responsabilités locales y contribuera à
coup sûr en permettant à un plus grand nombre de nos compa-
triotes de se consacrer à la chose publique, et en renforçant
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l'Etat qui sera ainsi dégagé de la mauvaise graisse que consti-
tuent pour lui toutes sortes de tâches qui seraient mieux accom-
plies au niveau des collectivités locales.

La lutte vigilante contre l'insécurité, qu'il s'agisse de ter-
rorisme ou de délinquance, est un impératif démocratique.

Ceux qui aujourd'hui, délibérément ou inconsciemment, du
dehors, mais pis encore du dedans, attaquent et dénigrent les
hommes et les femmes qui ont pour métier de lutter contre
l'insécurité, ceux-là sont des apprentis-sorciers.

Seule la réserve qui s'impose à un membre du Gouvernement
met obstacle à ce que je cite nommément certains pays, les
uns proches, les autres plus lointains, qui portent témoignage
de cette menace.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch . Il faut les citer, au contraire :
Kadhafi et l'O.L.P.!

M. le ministre de l'intérieur . Non, monsieur Pierre-Bloch, je
parle de pays qui, tel le catoblépas, se sont ingéniés à dénigrer
leur police et qui ont perdu ainsi l'essentiel de leurs moyens
de sécurité.

M . Charles Fiterman . M. Pierre-Bloch est obsédé !

M . le ministre de l ' intérieur . Au reste, il serait inutile que je
les nomme car vous avez très certainement présents à l'esprit
les noms de ces pays.

Tenter d'isoler la police de la nation, en faisant peser sur elle
je ne sais quelle suspicion alors qu'elle a besoin et qu'elle mérite
de ressentir davantage la solidarité de tous les Français, ne serait
pas seulement coupable ; ce serait criminel.

Notre police est nationale . Notre police est républicaine.

Ceux qui tentent de faire croire le contraire ne peuvent que
l'affaiblir et, à travers elle, affaiblir 1'Etat.

En adoptant ce projet de budget, j'ai la profonde conviction,
mesdames et messieurs les députés, que vous aurez contribué,
dans un monde tourmenté, à préserver les libertés et la sécurité
des Français . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n" 1976 de M . Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) :

Intérieur (suite) :
Annexe n" 25 (Intérieur) . — M. Roger Fossé, rapporteur

spécial ; avis n" 1980, tome II, de M . Emmanuel Aubert
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique ; annexe n" 26 (Collectivités locales) . — M . René
de Branche, rapporteur spécial ;

Départements d'outre-mer :

Annexe n" 13 . — M . Jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur
spécial ; avis n" 1980, tome IV, de M. Philippe Séguin, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la Répu-
blique ; avis n" 1981, tome V, de M . Claude Martin, au
nom de la commission de la production et des échanges

Territoires d'outre-mer :

Annexe n"- 14. — M. Gaston Flosse, rapporteur spécial
avis n" 1980, tome V, de M . Pierre Raynal, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l 'administration générale de la République
avis n" 1981, tome VI, de M. Claude Biwer, au nom
de la commission de la production et des échanges.

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique:

Fixation de l'ordre du jour;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq .)

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

Louas JEAN.

(Le compte rendu intégral des 2' et 3' séances de ce- jour sera distribué ultérieurement .)

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