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M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1985 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1985 (n"' 2347, 2365).

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (suite .)

M. le président . Nous poursuivons l ' examen des crédits du
ministère de la recherche et de la technologie.

La parole est à M. le ministre de la recherche et de la
technologie.

M . Hubert Curien, ministre rte In recherche et de ln techno-
logie . Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
permettez-nui d ' abord de remercier MM . les rapporteurs des
trois commissions pour la qualité de leurs interventions et rte
leurs rapports écrits, auxquels j'ai pris un très grand intcri't.
Je remercie également tous les orateurs qui ont bien voulu
exprimer leur avis dans la discussion.

Quant à moi, je nie réjouis de devoir défendre aujourd'hui
devant vous les crédits d 'un ministère qui se voit conférer en
1985 à la fois l ' autonomie et une nette priorité budgétaire.

Cette priorité s' exerce, bien sûr, sur l ' ensemble du budget
civil de recherche et de développement dont j ' ai la responsa-
bilité interministérielle. Plusieurs d'entre vous ont bien voulu
le souligner, en rappelant que le I). C . H . D . le budget civil
de recherche et de développement - augmente deux fois plus
que le budget civil de l ' Elal, hors dette publique, par rapport
à 1S34 . Il atteindra 39615 raillions de francs en autorisations
de programme et dépenses ordinaires, dont 24 715 millions de
francs sont inscrits au budget de la recherche et de la techno
logie et celui des services communs, 7 156 millions de francs
sont répartis sur les autres budgets du badge; général et
6 91)0 millions sont inscrits au budget annexe des P .T.T .
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Les 40 milliards de francs du B . C . R 1) . ne sont eux mêmes
qu'une des composantes de la dépense nationale de recherche,
laquelle atteindra vraisemblablement 95 milliards de francs en
1984, soit 2,2 p . 100 du produit intérieur brut — quelques-uns
d ' entre vous l ' ont rappelé ce matin -- et pourrait dépasser
110 milliards de francs en 1985, donc les 2,3 p 100 du l'. I . B.

Je ne crains pas de dire que la loi d ' orientation et de pro-
grammation du I ; juillet 19b2 a été un très puissant moteur
dont on peut dés aujourd'hui mesurer les résultats tangibles

M. Galley m ' a fait observer ce matin que les crédits budgé-
taires n 'avaient pas progressé de 17 .8 p . 100 en volume par an,
comme le prévoyait la loi de 1982 . C ' est vrai, mais étant donné
que la croissance du P . i . B . n ' a atteint elle mêt ne que 4G p . 100
de l ' hypothèse de 3,3 p . 100 sous tendue par la loi, l 'augmen-
tation des crédits budgétaires aurait pu être limitée à 7 p . 100.
Or, en fait . c ' est de 10 p . 100 en volume que le B . C ' . R . D . a
augmenté pendant la période 1981-1985.

Les annulations de crédits, que . bien évidemment, je regrette
avec vous tous, surtout pour les à-coups qu ' elles impliquent
dans les programmations, n ' ont pas très sensiblement changé
ce rythme de croissance qui . pour les crédits réeilement dispo-
nibles, est, avant comme après les annulations, de 9 .4 p . 100
en moyenne . !e souhaite• comme vous tous, que les opérations
de ce type ne se reproduisent plus . Et si une menace se pré-
sentait de nouveau, soyez assurés que je défendrais pied à pied
les crédits prioritaires dont j 'ai la responsabilité.

M. Robert Galley et M . Serge Charles. 'Près bien 1

M le ministre de la recherche et de la technologie . Cepen
riant, messieurs . n 'espérez. pas, ni sur ce thém . ni sur d ' autres,
me dissocier d ' un gouvernement dont je fais partie et dont je
suis évidemment solidaire.

M. Serge Charles . C'est votre problème 1
M. le ministre de la recherche et de la technologie . Sans

vouloir pii•juger l ' analyse des évolutions qui sera conduite
dans ler cadre du bilan de la loi d ' orientation et de program-
mation, j'ai h' sentiment que la ma r che de la France, depuis le
taux de 1 .8 p . 100 du l' .l it en 1980 cers les 2,5 p . 1(0 sou-
haités, a été surlunt ralentie par le niveau de la recherche
dans Ir, entreprise. . J ' y reviend rai tout à l ' heure.

La politique que j ' entends mentir l ' année qui vient aura trois
piles principan .e tout d ' abord, les hommes, aveu la définition
d ' une politique Mi l ' emploi scientifique à long terme : ensuite,
le develnppenu•n i de ' e recherche industrielle et de l ' effort de
recherche dans les e rtreprises : enfin, un souci constant de ne
pas laisser retomber l ' esprit du colloque de 1982 qui . comme
l ' a souligné M . l'orelli en particulier a été une tris remarquable
occasion de définition collective d ' une stratégie de la science et
de la technologie.

Le projet de budget de 1985 traduit dans les faits les bases
d ' une politique de l ' emploi scientifique, lesquelles s ' appuient.
en vertu de la loi d ' orientation de 1982, sur deux piliers.

Le' premier piller est l ' adoption d ' un nouveau statut pour les
personnels de recherche, assurant une réelle revalorisation de
leur situation . notamment de celle des ingénieurs, Ieoh rh'ie•ns
et administratifs, rt, j'y insiste, les 'ondilions d ' une plus grande
umbilite.

L' élaboration du statut (Are et des statuts particuliers adaptés
à chacun des établissements publies srientifique .s et techniques
a été l ' oc•casien dune concertation approfondie avec• les parte-
naires sociaux, ce dont je nie félicite . La procédure a ('é té 1111
peu longue . j'en conviens avec M . Chopais, niais mes services
mettent aujmurrl ' Ind les bouchées doubles, triples méme• pour
assurer la sortie de la plupart des décrets particuliers, notam-
ment de ceux du C . N . R S ., de VI N S . h: . R . M . et de 1'I . N . R . A.
avant la fin de cette année . Les inti•réts des personnels, évoqués
par M. l'orelli . sont dans cette hypothese préservés puisque la
traduction des nouveaux statut .; prendra effet le 1 - janvier 1984.
Le projet (le budget de 1985 prend en compte le financement
intégral de cette operation.

Second pilier l ' assurance d ' un taux con•.-enable de recrute-
ment permettant le nécessaire renouvellement et l ' accueil sans
heurts des nouvelles générations de chercheurs attirés en parti
entier par la politique des allnr•atlorns de recherche que j ' ai
emgagéo - peulétre vous, en snuvener vous

	

il y a titi(' rliraine
d ' années et que j 'entends poursuivre ce t amplifier.

Je précise que rus allieratiuns dr recherc he sont destinées à
des jeunes gens qui acvlaiérent mir fnrnetliun Ital . la recherche,
e•e qui ne signifie pas qu ' ils deviendront nécessairemont tous
des chercheur:, Nous espérons bien qu'une bonne part d ' entre
eux ;mnt une vue;etion (le' chercheurs et le deviendront . Mais
nombreux seront veux qui iront alinu•nler les différents sec-
teurs de l ' i'e'nnunnie nationale, bien qu ' ayant reçu une forma
lion i( frayer, Le r recherche

Au titre des personnels, le projet de budget est remarquable
puisqu ' il prévoit plus de 1 000 créations d'emplois, ainsi que les
rapporteurs l ' ont souligné ce malin, dont 600 créations nettes
bénéficiant principalement aux chercheurs, et plus de 400 inté-
grations de hors-statuts concernant davantage les ingénieurs,
techniciens et administratifs,

Avec un taux de créations d 'emplois de 3 p . 100 pour les
chercheurs, c'est un niveau de près de 5 p . 100 que pourra
atteindre le recrutement, compte tenu des départs.

En ce qui concerne les lT A . — les ingénieurs, techniciens,
administratifs — je répondrai à M. Chapuis et à M. Lareng
que c'est délibérément que j'ai choisi, pour 1985, de ne pas
éparpiller l'effet des créations d'emplois et de les concentrer
au profit des chercheurs . Cela ne veut pas dire que je consi-
dère qu' il y ait assez d'I .T . .A . mais la priorité me parait davan-
tage porter en ce moment sur la reconnaissance des qualifica-
tions de ces personnels . C 'est l ' objet tant de la réforme statutaire
elle-même que des 418 transfo r mations d ' emplois qui permet-
tront plus de 800 promotions dans les corps mêmes des inté-
ressés . Je travaille maintenant à la définition des moyens
d'engager une seconde étape d'amélioration permanente de
leurs qualifications.

Sur le socle ainsi posé doit se bàtir maintenant une poli-
tique de l'emploi scientifique, étalée sur dix ou quinze ans, et
qui en intègre toutes les dimensions . Je souhaite aboutir à une
pyramide des àges mieux équilibrée, que i.e soit dans les orga-
nismsss publics de recherche, dans les universités et . les écoles,
ou dans les entreprises . il importe donc de réaliser une program-
mation à long terne qui doit porter à la fois sur la formation
et les bourses, sur les recrutements, les promotions et la mobi-
lité, notamment vers les entreprises . Je suis particulièrement
attentif au succès réel rencontré par les Cifre -- les contrats
industrils de formation par la recherche -- avec, notamment,
plus de 300 thésards :cm lités.

Je peux vous assurer, en outre, que la préoccupation de dyna-
misme de la recherche n ' a pas du tout été absente de la concep-
tion (les nouveaux statuts des chercheurs . En effet, la réforme
qui donne aux personnels une garantie de statut met aussi en
eeuvre les inslrunnents d ' une politique de mobilité effective, tant
au sein de la recherche publique qu 'entre les organismes et la
recherche industrielle.

II est clair tout d ' abord que l ' existence même (le statuts de
titulaire s est un filet de sécurité potin les intéressés qui crain-
dront moins – on peut l ' espérer de se lancer dans l ' aventure
d'une mobilité extérieure, ce qui n'était pas le cas avec la
situation, plus précaire, des contractuels, laquelle n ' offrait pas
de r parachute

Le deuxième élément est que, en contrepartie des garanties
offertes par le statut, les missions conférées aux chercheurs ont
('té élargies . Elles leur font notamment obligation d ' assurer
la valorisathcri des résultats de leur recherche, ce qui incitera
sans nul doute a plus de mobilité.

Sur un plain plus technique, le décret-cadre des personnels de
recherche donne les moyens de favoriser la mobilité en pré-
voyant des dérogations spécifiques au statut général des fonc-
tionnaires qui pe'rmette'nt notamment le détachement et une
mise à disposition souple dans les entreprises privées.

En outre, le statut-cadre privait une position de mise en dispo-
nibilité spécifique pour création d ' entreprises, me sure qui parait
particulièrement précieuse.

Enfin, le statut cadre assure également la mobilité des person-
nels d ' un organisme à l ' autre par la mise au concours des postes
nouveaux au sein de taus les établissements dits E . P . S, 'I ' ., et
par l'aménagement de passerelles reliant un statut particulier
à l ' autre.

J ' ajouterai que le dynamisme de lie recherche sera également
servi par un autre trait dominant du statut-cadre : en effet,
celui ci instaure un système d ' évaluation périodique des qualifi-
cations et (les activités professionnelles plus élaboré que le
système (le nutation administrative classique . lue nubilité est
d ' ailleurs l ' un des critères de celle évaluation.

'l' eut cela va dams le sens du deuxièm e axe de mon action,
à savoir le b'veloppemenl de la recherche industrielle . notam-
ment de la recherche réalisée et financée par les entreprises.

On constate ('n effet que la France n' dispose pas encore
d ' un niveau de rec'herc'he industrielle à la hauteur de ses
ambitions . Il ne s'agit pas, bien sur, d ' etmerci l ' absolue néces-
sité d ' une se( herche fondamentale dynemigne, que nous prude
geon .s . le projet de' budget de 19115 ne l ' ignore d ' ailleurs pas
puisqu ' il assure te celle recherehe fondamentale une progression
de 9,5 p . 100 le ses créeiils en valeur . Mai ., il s' agit de (avec
rimer une meilleure pénétration de la recherche dans le tissu
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Cependant, je répondrai inenediaternent à M . Galley qui a
fait état d'une progression de a5 p . 100 des dotations en capital
pou r C .I .I . Honeywell-Bull . En fait, l'accroissement est, me
semble-t-il, de 15 p . 100 tandis que les crédits de la filière
électronique progressent globalement de 17 p. 100, avec une
priorité marquée pour les crédits incitateurs : 25 p. 100 d'aug-
mentation.

L'effort en faveur des programmes

	

emplois-conditions de
tr avail et s pays en voie de développement -• sera soutenu.

Enfin, le programme «énergie

	

qui a atteint une certaine
maturité, et le programme tissu industriel qui doit s'orienter
vers de nouvelles sources de financement -- vous l'avez sou-
haité — connaissent une moindre progression relative de leurs
crédits.

Outre ces programmes, issus de la loi d'or ientation, nous
conduira (s des actions plus soutenues dans le (!amaine de la
productique, en particulier . monsieur Lucien Richard, dans celui
(le la robotique, et des matériaux nouveaux.

Je répondrai maintenant sur plusieurs problèmes particuliers
évoqués ce matin.

Ainsi, plusieurs d ' entre vous se sont inquiétés de la conduite
de la filière électronique et des conséquences que pourrait
entrainer son financement par le budget annexe des P .T .T . A
ce sujet, je ne partage pas vraiment les craintes exprimées.
Comment en effet contester l'intérêt vital que les Y .T .T . doivent
porter au développement de l'informatique, de l'électronique et
du spatial? Comme vous l'a monté M . Mexandeau en vous
présentant son budget, il s'agit là de dépenses d'avenir pour la
poste et les télécommunications.

A partir (le là, vous vous posez deux questions.

D'abord qui va décider des actions? Ma réponse est simple :
les mimes autorités qu ' avant! Ce n'est pas le transfert d'un
budget à un autre qui va entrainer le changement des instances
de décision.

Au demeurant, pour que les idées soient claires• il importe
de bien distinguer, je crois, le programme d'action . filière
électronique », défini en 1982, et sa composante recherche, c'est-à-
dire le programme mobilisateur que nous appelons • maitrise
du développement de la filière électronique

Pour l'ensemble très vaste du secteur — électronique pro-
fessionnelle, militaire, télécommunications, composants, électro-
nique grand public, espace, productique, informatique, entre
autres — le programme global d'action comprend des actions
de soutien à la recherche et au développement, nais aussi des
dotations en capital, des regroupements industriels autour de
pôles rie spécialisation . Un comité de coordination, le Cotefe,
clans lequel toutes les administrations concernées pont représen-
tées, assure la cohérence de ce programme.

Au sein de ce programme global d'action finalisée, les crédits
de recherche de la filière électronique relèvent du programme
mobilisateur « naitrise du développement de la filière électroni-
que o dont j ' assume la responsabilité inter muiniaiériclle dans les
mêmes conditions que pou' les autres programmes mobilisateurs
travaillant avec des crédits inscrits dans d'autres budgets que le
mien . Avec ce programme, il s ' agit de développer la recherche
de base et d'assur er le tr ansfert du savoir-faire par les projets
nationaux qui regroupent organismes et industriels.

La direction générale des télécommunications, il ne faut pas
l 'oublier, ne contribue pas seule, loin de là, au financement de
ce programme de mailles(' du développement de la filière élec-
tronique : le C .N .R .S ., le ( ' .E .A ., la recherche universitaire, la
défense y contribuent . II s 'agit donc d ' une affaire interminis-
térielle.

Je suis naturellement te : : sen"ihle à la set•omle question que
vous avez posée sur la .̀ iliere électronique : n ' y a t il pas un
risque que la recherche »eût tirée vers l ' aval'

Ce risque n 'est d ' ailleurs pas spécifique à la filière électroni-
que et, sous d ' autres aspects, il peul inquié•Ier uolunnu•ut
M . Rouquette qui s ' est fait l ' écho de diverses préoc•c•upatinns
relatives au C . E . A . Mais je peux vous assurer que je veillerai
à la nécessaire continuité entre un progranune de recherche
et ses prolongements industriels : elle aura lieu, là comme
clans les aut res domaines, dans le respeel drs ,cous équilibres
(tue .j 'ai annoncés précédemment - - respect notamment de la
recherche fondamentale, plante fragile, qu ' il faut protéger.

Quelques nuits sri' le C . E . A . dont a parlé M. Rouquette.
Retenons les récentes démissions du c•onutté à l'énergie atomique,
que je présiderai dcsormais par délégation du Premier ministre,
sur l ' orientation des programmes civils et sun' leurs moyens.
Dans les prochaines années, selon les perspectives ouvertes,
le domaine nucléaire devrait passer au C . E . A . de 53 à 50 p. 100
des artivités civiles, la recherche fondamentale de 33 à 35 p . 100
et la recherche appliquée non nucléaire de 14 à 15 p . 100 . Ces

industriel en conduisant parallèlement deux types d'action:
le développement des t r ansferts de toute nature et la recherche
de nouveaux modes de financement non budgétaires de la recher-
che industrielle.

La diffusion de la recherche au sein et au profit des entre-
prises s'appuie sur les structures de coopération entre indus-
triels et chercheurs, que je souhaite multiplier . C'est ainsi que
nous avons déjà trois groupements d'intérêt public agréés et
dix-sept en instance d'agrément . Nous nous appuyons aussi sur
les directions de valorisation, dont se sont dotés les organismes
de recherche, sur la mobilité des chercheurs vers les entreprises,
qui doit être, je l'ai dit, facilitée par le nouveau statut, ainsi
que sur les filiales mixtes, sur les réseaux technologiques et
sur les technopoles.

Quant à moi . j ' accorde une importance toute particulière au
niveau régional, évoqué plusieurs fois ce matin, qui me parait
offrir les meilleures conditions d'un transfert local, surtout vers
les petites et moyennes entreprises.

En outre, je m'attacherai, en liaison avec M . le ministre de
l'éducation nationale, à ce que les universités et les écoles
d'ingénieurs jouent pleinement leur rôle dans ce sens . Mais il
faut aussi, bien sûr, que les entreprises françaises accentuent
leur effort propre de recherche . En effet, si l'on peut estimer
que les entreprises publiques ont bien rempli leur fonction
de moteur, puisque la croissance de leurs dépenses de recherche
est très proche de l'objectif assigné par la loi d'orientation,
il n ' en va pas de même -- et c ' est dommage — des entreprises
privées bien que — il faut le reconnaitre — la croissance de
leur effort de recherche ait constamment été supérieure à la
croissance (lu P .I .B.

Je veux croire que le rétablissement (les marges des entre-
prises, observé récemment, permettra ii celles-ci d'accentuer leur
effort . L'Etat les y aide, notamment par le crédit d'impôt dont
les premiers résultats sont tout à fait satisfaisants puisqu'il
concerne maintenant plus (le 1 300 entreprises dont les deux
tiers comptent moins de 500 salariés.

Mais il n'est pas possible d'attendre que l'Etat finance directe-
ment et complètement ce sursaut nécessaire (le la recherche
dans les entreprises . C'est pourquoi il nie semble indispensable
d 'envisager de nouvelles formes de financement qui, par exemple,
assur eraient une mobilisation adaptée de l'épargne . C'est un
axe important de ma réflexion actuelle.

Voitui qui répond, nue semble-1-B, aux voeux exprimés cc matin
par M. Lucien Richard.

Mais je n'entends pas réfléchir seul sur des choix de cette
importance, et c'est là le troisième point fort de mon action :
je souhaite en effet assurer au pays un maximum (le transpa-
rence et de lisibilité des objectifs et des résultats de la politique
de recherche . C'est, bien sûr, l'objet essentiel de la politique
nationale de culture scientifique et technique et c'est aussi la
nécessité de faciliter le rapprochement des jeunes de ce pays
avec le monde de la recherche . J'ai pris récemment plusieurs
mesures concrètes à cette fin . Il ne s'agit pas de rééditer chaque
année le colloque de 1982, mais il ne faut surtout pas laisser
s'en affadir l'esprit.

Dans quelques mois, une bonne occasion me sera donnée avec
l'établissement (lu bilan de la loi d'orientation et de programma-
tion que je compte dresser, mais une meilleure occasion encore
se présentera avec la préparation de a la suite (le cette loi —
qui expirera à la fin de 1985 . A cette fin, le Premier ministre
m'a chargé (l'assurer la consultation la plus large, avec les
chercheurs, les syndicats, les entreprises, le conseil supérieur
de la recherche et de la technologie, les régions, le .s associations
et les grandes formations politiques représentées au Parlement.
A ce jour, le parti communiste et le parti socialiste m ' ont
répondu positive , tent, ce qui nous permet de nouer des contacts
que j'esperc fructueux . Je regrette de ne pas avoir reçu le
mime accueil de la part . des formatons politiques de l 'opposition.

La forure que devra revêtir le fruit de rés consultations et
de rés réflexions n'est pas encore arrêtée, niais il nie semble
(l ' are ; et di•ja évident que vous devrez en débattre iei en dernier
ressort, afin que les grandes orientations de la rechc•r'c•he et du
développement technologique soient solennellement définies
devant le pays . D ' ailleurs, je le constate, r ' e .st bien ainsi (pue
vous l 'entendez, pui .aqu 'ans.si bien M. Sueur, dans son rapport,
que M. l'orclli, ont placé leurs observ ations clans le contexte
di' , l'après loi

	

(l ' oricntatio net de programmation.

Quelques mots aussi sur les programmes mobilisateurs, dont
les moyens progresseront en 19115 de 5,5 p . I00 en volume --
hors Villette - - mie(' un effort tout parlieulier pour les crédits
de fanctiennement de rois laboratoires . Ceux de ces pronraninu•s
seront nettement prioritaires en 1985, la filière électronique,
qui a fait l'objet rte plusieurs interventions, et les biotechnolo-
gies qui recèlent des potentialités considérables pour notre
pays .
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M . Charzat et M. Bassinet se sont interrogés sur l'efficacité
des structures régionales dont la mise en place a lieu en ce
moment. Ils ont souhaité un renforcement du rôle et des moyens
des délégués régionaux de la recherche et de la technologie . Je
dois avouer que je ne partage pas toutes leurs préoccupations,
car la diversité des instances régionales témoigne de la grande
richesse et de l'importance des initiatives locales dans le
domaine de la recherche et de la technologie.

En outre, il est clair que les diverses instances n'ont pas toutes
le même rôle . Certaines, consultatives, auront leur rôle à jouer
dans la réflexion sur les suites de la loi d'orientation et de
programmation . D'autres sont chargées de la diffusion de le
culture scientifique et technique ou de l'innovation et des
transferts de technologie . Il n'y a pas vraiment de doubles
emplois.

En revanche, il importe que ce foisonnement n'aille pas à
l'encontre de la clarté vis-à-vis des clients, c'est-à-dire des cher-
cheurs et des industriels, clarté qui est, croyez-le bien, mon
souci constant.

C'est pourquoi j'insiste sur le rôle de coordination que doivent
jouer les délégués régionaux de la recherche et de la technologie
dont je tiens à affirmer ici qu'ils ont déjà accompli un remar-
quable travail en très peu de temps . Quant à leurs moyens d'ac-
tion, le projet de budget de 1985, pour la première fois, a retenu
une ligne spécifique à leur profit, je suis heureux de vous
l'indiquer.

Je compte fort sur les régions pour diffuser l'effort de recher-
che en France . Certes, je regrette comme vous, monsieur Taver-
nier, qu'une s région phare » comme l'11e-de-France ne consacre
pas plus de 0,15 p. 100 de son budget à la recherche ; mais
mon moral remonte quand je vois que huit régions lui affectent
déjà plus de 4 p . 100.

M . Bassinet a parlé très justement de notre dispositif d'action
scientifique et technologique à l'étranger, qui a d'ailleurs fait
l ' objet d ' un rapport récent — auquel j 'attache une grande
valeur — à la demande conjointe du ministre des relations
extérieures et du ministre de la recherche et de la technologie.
Ce rapport est à l'étude et nous lui donnerons, croyez-le bien,
des suites.

Pour relever le défi lancé par les deux grands de la recherche
que sont les Etats-Unis et le Japon, une coopération européenne
fructueuse s'impose — M . Becq l'a fermement souhaitée . Le
bilan que l'on peut en dresser actuellement me parait suffisam-
ment positif pour ne pas inciter à la morosité . D ' ailleurs ceux
d 'entre vous qui ont pu suivre quelques-unes de mes actions
ici et là savent que je suis un Européen vraiment convaincu.

L'anneau du L .E .P ., unique au monde, est en cours de
construction au C .E .R .N.

Faut il aussi, monsieur Galley, vous parler d'Ariane que vous
connaissez bien et qui nous a donné jusqu'à présent de grandes
satisfactions . Je forme des voeux très fermes pour que nous en
ayons encore . Nous procéderons à un tir proc•hainem e nt, vous
le savez, cru principe clans la nuit du 9 au 10 novembre Je
souhaite qu'il connaisse un plein succès.

Dans le cadre do la Communauté, le programme JET est entré
dans sa phase active, je le signale, avec l'inauguration officielle
récente (iu laboratoire du Culham en Grande-Bretagne . I .e pro-
gramme a Esprit •, relatif aux technologies de l ' information, a été
adopté sous la présidence française . Il est d'importance majeure.
Là aussi, je souhaite vivement qu .• les difficultés budgétaires de
la Communauté ne s ' exercent pas au détriment de l 'effort de
recherche : c' est pourquoi je multiplierai les actions et les !dei
(loyers à cette fin.

Ainsi que l ' a déclaré le Président (le la République - M . lie•cq
nous l ' a déjà rappelé ce matin -- au Conseil de l'Europe, au
mois de septembre 1982, il importe de s garder les cerveaux
de l ' Europe en Europe », et, pour celui, a d ' offrir un champ
suffisant pour leur capacité de recherche et d'expression s.

La première conférence des ministres de la recherche des
vingt et un pays membres du Conseil de l'Europe réunie à
Paris, à notre inilialive, et sous rra présidence, au mois de
septembre dernier, a décidé la mise en place de réeeaux de
coopération dans plusieurs domaines bien répartis dans l ' ensem-
ble de la science, et portant sur des secteurs qui fines parri,csent
particulièrement utiles pour les Français . L'influence française
dans le choix a été tris grande. Nous avons mis à l ' étude une
carte européenne des chercheurs . Nous travaillons sur la recher-
che de processus plus efficaces de formation de très; haut niveau,
sur une base internationale, plus précisément européenne . Nous
réfléchissons également à un système ( é largi à l'Europe de bour ses
pour des chercheur de haut niveau.

Inflexions peuvent paraître minimes mais, compte tenu de
l'ampleur des programmes engagés, un déplacement de quelques
points permet de marquer les orientations nouvelles qui, je le
pense, vont dans le sens que vous souhaitez.

Monsieur Porelli, vous avez regretté qu'une part des crédits
de la recherche française soit dépensée à l'étranger . Je ne
retrouve pas bien quelle est l'origine du chiffre de deux milliards
de francs que vous avez cité — il me parait un peu fort.
Pensez-vous qu'il corresponde à la totalité des contrats et des
commandes passés par les organismes de recherche en matériels
de calcul?

En tout état de cause, l'existence même d'un flux de com-
mandes à l'étranger ne m'étonne pas dans un secteur où la
France doit procéder à des recherehes . J'imagine que vous serez
tous d'accord avec moi pour recr,nnaitre que nous ne pouvons
pas placer nos laboratoires dans une situation d'infériorité vis-à-
vis de leurs concurrents étrangers . Si certains matériels vraiment
spécifiques n'existent pas en France, nous ne pouvons tout de
même pas à l'evidence en priver nos chercheurs : dans ce cas,
des achats à l'étranger, surveillés bien sûr — nous resterons
vigilants dans ce domaine — sont nécessaires.

De votre intervention, très positive, monsieur Lareng, j'ai
retenu spécialement votre question relative au recours à l'emprunt
dans le projet de budget de 1985 — il y avait déjà eu un
recours à l'emprunt dans le budget de 1984 . En fait, seule une
très petite partie eu programme concernant l'aéronautique civile
exigera un recours à l'emprunt en 1985, à concurrence de
300 millions de francs, pour financer le Falcon 900 et l'A 320:
mais 2'287 millions de francs sont inscrits en concours budgé-
taires.

Nous avons estimé, en effet, que les perspectives commer-
ciales satisfaisantes de ces deux équipements, le Falcon 900 et
l'A 320, justifiaient leur financement partiel par des ressources
d'emprunt . Celles-ci ont été fixées avec une grande prudence
pour éviter qu'il ne s'agisse à terme d'une subvention différée.
Ainsi, pour le Falcon 900, il y aura 200 millions de francs de
concours de l'Etat contre 100 millions de francs de recours à
l'emprunt : pour l'A 320 . 640 millions de francs de concours
de l'Etat contre 200 millions d'emprunt . Ces niveaux restent
raisonnables, j 'en suis persuadé.

M . Galley et M . Sueur ont fait écho à certaines critiques sur
l ' organisation du ministère de la recherche et de la technologie.
J'en prends acte . Un ministère com p te le mien doit faire appel,
il est vrai, à deux types de cotmpétences : les compétences admi-
nistratives et financières, que l'on retrouve dans tous les minis-
tères, et les rompélenres scientifiques et techniques nécessaires
pour former le jugement du min i stre, le compléter ou le sou-
tenir, sur les grandes orientations et les secteu r s porteurs
d 'avenir . Dans l ' organisation de mon ministère, que je suis en
train de murlifier, sans; la bouleverser toutefois, je compte faire
jouer le plus possible la synergie indispensable entre ces compé-
tences tout à fait complémentaires . Les cieux composantes doivent
oeuvrer en parfaite harmonie.

Plusieurs d'entre vous m ' ont parlé ode la cité -- je ne dis
pas s musées - des sciences et des techniques de La Villette.
Ce matin, un député a fait rimer nusée avec s passé s . Je ne
sais s ' il est possible de trouver rue rime riche pour «cité ;
je proposerais putiet de recherrher une assonance avec « pré-
sent -, et • avenir (Sourires .) (''est en fonction du présent
et vers l ' avenir que la cité des sciences et des techniques de
La Villette doit être orientée.

J ' ai entendu que l 'on regrettait le nombre des autorisations
de recrutement que le projet rte budget (•onsacrait à cette cité.
Sur re peint, monsieur Bissant( et monsieur (lalley, je souhaite
également épie très e•lsir• . De mente que le Gouverne ment s 'est
engagé à ne pas délias dis l'enveloppe de p rédits fixée pour la
construction, et dont l'inscription s ' acheve avec le budget de
1985 — les autorisations de programme diminuent de 35 p . 100,
monsieu r Galley, alors que cetlet; de lit recherche médicale aug-
mentent (le pris de 12 p . loft je veillerai . avec la mie nn e
attention, à ce que les moyens en hommes nécessaires à l 'ouver-
ture de celle cité permettent une activité dans Mi bonnes condi-
tions dès le mois de mars 19116 . Nous ferons donc le strict
nécessaire, ruais le nécessaire! Cela n'aurait aucun sens, vous
en conviendrez, que des in .st,iilutions neuves restent, fermées,
faute (le personnel pour en assurer le fonctionnement et la
démonstration.

Ainsi les 510 autorisations de recrutement sont certainement
Indispensables dés 1985 -- l ' ouverture est pr'é'vue pour 1986
vous l ' avez observé - ('an' il y a rote période de formation spé-
cifique à prévoir . Néanmoins, les autorisations ne seront évidem-
ment pas toutes nécessaires au 1°' janvier : je veillerai person-
nellement à ce que les recrutements soient échelonnés tout . au
long de l'année strictement cru fonction des besoins . Et je suis
prêt à vous en rendre compte .
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	Je suis persuadé que l'approche européenne sera, pour nous

	

Le projet de loi sur la montagne, actuellement en discussion

	

Français, particulièrement féconde. Dans cette affaire, nous ne

	

devant le Parlement, met l'accent sur la notion d'autodévelop-

	

perdons pas notre identité . Nous l'affirmerons au contraire au

	

pement, c'est-à-dire la mise en valeur de toutes les virtualités
sein d'un groupe élargi et solide, grâce à nous .

	

spécifiques de chaque zone de montagne.

	

Mesdames, messieurs les députés, messieurs les rapporteurs,

	

Trop souvent, jusqu'à présent, en effet, la mortagne s'est vu

	

monsieur le président, je suis persuadé que vous partagez, comme

	

imposer des modes de développement qui ne tenaient aucun

	

moi, la certitude exprimée le 24 juillet à cette tribune par

	

compte de ses chances et de ses contraintes, d'où de trop fré-

	

M . Fabius, Premier ministre, lorsqu'il affirmait : t Notre choix

	

quents échecs, tant sur le plan économique que sur le plan
	en faveur de la recherche renvoie à une conviction plus pro

	

humain . De ce fait, il existe paradoxalement dans bien des

	

fonde, politique au sens élevé du terme : la confiance en

	

domaines de la vie économique et sociale des gisements d'acti-

	

l'homme, dans sa capacité de connaissance, dans la contribution

	

vités inemployés et même inexplorés en zone de montagne,

	

possible de cette connaissance au progrès, dans la volonté de

	

mais leur exploitation ne va pas sans une meilleure adaptation
maîtriser pacifiquement le futur . •

	

et une intensification de l'effort de recherche appliqué à la

	

Cette confiance, je la renouvelle tout particulièrement et solen-

	

zone de montagne.

	

nellement à la communauté scientifique française, à laquelle

	

Pour que cet effort ne reste pas dispersé et sans prise sur

	

je rends hommage . (Applaudissements sur les bancs des socia-

	

la réalité, il convient de mettre en contact des équipes pluri-
List^s .)

	

disciplinaires, consacrées à des recherches finalisées et en rela-

	

M. le président. Nous en arrivons maintenant aux questions .

	

tion sur le terrain avec ceux qui ont la charge d' e impulser s

	

Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux

	

la vie économique et sociale.

minutes .

	

Le Gouvernement l'a compris, en acceptant l'insertion dans

	

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la

	

la s loi montagne r d'un amendement tendant à créer une caté.

parole est à M . Serge Charles.

	

gorie de groupements d'intérêt public ayant cette finalité.
La région Provence-Côte d'Azur va accepter de signer un

	M. Serge Charles . Tout le monde en est d'accord, il importe

	

contrat avec l'État pour la création à Briançon, au carrefour des

	

que les meilleurs rapports se développent entre les entreprises

	

Alpes du Nord et des Alpes du Sud, d'un premier centre expé-

	

et l'Université, notamment dans le domaine de la recherche .

	

rimental de l'espèce, à proximité des universités de Grenoble,

	

Le Premier ministre l'a rappelé, et je pense qu'en effet il faut

	

d'Aix-en-Provence et de Turin.

	

permettre aux universités de développer leurs unités de

	

M . de Caumont appelle particulièrement votre attention sut
recherche .

	

l'opportunité d'engager cette expérience dès la promulgation de
	Or, dans le cadre de la réforme du troisième cycle, il existe

	

la «loi montagnes, en vous demandant si votre administration

	

un problème qui devient lancinant et pou r lequel je souhaiterais

	

est déterminée à engager dès 1985 les moyens nécessaires, qui,
avoir votre avis, monsieur le ministre .

	

bien que modestes, auront, à n'en pas douter, un grand effet

	

Il est prévu que toutes les habilitations sont remises en cause

	

multiplicateur.
pour 1985-1986 et que les nouvelles habilitations pour les
D. E . A . ne sont données aux facultés que si elles justifient de
l'existence d'un groupe d'étude de doctorat, lui-même en liaison
avec un laboratoire de recherche soit reconnu par le C . N . R . S .,
soit recommandé par les laboratoires B 1'.

Le problème réside clans le fait qu'au sein des facultés de
droit, il peut y avoir des groupes (le recherche qui, pour autant,
ne sont pas structurés autour d ' un laboratoire B I' . On sait qu ' il
s'agit là d'une des préoccupations essentielles de la conférence
des doyens des facultés de droit.

I .a question est la suivante : dans quelle mesure le ministère
peut-il s'engager à tenir compte . dans le cadre de la délivrance
des habilitations, de la spécificité des facultés de droit où il est
évident que, d'ans certains domaines, la recherche est nécessai-
rement individuelle'

Cela est d ' autant plus préoccupant que l 'on connaît une
autre faille du mécanisme d ' aide à la recherche : le refus
persistant de votre ministère d'autoriser les facilites à ponc-
tionner sur les budgets de recherche afin de financer l ' infra-
structure administrative qui leur est nécessaire.

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie. Monsieur
le député . en réponse à votre question qui concerne les habili-
tations à la préparation et à la délivrance des 1) . E . A . dans les
facultés de droit, je tiens d'abord à indiquer que les décisions
ne m ' appartiennent pas mais qu ' elles relèvent ires évidemment
du ministre de l'éducation nationale.

Je suis cependant en mesure de vous affirmer que ce dernier
reconnait tout à fait la spécificité des disciplines du premier
et du deuxième groupe auxquelles appartient le droit.

11 est, en effet, prévu pour elles un groupe technique d'exa
men part t ulier dans lequel mon ministère sera représenté.

Selon les vaux du conseil supérieur de la recherche et de la
technologie sur la formation à la recherche et par la recherche
dans les sciences sociales, je défendrai les principes d ' une plus
grande lisibilité de la carte française des 1) E A . et d ' une
réelle intégration de la préparation des these .s dans un milieu
de recherche, alors qu 'actuellement moins de 30 p . 100 des
enseignants cherr'heurs en droit effectuent leur recherche dans
ces conditions . Cette intégration est pourtant indispensable pour
l ' apprentissage des techniques modern's de recherche, telle la
construction des banq,tes de données . So ez donc assur é, mon-
sieur le député, que cette spécificité des habilitations en droit
sera pr . ,e• en compte.

M. le président . Ce Ir le groupe socialiste, la parole est à
M . Colonis a, seu,- ;ealt M . (le Caumont.

M . Jean-Hugues 'olenna . M de Caumont, retenti au conseil ri s
gional, rn ' a d e mandé de poser la question suivante, dont le sujet
n'étonnera d'a'iieurs personne .

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie. Je vous
remercie, monsieur le député, d'avoir posé cette question au
nom de M. de Caumont.

Le projet de loi sur l'aménagement et la protection de la mon-
tagne prévoit de renforcer le potentiel de recherche sur les
problèmes spécifiquement montagnards, d ' améliorer la coordi-
nation des programmes entre organismes de recherche, univer-
sités et organismes d'étude à l'échelon régional, de diffuser
l'information scientifique et technique sur la montagne, tant à
destination des promoteurs de projets locaux qu'à destination
du public dans les massifs.

L'un des instruments de cette politique de recherche pourrait
être tan groupement d'intérêt public dont la vocation s'étendrait
à la valorisation . à l'expérimentation, à la diffusion d'informas
lions et à la formation.

Sans attendre le vote définitif de la • loi montagne •, mon
ministère a commencé à financer certains projets de recherche
dans le cadre du programme • Diversification des modes de
développement ruraux •.

Ce financement lest élevé à C .8 million de francs en 1984 et
il a concerné neuf projets. J'ai prévu d'aceruitre ce financement
en 1985 sur la hase de projets instruits par les délégués régio-
naux de la recherche et de la technologie dans les régions qui
comportent des massifs montagneux.

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

M. Jean-Hugues Colonna . Yen arr ive maintenant à ma propre
question.

Monsieur le ministre, je pense que vous avez . trop rapidement,
lors de votre intervention, évoqué la question de la culture
scientifique et technique.

I .a loi d ' orientation de juillet 1982 fait de la culture scienti-
fique et technique une des missions de la recherche, et le
9- Plan, dans le P P . E . n 3, prévoit la mise en place d ' un
réseau de centres cultuels, scientifiques et techniques régio-
naux . Or, le budget civil de recherche et de développement
de 1985 n 'est pas tout à fait à la hauteur de ces ambitions.

Ainsi, seulement 3,31 millions de francs seront-ils consacrés
aux C . C S . '1'. en dépenses nuit narres.

Cette somme nous semble dérisoire, si on la compare à celles
consacrées à La Villette, métre si je partage avec vous, mon-
sieur le ministre, la rince non sonore que vous avez faite et
l ' horizon prometteur que vous avez évoqué . En effet, les som-
mes consacrées à 1 .a Villette s' élèveront à 298 millions de francs
en dépenses ordinaires et à 1,127 milliard de francs en autori-
sations de programme .
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Elle est dérisoire aussi si on la compare aux engagements
financiers du ministère de la culture, en particulier à sa partici-
pation aux projets de C . C . S . T.

Pourtant, les résolutions du conseil supérieur de la recherche
et de la technologie et du comité d'orientation du Musée de La
Villette lui-même avaient mis l'accent sur cette insuffisance.

De plus, les crédits affectés à la M . I . D . I . S . T. — mission
interministérielle de l'information scientifique et technique —
sont en baisse, ce qui semble traduire une mise en question plus
ou moins implicite de son fonctionnement.

Il nous semble donc nécessaire que votre budget prenne en
compte, dès 1985, le dévelopecnent des C . C . S. T . régionaux et
contribue à la mise en route des projets parvenus à maturité :
d'une part . gràce à une ligne budgétaire de 50 millions de francs
en autorisations de programme et de 15 millions de francs
en dépenses ordinaires, soit seulement 0,5 p . 100 des crédits
de La Villette ; d'autre part, grâce à la création de quinze
emplois spécifiques — aucun emploi n 'est prévu pour les
C . C . S . T. régionaux, je le rappelle.

Enfin, il apparait urgent de clarifier le rôle et donc les
financements de la M . 1 . D . I . S . T.

Monsieur le ministre, une réponse scientifique et technique —
donc précise — de votre part m'obligerait !

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

M . le ministre de le recherche et de la technologie . Monsieur
Colonna, j 'ai cté . voua; avez raison, trop rapide sur ces questions
de culture scientifique et technique dans mon exposé. Mais cette
rapidité n ' ôte rien

	

ma conviction profonde, vous le savez.
La culture scient i fique et technique, dans un pays comme la

France, est un sujet fondamental . J 'ai insisté en particulier sur
la nécessité d ' attirer les jeunes vers la science et la technologie
et de leur faire cunipremlre ce qu ' est le monde d'aujourd'hui
et ce que sera te monde de demain . Par conséquent, développer
une politique ambitieuse de culture scientifique et technique,
c ' est évidemment l ' un des objectifs de ce gouvernement.

Cette politique doit cire, vous insistez sur ce point, de portée
nationale . A cet effet, Ive établissements p :irislens, et notamment
l .a Villette, devront intensifier leur politique d'action régio-
nale en multipliant les opérations menées conjointement —
j ' in>iste sur ce point -- avec les partenaires régionaux --, et je
songe aux expositions temporaires ou itinérantes.

l'arallilen,ent, bien sûr, comme vous le souhaitez, il convient
de créer ce région (I's centres de culture scientifique et tech-
nique Le ciiii stère de la recherche et de la technologie concourt
déjà à cette politique en facilitant les mises à disposition de
personnels pas assez dites vous, mais nous allons essayer de
faire mieux — et en contribuant aux actions de préfiguration
avec un soutien de la M . 1 . D . I . S . 'l' . Je m ' attacherai à obtenir

ce que te n ' ai pas eu pour 19135 -- peur 1986 des crédits
qui nous perm e ttent de conoourir non seulement au fonctionne-
ment niais à une politique d ' investissements en région pour
mettre en plaie une bonne politique de culture scientifique et
technique

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

M . Jean-Pierre Fourré . Monsieur le ministre, si la région lle-
de-France apparait comme le lieu privilégié en raison de son
potentiel de chercheurs et en capacité physique et financit're,
en dépit du peu d'empressement du conseil régional à soutenir
les initiatives gouvernementales et aussi en raison d'un envi-
rimnencent institutionnel • à bon marché s, il n'en demeure
pas moins qu ' un tris grand déséquilibre existe au sein de cette
région.

Aussi, tout en rne félicitant de l ' ouverture en 1986 du Musée
de l .a Villette, je me dois de rappeler que le pourcentage de
chercheurs localisés à l'est de Paris, pourcentage mis en évi-
dence lors du colloque national sur la recherche et la techno-
logie, ne représente que 15,9 p 100 du total pour la région 11e-
de-France

Or . dans le cadre du projet de rééquilibrage à l 'est de la
région lle-de . F'ran co, la ville nouvelle de Marne la-Vallée devait,
sur décision du Premier ministre en avril 1983, bénéficier d'une
priorité . En particulier, le projet de la cité Descartes (levait
constituer le pôle privilégié d'enseignement et de formation
supérieure des instituts, des centres de recherche et des orga-
nismes scientifiques et techniques.

En tenant compte de ces éléments et en raison du fait qu'aucun
laboratoire d'État n'a été implanté dans l'Est parisien depuis
1945, pouvez-vous, monsieur le ministre, me confirmer la volonté
politique du Gouvernement de soutenir ces orientations, et m'in-
diquer les implantations envisagées dans ce secteur?

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

M . le ministre de la recherche et de la technologie. La prio-
rité marquée par le Gouvernement pour un rééquilibrage à
l'est de la région Ile-de-France n'est absolument pas remise en
question . Les initiatives prises par le ministère de l'urbanisme
et du logement dans le cadre du transfert de l'Ecole des ponts-
et-chaussées à Marne-la-Vallée permettront effectivement de
développer des activités scientifiques pour la cité Descartes.

En ce qui me concerne plus directement, je peux vous affirmer
que le C . N . R S. prévoit une implantation fort importante à
Marne-la-Vallée entre 1987 et 1990 . Dès 1985, les opérations
d'achat de terrain doivent commencer. Une somme de 1,5 million
est inscrite . D'ici à la fin de l'année, dix responsables seront
désignés pour l'engagement de dix opérations conduisant à des
transferts ou à des créations de laboratoires de recherche dans
les domaines suivants : audiovisuel, informatique et micro-élec-
tronique, en liaison avec l'Ecole supérieure d'informatique et
d'électronique, informatique des systèmes experts, télédétection
et cartographie, sociologie urbaine, sciences de la communica-
tion, archéologie.

M. Jean-Pierre Fourré . Merci.

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

M. Léo Grézard . Le comité consultatif national d'éthique pour
les sciences de la vie et de la santé a été créé par décret du
Président de la République le 23 février 1983 et placé auprès
du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de
la santé.

Présidé par le professeur Jean Bernard, ce comité a rendu
différents avis sur des questions éthiques entraînées par des pro-
blèmes scientifiques et techniques, tels que les essais thérapeu-
tiques chez l'homme . II a dû également donner son avis sur des
faits de société majeurs, les problèmes éthiques nés de certains
procédés de reproduction artificielle, tout récemment.

Chacun connait ici la difficulté extrême qui s'attache à ces
sujets et aux débats qu'ils ne marquent pas de susciter auprès
des familles spirituelles et philosophiques, comme du grand
public.

Le comité d 'éthique remplit donc ses missions sans prétendre
sortir du cadre qui est le sien . Mais face à l ' ampleur grandis-
sante de ses tâches, il convient de poser fermement la question
des incidences budgétaires de son fonctionnement . Celui-ci est
actuellement assuré grâce à I'l . N . S . E . R . M . qui met à dispo-
sition des moyens à tous niveaux, secrétariat documentation,
archivage, missions, par exemple.

Ces moyens ne sont pas suffisants pour permettre au comité
de remplir la mission qui lui est confiée dans le cadre du débat
national, européen et international . La perspective de comités à
vocation locale n'est pas sans poser des problèmes de structure
et de coordination qui restent à étudier . En effet, l'1 . N . S . E . R. M.
ne pourra assurer partout en France un soutien logistique suf-
fisant, dans l'état actuel des choses.

M. le président. l,a parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la recherche et de la technologie . Monsieur
le député, je vous remercie d'évoquer le comité consultatif natio-
nal d'éthique auquel je rends hommage, et qui fonctionne d ' une
manière remarquable sous la présidence du professeur Jean
Bernard.

Les moyens qui lui sont fournis proviennent, vous l'avez dit,
de 1'1 . N . S . E . R . M.

Celui-ci a mis notamment à disposition du comité son centre
de documentation et d'information sur les problèmes d'éthique,
et a financé les s Journées annuelles o.

Je n'ai pas connaissance pour l'instant de problèmes particu-
liers de financement et Je m'emploierai à ce qu ' il n 'y en ait pas,
ncém+ si le rôle du comité se renfo rce dans le débat national qui
se noue sur les aspects moraux et sociaux (le la recherche
médicale.

Vous avez évoqué la perspective de comités à vocation locale
qui poseront, à mon sens, certains pruhli'mes d ' harmonisation ;
je ne pense pas en effet qu ' il puisse y avoir des éthiques locales,
et vous non plus, bien sûr !

La solution n 'est sans doute pas forcément le développement
d'antennes régionale s du comité national, mais il faudra veiller à
la qualité des comités qui seront conduits tout naturellement à se
développer, notamment dans les hôpitaux.

M . le président . Nous en avons terminé avec les questions.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne

	

recherche et tech-
nologies .
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ETAT B

Répartition des crédits applicables a1Lr dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

• Titre 111 : 981 116 732 francs.

e Titre IV : 78 101 808 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
patentent applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INV ESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

Autorisations de programme : 16000000 francs.

• Crédits de paiement : 9 980 000 francs . s

TITRE VI . — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L ' ETAT

4 Autorisations de programme : 8 510 098 000 francs.
s Crédits de paiement : 4 387 827 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre Ill.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public•.

Le scrutin va étre annoncé dans le Palais.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.

	

.

M. le président . Je prie Mmes et MM les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédr au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

1.e scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 442
Majorité absolue	 222

Pour l 'adoption	 281
Contre	 161

L'Assemblée nationale a adopté.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M . le président . ,Je mets aux voix les autoris ilions de pro .
gramme et les crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
dn titre V sont adoptés .)

M. le président . Je ;rets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptes .)

M. le président. Les crédits du ministère de la recherche et de
la technologie inclus dans la ligne

	

Redéploiement indust r iel et
recherche et technologie services conunun .s ' sont réservés
jusqu 'a l ' examen du budget du ministère du redépiniement indus-
triel et du commets, extérieur.

Nous avons terminé l ' examen des (médits du alise-dure
la recherche et de la technologie.

INTERIEUR ET DECENTRALISATION

M. le président . Nous abordons l ' examen des (redits du rninis
Lire de l'intdrreur et de la ddcentralis :tlion

La partie est à M. le numslre de l ' ultérieur et de la dis-en
tut I rsatron.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intervinr et de hi décentrait
stilton Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
Il y a plusieurs façons de présenter le budget d ' une adminis -
tration . I)ans le cas du mirlistere de l'intérieur, la présentation
traditionnelle , fondée sur la nomenclature budgétaire, rend mal
compte des choix qui vous sont proposés.

Je pourrais vous dire que les crédits prévus au titre de
l'exercice 1985 s ' élèvent a 47,86 milliards dont, pour les dépen-
ses ordinaires, 43,46 milliards et pour les dépenses d'équi pement
4 .75 milliards en autorisations de programme et 4,4 milliards
en crédits de paiement.

Je pourrais . ppeler que . à l'intérieur de cet ensemble, deux
grandes masses occupent une place prépondérante : les concours
de l'Etat aux collectivités locales, d'une part, qui s'élèvent à
19,6 milliards, et le budget de la police nationale, d'autre part )
qui atteint 17,3 milliards.

C ' est à cette partie du ministère que je veux consacrer aujour-
d'hui l'essentiel de mon propos.

On pourrait bien sûr m'objecter que . malgré son importance,
la police nationale n'est pas la eeule mission de ce ministère
à mériter, devant vous, de longs développements.

Je pourrais, je dois peut-être . vous indiquer précisément mes
intentions, soit dans le vaste champ de l'administration terri-
toriale, soit dans celui d'autres services nui relèvent également
des missions de sécurité.

Je le ferai dune, avec précision . mais avec briéveté, car je
serai plus long . beaucoup plus long, sur la police.

L'administration territoriale . Vous avez déjà abondamment
débattu de la décentralisation . Vous serez saisis des problèmes
de la déconcentration à propos des moyens des prefectt s, l'an
prochain . Je serai donc rapide aujourd ' hui ri ce sujet.

La décentralisation n ' exige aujourd ' hui que la poursuite de
l ' action commencée et engagée par vous-nul- istes et par mon pré-
décesseur . M . Gaston Defferre . C ' est un travail considérable qui
soulève (le nombreux problé•uu•s juridiques et administratifs,
surtout dans une conjoncture économique de rigueu r, mais ce
sont des problèmes transitoires.

Les concours financiers de l 'Etat aux collectivités locales pas-
seront de 104 milliards de francs en 1984 a 112 milliards en
1985 si l ' on tient couple des transferts de compétences et de
94 à 99 milliards de francs si l ' on en fait abstraction . soit une
augmentation de 5 .04 p 11)0 . qui doit être rapprochée de l ' aug-
mentation moyenne des dépenses civiles de l 'Elat, qui s'élève
à 4.6 p . 100.

Au-delà des chiffres . dont le détail vous est rappelé dans
les différents documents four nis à l ' Assemblée, c ' est la finalité
de cette réforme qui doit nous mobiliser . A tenue -- sans
doute dans une dizaine d ' années -- c ' est la démocratie locale
tout entière qui se trouvera profondément modifiée, revivifiée,
transformée . Ce mouvement, irréversible après avoir subi

l ' épreuve de plusieurs élections . sera la réussite de la décen-
tralisation acquise avec le temps lorsque tee citoyens en auront
pleinement mesuré les enjeux et en seront devenus les acteurs.
Mais . pou' réussir• la décentralisation doit aussi s ' accompagner
d ' une réelle déconcentration des administrations de l ' Etat.
I .a dec•onrentratinn n ' est pas une rende ou une facilité de
langage . Elle est inscrite dans lus textes e•unsti u utiunnels, légis-
latifs ou réglementaires que le Président de la Itrpubli tue a
rappelés l ' an passé devant les (omnrissaires de la République
et que je leur ai ami mien(' rappelée le 6 se'pteurbre dernier.

Mais lez moyens d ' action tas représentants rte 1 ' Faat ne
peuvent pas être uniquement juridiques : ils doivent étre aussi
financiers et assurer leur indépendance J ' attache une grande
importance à la reprise par l ' Elat des frais de Ionitnnnenre'nt
des préfectures . 11es l 'air prochain, une expérience sera menée
dans quatre départements afin . d ' une tuait, que la r'fornre,
prévue par la loi de tinanres pour 1986 et applicable dés le
début de 1986, se passe dans les meilleu res cnnrlituur ; possibles,
d ' wlrc part . yue les c•nntn6ssaires (le la lidpubliqui . disposent
desnrnctis de ('ru-(Pis d'État clnbalises l ' amblant ainsi leur
gest Mn

tir' la si•rurité civile nu la detenst• civile. m' etrndrai
davantage en raison de l ' nnpnrtan((' de ces services pour la
socurito des Fran sas dans dus dom :aines vrnvrnt p('u connus.

Ln sécurité civile, ce sunt 200 000 sapeurs pompiers vnlon-
taire .s, qui jouent un sole capital et particulier à la France
sans oublier, bien sur, crus qui les encadrent, qui lis forment
et qui les cntrainrnt . les sap('6rs pompiers et nlfiriers prnfes-
sionncls (1061 ilion arinunasl t :atun a pr'rnc-ip :tiemt9rl la respOn-
sabilrle . .I- ne nt'ctendr :n pas sur ce puna pa). plus que sur
la défense rrvile . asperls d(' la t iliaque di . s, rurili• volunl :tir'e-
nnrnt places au suant nui ; dis préoccupations des pouvoirs
pulrtrs depuis une vingtaine d ' années . Mais le pense que le
joie' viendra

	

peul i•Ir(' anime est al arrivé•

	

d ' ouvrir un
débat sur la coraeption dr la défense civile

Sécurité civile, défense (avili, décentralisaliun, déconcentra-
tion, voilà quelques uns des aspects que l ' examen (les crédits
de ce ntinistcre pourrait donner l ' oe•casion d ' évoquer longue-
ment Mais aujourd'hui, c' est un autre aspect que je voudrais
évoquer longuement, celui qui intéresse la police nationale .
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Le débat budgétaire, le débat public sur les finances publi-
ques, sur les crédits annuels que vous allouez aux services
publics, n ' est pas seulement un débat financier . C ' est le prin-
cipal instrument du contrôle parlementaire . l '. peut êt re - et
je pense qu ' il doit étre -- un moment essentiel d ' information,
d ' explication et de discussion sur les missions de l'Etat.

Or . parmi ces missions et parmi celles dont j ' ai reçu la charge
il y a bientôt quatre mois, il y en a une dont on débat partout
sauf ici : c ' est la mission de la police nationale . On en parle
dans la presse et dans tous les media, . On en parle dans les
partis et dans les congres politiques . On en parle dans los
syndicats et dan, leurs journaux . On en parle dans les conver-
sations privecs et jusque dan, les manifestations de rues.

Où rien parle t un pas .' Ici

( ''est pour mettre fin à cette situation paradoxale . et pour
moi anormale, que j 'ai souhaite prendre la parole dès l 'ouver-
ture de ce Achat . tout en me préparant à répondre, tout à
l ' heure . aux rapporteu : que vous avez désignés et durit la
c'unpétc née s ' i•tenil à l ' ensemble de-s missions et des moyens
du rinistere de l ' intérieur et de la décentralisation.

M . Emmanuel Aubert . Et aux orateurs aussi

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je répon-
drai ensuite aux orateurs et aux auteurs de questions . mais
comme j ' ai bouleversé l ' ordre habituel selon lequel les rappor-
teu rs s ' expriment les premier, . je souhaitais leur adresser ce
petit niessage 'l ' excuse et de roniercienient.

Je souhaite . en vous r-.ai-lant longuement de la police natio-
nale, ouvrir . et ouvrir ici . un débat qui intéresse le pays et
qui parfois menu , passii,nne l ' opinion niais de façon trop inter-
mittente . presque accidentelle . dramatisée par l ' événement.
l ' accident ou I .• ci une . nui, en .igis s anl puissamment . violemment,
sur l'émotion et sur la peur, aliulit le sens critique, interdit la
réflexion proton ''e . recule nienu• l ' appel à la raison, au sang-
froid et a la niethndr.

i'ernsons-y un Instant

Pourquoi ;e débat sur la guerre et sur la paix, sur l ' indé-
pendance ruainnalr et sur la stratégie de dissuasion, sur nos
ar'niees rt

	

sin' not re programmation

	

militaire . peut-il être
mené ratnrnnnt, runune il l a r te

	

Olé ine à plusieurs repri-
ses depuis plusieu r s ann(•es -'

Pourquoi le di•llat sur la su r ett e sur la paix civile . sur la
tranquillit . t'oblique et incosur la police ne pourrait-il pas êtr e
abordé ici de la néon' laçrrn

Pertes . les menams militaires .t nucléaires ne sont qu 'éven-
tuelles r t futurs alors que la detnquance et la crhninaliti• sont
quotidiennes et ri '' elle . Bien sur . l 'agression militaire est loin-
taine, alors 'nue l ' agression de droit commun est dans nos ours.

En nul ri' . Lare a la menace militaire, l ' esprit public préfère
. M .	pas

	

crnu'e

M. Emmanuel Hamel . II a tort

M . le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation . . . . alors
que 'levant l 'assassinat chacun est prêt à se sentir personnelle-
ment visé, cil rudement, 1 lnnérliat titrent menacé.

Cela expliqu e peut élue le sucres de la dangereuse idée d ' auto-
defense . ers triallere criminelle, que nul n ' envisage évidemment
ett mater . militaire

I,inrllvulu fait runfiance à l'I•:t,t polo' assurer la défense natio-
nale . qui est évidemment hors de portée ries moyens individuels,
riais risque de pendre cortfiarir•r• dams l ' Etat pour assurer sa
surele, sa trr.urpullde personnelle . surtout en ternes de crise,
si les moyens publics ne paraissent pas adaptés aux risques
encour us.

11 fait d'autant plus confiante à la deferuse nationale que la
nature, la disposition et l 'ampleur de, moyens militaires oint ide
lOr'genuvd dehallnes rt choisies

Au contraire, il , ' interroge d ' :niGmt plus su' les moyens de
la sirurdi' publique que leur natu re . leu' disposition . leur
ampleur n ' ont t :urin, i•li' ni débattues ni méthodiquement thon
mes . tuais résultent d'une longue :u eunndatun

	

Ie' dirais menu .
superposition

	

de pratiques anciennes . de routines aur•eptées
et rte réfurnu's partielles.

Alors . faute de mieux, en ulult•re rte pouce, on réclame
toujours plus

C'est une sorte d'uingoiss . culleelive, Irrationnelle, irri•Ilei•hue,
irri•pre .sxible qui demande toujours plus tir putier alors que
nous pouvons, nous devons, nous allons faire nrienx.

El d 'abord, parler de tout p ela ici

fuis je vous rappeler, mesdames, messieurs les députes, que
vos lointains prédécesseurs, les membres de l ' Assemblée
male constituante réunis en 17h19 ont ahond :unirent délibéré sur
ces problèmes . '
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L'un de leurs premiers actes, la Déclaration des droits de
l'homme, adnptee le 26 août 1789, composée de dix-sept articles
seulement . en consacre huit . cinq directement et trois indirecte-
ment• au sujet dont je viens vous entretenir.

C'est l 'article 2 . citant la sûreté — nous dirions sécurité —
parmi les droits naturels.

C ' est l 'article 7, ',revoyant les formes légales de toute arres-
tation et prévoyant aussi de punir l 'arbitraire.

C ' est l ' article 9, disposant que la loi doit réprimer s toute
rigueur qui ne' serait pas nécessaire pour s ' assurer de la per-
sonne ' dont l ' arrestation est s jugée indispensable a4.

( "est l 'article 10, édictant la liberté d ' opinion en exigeant que
sa manifestation ne trouble pas l 'ordre public établi par la
lui

C ' est l ' article 12 enfin• formulant que , la garantie des
droits de l ' homme et du citoyen nécessite une force publique . ..
inslntuee puce' l ' avantage de tous

Ces cinq articles, ces cinq textes anciens, niais toujours
actuels, me dictent ce que je dois faire . Les trois articles sui-
vants prescrivent ce qui ' colis devez faire :

Financer

	

l ' entretien de la furee publique

	

article 13;

Suivre l ' emploi

	

des crédits accordés, article 14 ;

Demander compte à tout agent public de son administra-
tion

	

article 15.

C'est pour cela que je suis ici . devant vous pour parler des
missions et des moyens de la police nationale, c ' est-à-dire la

sûreté - et la

	

force publique

Aujourd'hui . et plus encrre qu ' en 1789, pour tous les démo-
crates . la sécurité est un des droits de l ' homme.

i,a sécurité' . ' roule l'histoire du mouvement ouvrier est tra-
versée par cette exigence : luttes pour la sécurité des revenus,
dans le travail . en cas de maladie ou lorsque l 'âge de la retraite
est arrivé : sécur ité sur le lieu de travail, face aux accidents et
maladies professionnelles . Les revendications portant sur la
sécurité, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont structuré
le mouvement syndical . Elles ont fondé la sécurité sociale.

La sécurité est un théine démocratique qui a des dimensions
multiples.

l .a sécurité, dans la rue, chez sui, est aussi un droit, un droit
sur lequel l ' Etat peut et doit veiller.

Certes, l'és Motion de la société, le regroupement sur (les
espaces réduits de grandes niasses urbaines font que le risque
ne peut pas, en ce domaine, être totalement éliminé . Ceux qui
feignent de croit«, a la possibilité d ' une sécurité absolue tiennent
en ni able un discours fou qui contribue à créer l ' insécurité.

II faut examiner le niveau de risques admissible et la locali-
sation de ces risques. Ceux qui dépeignent la France comme un
immense cr oupe-gorge devraient à la fois réfléchir aux consé-
quences de leur discours et méditer les chiffres que je vous
livrerai tout à l ' heure.

Lorsque je dis que la sécurité est un droit, j ' entends que
chaque Français est en droit d ' attendre de l'Etat que des efforts
soient nais cri oeuvre pour lui assurer un maximum de sécurité.
II s'agit la d'une obligation de moyens . Mais qui peut prétendre
à une obligation de résultats dans ce domaine?

Mais qui peut garantir une sécurité absolue? Et donc qui

peut l ' exiger' Et qui peut la promettre? Seuls les démagogues.

La recherche de la sécurité doit viser la délinquance et la
petite criminalité, niai.; également la grande criminalité, qui est
d'essence différente . Elle doit viser les crimes de sang mais
aussi la délinquance économique. Elle n ' est pas une mission
simple, univoque.

La recherche de la sûreté peut mettr e en danger d ' autres
droits de l ' homme - la liberté, par exemple - et vos prédé-
cesseurs de 1789 l ' avaient bien compris, et bien éc rit . C ' est
pourquoi j ' ai souhaité vous relire les textes de celte époque.

fiais, constatons le : à gauche comme à droite, nous avons
toujours tette d ' ouvrir le débat su' la police.

M . Emmanuel Aubert. ( " est vrai '

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . l'eiur . tant
la police, la Entre publique est nécessaire à Initie société.

1•;n France, aujourd'hui, la société ru r ale a une lionne police.
Elle profite à 211 millions de Français . C 'est la gendarmerie
nationale, dont Io recrutement . la fortuation, l ' équipement et
1lnslallaton ont été parachevés avec un soin externe au
cours des vingt cinq derrières années, t ' est-à-dire au moment
tutu la Fronce s ' urbanisait.

Mais datas la France urbaine, la police n'a pas les noiyens
adaptées au inonde aetuel . Dans une société ou la totalité des
citoyens aspire aux étroits qui i'I :uenl ri• .,ervt:, autv' f s is à
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quelques-uns, ceux des beaux quartiers, c 'est dans la totalité
des zones urbaines qu'il convient d'assurer la même sécurité.
Cela intéresse plus de 30 millions de Français.

Bien tard, mais pas trop tard, je vous invite à combler les
lacunes accumulées pendant le quart de siècle d'urbanisation
accélérée où la France a bâti ou changé ses villes, sans cons-
truire les moyens de leur sécurité.

Cette urbanisation s'est caractérisée par la construction des
grands ensembles, par l ' uniformité, par la disparition de la
rue et du quartier, mais aussi par la séparation des fonctions
urbaines . Certes, il y a une dizaine d'années, on a favorisé la
construction de logements individuels, niais on a continué à
densifier le coe ur des villes en détruisant les centres anciens et
en chassant du centr e les prolétaires, les ouvriers, les employés,
bref, les non-privilégiés, y compris, pensez-y, les gardiens de la
paix.

Le résultat de cette politique incohérente est à présent souvent
exploité par certains de ceux qui sont les principaux respon-
sables du climat d ' insécurité en raison de leur incurie . r7' res
béera' tris bien ' sur plusrc'rrrs boucs tics sociulisies .l

Lorsqu ' une société a été mal traitée, quand les tensions ner-
veuses liées a la promiscuité, au bruit, aux difficultés du voisi-
nage sont exacerbées par la crise économique et l ' inquiétude

sur l ' avenir . la délinquance trouve un terrain de choix, surtout
lorsque s'y ajoutent les tensions sociales provoquées par une
politique (l'immigration e_niste et iniprévoyante.

(' omnn•rit parler de la police sans parler de la ville? Et
comment parler des services publics sans penser à leur équipe-
ment immobilier . surluut quand on cannait la misère, vraiment
honteuse . de trop de' (sunrniis-arials

I)ans une premier, . partie . je décrirai la situation actuelle
en partant de trois c•ond,datlons : les moyens de la polie•e
nationale ont été renforc es ces dernieres années : l ' évolution
recente di• la délinquance semble aniru'cer un progrès ; niais

l ' absence de prograuimatne q dans h . passé pose sur l'avenir.
Dans iule seconde partie, l 'évoquerai quelques pr'opustions et
dértaons pour l'avenir.

Les ne,yens ont été re'nfo'rt, ;lu ,'ours de, dernières années.
Sots l'impu l sion de Iman preileces,i'ur, M . Gaston Defferre,
la patrie nationale a benehrie d ' aniéliuratuns sensibles dans
tr ois domaines inrport,ints

Les effectifs ont rie accrus : il a i•1i• créé prias de 1111100 emplois,
au pain que le taux de presoute policière par habitant en
France sot un des plus fort ., des pays occidentaux . On ne
snulis,m o pas tumeurs eu tant l ne telle situation n' est peuts'tre
pas é t rangère à une rit' ' i . ii des effectifs ne correspondant pas
taulour, aux cxi,enres , Ir bon functionelnell du service public.

Hais au anus rte ces années, la police nationale a renforcé
sun c'aracti•re d'entr eprise de ru :un d ' oeuvre, avec les insuffisances
qui .s 'attachent à cette c• :u'acoeristique.

Depuis quelques années aussi, les matériels ont été améliorés.
La progression des crédits de fonctionnement entr e 1981 et
1982 a permis de combler certains rega rds. La mobilité a été
accrue par l ' acgilisttori de plusieu r s centaines de véhicules
et les matériels de protection ont i•h' am p hore, et multipliés.

En revanche, dans les services les plus terhntquus

	

transmis .
sien, informatique

	

l'en art rl'(•rtuipenirnt n'a pas été aussi
systenuitiqte .

Lr• rerriatenrt•nt rl !a formation ont i•ti' :uni•liori•s

Ide police Iltm,ndr rorrntr désornuus lins rte bonnes roridi-

lions . Le faux dt' sétrrtinn est a présent peur Ir, gardiens di .

19 candidats pour un eniplru Ils sont dr plis en plus :minent
titulaire, du bacralauri•af, Crie politique di . furm ;etun o Puni
ternir a été définie Elle se faxe trais ohlrctifs essentiel ., :
professurne .eliser les policiers . aceroitre leur rapacité de pre,en
tien et rl'intereenliun fais . a la déhnqucuue : fournir la docvi
numlatun profe .ssianntlte qui lem' ',lampes Le mérnent( n des
i ;u'rliens di' la paix (M le innu .lre le montre)

	

est prêt a

p :ur aitrr Cal entre les crains le manuscrit qui sera édité, dans
un format h,.aue,,up plus maniable - donnera aux gardiens de'•
la paix, pour la première fuis, une documentation professionnelle
valorisant leur fonction et leur permettant, clans bien des cas,
de résoudre des prohlenu•s simple, f ret instrument de travail
éli•nienlaire, que non prédécesseur avait nu, en chanter, sera
pnhlié dans quelque, sernuums.

La formation initiale a été tran .sfornér . Pour les gardiens
elle a dois été prolongée dr cinq à sept mois I .a scolarité est
désormais de quinze mois pour les inspecteurs, iii' dix huit nais
pour les offu•iers et de deux ans pour les commissaires . Mais
c'est ans. le contenu de la formata« qui est tr ansformé .
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Les moyens ont été améliorés et on peut penser que l'effort
entrepris est en partie à l ' origine de l'évolution récente des
statistiques de la délinquance et de la criminalité. Pour tant, on
continue à se plaindre.

Pour disposer au plus tôt d ' un instrument statistique, j ' ai
demandé à mes services de recueillir puis de traiter les données,
avec le maximum de célérité . A la mi-septembre, je pouvais
annoncer l'évolution de la délinquance et de la criminalité pour
l'année 1983.

Aujourd ' hui . je puis vous fournir les chiffres pour le premier
semestre de 1984.

En 1983, la croissance des délits et des crimes avait été de
4,4 p . 100 . Du rant les deux dernières décennies, seules trois
années avaient connu une croissance plus faible : 1974, 1976 et
1978 . En moyenne, pour les dix dernières années, cette croissance
avait été de 10,25 p . 101) . Ces chiffres prouvent bien que l ' on a
à faire face à un phénomène qui vient de loin . Qui peut parler
d', explosion alors qu ' entre 1963 et 1973 le taux annuel de
croissance le plus faible a été de 5,24 p . 100' Qui peut parler
de situation nouvelle avec de tels chiffres?

M. Jacques Baumel et M. Emmanuel Aubert . l'erson.ne n ' y
croit '

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Pourquoi
y croyait-on il y a dix ans et pas aujourd'hui?',

M. Jacques Baumel C ' est bien le problème

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Si l ' on
en vient à s'interroger sur le rapport entre les faits élucidés
et les faits constatés, qu ' observe-t-un "

En 1983, ce taux était de 40,40 p . 100 . Or, il faut remonter
à plusieurs années pour retrouver un taux coin pu raid e• . Ce pour-
centage proie à nies yeux qu ' il convient de se méfier des
idées reçues et des slogans . L ' ensemble des corps de police fait
son t ravail et réussit à améhurer ses résultats dans des condi-
tions pourtant iiifirile•s.

Les chiffres du premier semest r e de 1984 montrent que la
croissance par rapport à la me nu• peniude de 1983 a été de
3 .59 p . 100 alors que l ' on route pour les années précédentes
la série suivante : de 1982 à 1983, 8.50 p . 100 de 1981 à 1982,
21 p . 100 -

	

chitl7e aberrant : et de 19811 à 1981, 6.7 p . 100.

Globalement, l 'évolution anurcéc ma 1983 semble se pour-
suivre . Autrement dit, la tend :uice observée depuis une di'-aine
d 'années continue à s 'infléchir Qu 'un ne ne dise pas que per-
sonne n ' y croit . ( 'e qui est vrai, ,.'est que l'opinion est sensible
à la nature chas délits, eux répercussions qu ' ils ont sur elle.

Quoi qu ' il en soli, celte i•vulution doit élre prise en compte,
prise au sérieux : il semble bien qu«. Ile amorce. un motiveraient
profond, propre a rassurer les Français et à encourager les
fonctionnaires de police

Nous connaissons tous l'anordi . des Français : vivre dans un
cadre plus sin' . Mai ., l 'attent e des policiers . de ceux qui, jour
et nuit, assurent cette sécurité, il faut aussi la prendre en
considération . Ils souhaitent pouvoir exercer le métier qu ' ils
ont choisi avec le maximum de chance de réussite et le mini-
mum de risque . Ils veulent savoir -, c ' est adire qu ' ils veulent
cpu' leur formation soif plus fine, que la formation permanente
soit ronslaule Ils veulent disposer des matériels nécessaires.
Ils veulent que leurs effort ., soient reconnus, en particulier par
la définition d,. leur ride en de leur' action . Ils simien! des
perspert i vis.

l't que l ' on ne parle pas . :ois eusse du malaise' de la police.
Quelle professe . n ' a pas sen malaise lorsque la crise est là,
quand les terlutiqucs ch ;nr.!ent . quand rhaeun, partout . doit
s ' adapter

Ii y a une interru',atnn sur l'asenir Et c'est c•onipréhensihle
car, le l' :u m e suré, cet :venir n ' a pas éli• aise, bien préparé
r•I I'abseni e ale proigralurnalio i tla,us le pa .,sé peso sir l' ;nv•nir
de la p n iles . nationale

Les inrrilrluiles envi' eonnaut aujourd'hui la police saut le
produit dr n'op de f'mleurs peut' que rhacnn d ' eux puisse etre
isolé simplement

L ' activité pulii•iére est trop soumise au ponds, souvent Ira
situe, des rirronst ;nu•rs puas' qu11 ne soit pics tentant -

	

et
ce fut le rio, il plusieurs reprises, dans le passé

	

de ne
aceorde•r que des rntslarlionv immédiates, mais sont en' de
ruiu'le durée . an prix de' vérlahlcs romps il ' ;mcnrdéon dans le
rerruternenl et l 'avancement.

M. Emmanuel Aubert, Cela continue'

M. le ministre de l' intérieur et de la décentralisation . Que
l 'un songe aux potentialités d,. nrndernis :tins qui s ' offraient
au cours des décennies précédentes, au coeur des années de
crnissanee•
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judiciaire, interviennent sur les lieux d'un crime pour aider à
l'identification des auteurs et ceux qui procèdent aux analyses
nécessaires et éventuellement — ce n'est plus le cas en
France, malheureusement — à la recherche scientifique.

Pour la recherche, nous ne sommes pas loin du point zéro.
L'identité judiciaire, faute de matériel moderne et de personnel
formé, ne peut intervenir que dans une fraction trop faible des
cas qui lui sont soumis.

Quant à la mémoire — les fichiers — elle fonctionne mal, par
à-coups, dans la confusion des services, souvent sans inter-
connexion, dans des conditions à peine croyables . Nous sommes
sous-développés . Je vous le répète pour que vous preniez
conscience des efforts à fournir, car le premier rapport dénon-
çant cet état de fait date du dpbut des années soixante.

Nous devons engager un effort énorme dans ce domaine, non
seulement parce qu'il s'agit d'un des aspects de la • lechnici-
sation • et de la modernisation de la police, mais parce que les
résultats peuvent être rapides et très nets.

J'en viens à la deuxième partie de mon intervention, c'est-à-
dire aux perspectives.

L'année 1985 sera une année de transition.

M . Emmanuel Aubert . Je ne vous le fais pas dire !

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Une pro-
grammation à moyen ternie sera mise en oeuvre, mais je veux
vous annoncer un certain nombre de mesures immédiates.

L'année 1985 ne s'achèvera pas sans que deux séries de
mesures aient été prises : les unes préparant l ' avenir — c ' est
la programmation — les autres préfigurant l ' avenir, toutes ces
mesures allant dans le sens de la modernisation.

J'appelle préfigurer l'avenir la mise en place accélérée de
la micro informatique dans les commissariats . Je puis vous
annoncer à ce sujet qu 'un crédit spécial supplémentaire sera
affecté à l'augmentation massive de ces équipements dont béné-
ficieront 200 circonscriptions de police au lieu des quarante
qui avaient été prévues initialement.

J'appelle préfigurer l'avenir l'accélération des efforts de la
direction de la formation vers l'informatique et les transmissions.
En effet, un effort d'équipement doit être non pas accompagné,
mais précédé par une action de formation systématique, faute de
quoi les matériels seraient mal utilisés.

J'appelle préfigurer l'avenir la mise en place immédiate des
matériels de transmission les plus modernes pour les fonctions
les plus exposées.

J'appelle aussi préfigurer l'avenir le regroupement en un seul
bâtiment moderne et fonctionnel de très nombreux services
actuellement dispersés dans Paris. Le ministère de l'intérieur
n'est pas le seul à connaitre cette dispersion des services, mais
elle est particulièrement fâcheuse pour la police et vous ne
pourriez en avoir une idée précise que si je vous fournissais
un plan.

M . Emmanuel Aubert . Il est secret

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Non, il
n'est pas secret, à l'exception de très rares éléments.

Pour l'ensemble de ces actions qui seront rapides et, sinon
spectaculaires, tout au moins significatives, c'est au total plus
de cent millions de francs, plus de dix milliards de centimes,
qui viendront abonder, soit par des inscriptions supplémentaires,
soit par un redéploiement interne à ce budget, des crédits destinés
aux équipements les plus modernes.

Mais ces actions rapides, qui s' ajouteront aux décisions immé-
diates que j ' évoquerai tout à l ' heure, ne seront qu ' une étape
sur la voie de l ' avenir qu ' il faut préparer à moyen ternie pour les
matériels et les personnels, et à long terme pour les immeu-
bles, qu ' il s ' agisse des locaux de police ou des logements ;les
policiers dans les grandes villes.

La programmation que je mets en chantier sera un instru-
ment de vérité et de lucidité . Apris avoir passé trois mois à
examiner la situation de la police nationale, sachez que je
n ' envisage pas d ' exercer mes fonctions sans inscrire nuon action
dans ce cadre, saris poursuivre ce débat qui pourrait d ' ailleurs
aboutir à la publication d ' un livre blanc dont tout citoyen aurait
la faculté de prendre connaissance.

Cette orientation rejoint tout à fait, et c' est normal . les pro-
jets mis en oeuvre par le conseil national de prévention de la
délinquance animé peu' votre collègue l3onneniaison, et qui
évoque de très nombreuses mesures, en particulier la moder-
nisation de la police par l'incitation au transfert des charges
indues, l'informatisation des procédures policières, le redéploie-
ment et l'équipement des effectifs ainsi libérés.

C'est, d'ailleurs, dans ces années-là que se sont amplifiés
les programmes consacrés à la sécurité extérieure de la France
et qu'a été rénové le réseau de gendarmeries, modernes et
fonctionnelles, qui équipent nos cantons ruraux.

11 est peu de domaines qui si prêtent aussi bien à une
politique budgétaire longue, grad ..elle, régulière, qui, chaque
année, permet la poursuite de l'effort entrepris . Hélas! cet
effort n'a pas été entrepris pour la police à un moment où la
conjoncture économique le rendait relativement aisé . Il nous

appartient de l ' engager aujourd ' hui, dans des conditions assuré-
ment plus difficiles, mais qui, à bien des égards, rendent ces
choix plus impératifs encore.

L'accent doit être mis désormais sur le développement des
techniques pour lesquelles je vais élaborer une programmation
pluriannuelle fondée sur des études approfondies à partir d ' objec-
tifs précis.

La réalisa ion d'un tel programme devra s'appuyer sur des
échelons déconcentrés . proches des services, afin que la déconcen-
tration intervienne aussi dans le service public de la police
comme dans l'ensemble des services de l'Etat.

Le domaine immobilier est l'un des plus préoccupants . Vous
connaissez tous l'état des commissariats . Cela n'a rien de très
étonnant puisque, pour des effectifs à peu près analogues, 75000,
si l'on considère les fonctions comparables qui sont remplies et
si l'on fait abstraction des unités mobiles et de certains services
spécialisés, les dotations d'équipement de la gendarmerie sont
quat r e fois plus importantes que celles de la police et ses crédits
de matériel et de fonctionnement sont de 41) p . 100 plus élevés.

Je veux m'arrêter un instant sur un autre problème immo-
bilier, celui du logement des policiers . Alors que 32 000 fonc-
tionnaires relèvent du secrétariat général pour l'administration
de la police de la région (le Paris, dont 20800 sont affectés à la
préfecture de police, il n'y a que 250 logements dans Paris
méme . Ces chiffres sont parlants! L'ensemble des policiers
parisiens habitent en lointaine banlieue . 1 .es trajets entre leur
domicile et leur travail en arrivent à rendre priihlematique
l'emploi de certaines unités en fonction des heures des trains
de banlieue.

Vous mesurez au contraire combien différente serait la situa-
tion des gardiens habitant dans Paris et connaissant le quartier
dans lequel ils habitent . ( 'e serait une tout au t re insertion du
policier dans la cité, qui est d'ailleurs pratiquée dans la plupart
des villes moyennes de France.

S'agissant du parc automobile, en dépit de l'effort important
qui a été accompli au cours des trois dernières années, l'àge
moyen des véhicules dépasse presque trois ans et demi.

En matière d'informatique, la révolution technique conduit
forcément les serv ices de police à se tourner vers l'utilisation (le
l'informatique et de la bureautique . Or l'activité des services
repose également sur l'existence de grands fichiers . t'n certain
nombre de programmes ont été mis en place et commencent à
être réalisés. C'est un sec t eur dans; lequel mon prédécesseur a
engagé un véritable effort d ' équipement et de programmation.

Le domaine a les transmissions illusi -'e de façon saisissante le
retard de programmation qui existe et qui ne cineerre d ' ailleurs
pas que la pol i : e . En effet, c ' est l 'ensemble eus -ansrnissions
gouvern,omn!a '.rs qui méritent notre attention.

La sécurité 'les policiers dépend, en partie, de la sécurité de
leurs transmis d'ms . Or, certains malfaiteurs . gràcr à des appa-
reils qui sont pratiquement en vente libre, peuvent intercepter
les transmissions de la police et donc em pêcher celle-ci de
faire son travail.

Enfin, s ' il est un domaine où l ' imprévoyance, qui a caractérisé
l'action gouvernementale pendant une Ion ;ue période . se mani-
feste, c est celui de la police scientifique . Bien sur, il y a les
vieilles gloires. celles du 19" ou du début du 20- saule . Dans
les livres d ' histoire de la criminologie, les grands ancétris sont
là : ils sont tous Français . Mais la réalité d ' aujourd ' hui est tout
autre.

Depuis 1980 . les rapports de l ' inspection générale de l ' admi
nistration du niinistere de l'intérieur dénoncent l 'état d ' abandon
des laboratoires de police scientifique . Ces laboratoires, plus ou
moires autonomes, sont moribonds, manquent de personnels --
60 scientifiques en France pour 1 000 en République fédérale
d ' Allemagne ou en Grande-Bretagne

	

de moyens, de structures

l ' n rapport détaillé sur la police technique et scientifique et
des propositions contré tes avaient été demandés par mon pré-
décesseur . ('e rapport n1 ' s été renais il y a quelques jours : sa
lecture est déprimante.

Derrière le ternie • police technique et scientifique • se
cachent trois fonctions, donc trois catégories de services ceux
qui constituent la mémoire de la police ; ceux qui, telle l ' identité
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Ces actions coordonnées et cohérentes doivent permettre de

	

que cesse définitivement cet esprit frondeur et désordonné

rétablir progressivement une situation déertedse . mais elles

	

d 'une minorité qui s 'innagine qu 'elle peut s 'affranchir des

s' inscriront aussi dans le cadre d' une rem-ganisatie.n des struc-

	

règles de la fonction publique . et qui trouble la tranquilülé

turcs du ministère de I ' intcrieur .

	

publique, inquiète l'opinion publique et parfois mienne

	

c 'est

L'étude que j'ai fait entreprendre sur l ' ensemble des strue-

	

vraiment un couthle

	

porte atteinte à l ' ordre public.

turcs de cette administration devrait aboutir d 'ici à quelques

	

(Applandrsseoomrs s•rtr les barres sorruiarr,' 1

semaines .

	

Je pense que l 'objectif de nnrdernisali en, de prufessionna-

Elle conduira sans doute à certaines décisions d'organisation

	

lisatiurt, en parti . déjà atteint clans le domaine ete la forma-

Mals j ' en (khans. d'abord avec les hauts fonction-

	

tien -- Je ne le ri•pi•terai jamais assez

	

mais longtemps

naires exerçant les fonctions de responsabilité dans le ntjnis-

	

demande par le; principales organisations de personnels de

tére . car leurs avis nie seront précieux . J 'en saisirai ensuite les

	

police, peul être n+obilisuteur . Mais, compte tenu de certains

comités techniques paritaires compétents, car le point tic vue

	

retards, il suppose une programmation, parfois à moyen terne,

des personnels et de leur s syndicats sera un des etc ntcnts qui

	

parfois te long terme.

éclaireront ores décisions et en faciliteront l ' application .

		

C ' est pourquoi j ' ai dcntan'.lé que soient préparés . direction
par direction . les éléments techniques permettant de définir

M. Emmanuel Aubert. Et, ensuite, vous en saisirez l'Assein

	

un prugranune de modernisation vie la police nationale.
bli•e nationale°

	

('e trac ail de cull :etieennement sera achevé avant la fin de

M . le ministre de l' intérieur et de la décentralisation . L',\ssent

	

l 'année- sans préjuger les insultais d'un travail qui n ' a fait

blée nationale n 'a pas à être et ne sera pax consultée sur les

	

que commencer . je souhaite vous indiquer les orientations de

mesures d ' ttganf .artun du neinistere de l'iulerieur . ni d'ailleurs

	

méthode qui prés] lent à cette programmation.

d ' un aut r e . Cela relète du uumaine réglementaire .

	

11 y a un triple effort

	

amélioration des qualifications et
de la fortriatirrn, niais aussi de la gesti(in• y compris de la

M. Emmanuel Aubert. C 'est politique'

	

gestion du personnel, et utudernisatinn des equipenu•nts . Oit ne

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. il est

	

peut pas ri•sut •r celle politique a la modernisation des

aussi prévu par les rb_Ie tee et que les comité

	

let u nteluc
. pari-équipements . et j ' insiste sur le . cieux autres points : qualifica-

t ittes rleitent titre e en,cillé< . .1 'appliciuerii donc l e lui et les

	

tien et formation . modernisation et . dans cc°tains cas, tii•cuneen-

règlements et, mon général, con., m ' approuverez! iRires .)

	

(talion de la gestion.

	

Mats l ' annonce de cet echleclif, de cete ambition, peul aussi,

	

M . Emmanuel Aubert . t' est es

	

c ' est ce que l'e,pére-• c 'est ce que .l'attends, taure partager celle

	

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . C ' est

	

ambition a tous !es fnnctcmnat'es de la porte nationale eiuels

	

donc un prcegres ! Et le pur( de Ici tenue par le, personnels en
yue cotent Icerr corps, le•iir :•rade, leur lige .

	

tenue, •',ndecns et gradés, continuera, par nies soins, d r oite

	Le., plii, anciens pourront retrouver la considération à laquelle

	

s>s1i•ntatrgncnicnl rbtabt . I ;t tai il avait etc ale:nnionne il y a

aspnenl et e laquelle ils ont droit .

	

quelques anrt,es . On eslunr :t 11101111 le nombre des persnnnrl;

	

les I,inu, ,catirent go rets cent 111111,111,1, lei, ca niera,

	

,.n tenue rpu . e cime' 1'1 .1'1 .11111 . c•purlur, ter Li p .,11111 . 111 plus

	

partrip•nit plruuvu,.nl te la modernisation tint notre' pays t.nlrc

	

nombre a diminue de' plu, dr moite, usus il dual et peut (liml-

pr,.rirl

	

nier mus', i .e !muselle tennis dont Inc laf,nratsn en granite
élu .intlli• est ,.n ruine, . contribuera

	

I' .ullonr ., de.•s sa clic-tribn-
'l'uns auront la chance

	

,.t cela des l'année (I'ti ta ,'ouvrir

	

ton -

	

Ir ir ,oulisile ,.I li• Ir issus

	

il resl .un rrr Ir guul ot I :t

	

de e le t11ue nue pollue niedc•rite, h . 1'1 111111111 . , ciiiecer• . dispos:'rit

	

fierté d ' un uniler'nle qat rit nui . de, forint . , les plus simples de

	

de tn,urrtels rte transmission nsuvealex et sue,, tic• ; pns,ibilil(•s

	

tee per d
' un

inunrn ;e ., ouvertes a la initei' nadmn :de pan I infsrnnctgnc .I
la

	

bur'e,inrt_ttuelulc

	

II,

	

bénvtru•runt

	

ues,t

	

dulie

	

rénovation l'ar.illélenir nt, le' luis étudier une nou vellr ne rte nn nlalisn

	

trop Ienc t,nips retard, . dis locaux uu ils tav .ullrnt ,I arcneille•ttl

	

pour les trimes de, personnels de gardic•nn :ige, :lin d'evit r

le' lueblu .

	

toute enntusten entre tins ( . 1 Irs tenctminalira de polirr

)lits, s imultanément . rharun devra prit t te r

	

vertu qui A celte occasion, le Uri, a nitr que

	

mer l, dosse ;i l'éude

n'a roui de' nuolrrn,, mec (pallie qui ne e'eute Isis un ;su i . 1 (pli
la si l lonnu junrtrliu• d fun ,tarot nnprrrn, Irop Ilsu, tr . :010,1

	pe dépend cru rien des (ledit ., que vue ., ni'alleuerci, l'on ales

	

puisqu'II (Isle d'un ,n•rlr, celui de, pute,, nnnutile,d,s

	

e-li•nuvnts essentiels d'un sel vice pnhltc ht,rart•hise rl net ;aui .i+

	

Plusieurs députés socialistes . ' I ' ri's »mu!
pour I ordre' public : la discipline .

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . ., dont
M . Emmanuel Aubert . 'lies bien !

	

les missions, définis etc quelques articles subornés du ende
munrc•ipal, doivent i•t'e prce•isi•e•s . (Applumlr.u:vus uts sin' lis

	

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation, 11 fatul,

	

brrnrs (les surrulrslrs .)

Je puis deia cou ; donner deux indication . significatives .

	

rappelé, ii l ' instant . l ' ampleur de certains retards . Ils ne

Je e•Uttipte cruel, d ' une' part . dates tes str ucture'. de l'adntinis

	

Pourront donc •}titi .erre rs qu 'acec une inégale rapirlite', selon

t'atiun générale . terme dirUCtion des liherti' ; pnblie u•ps et, d'autre'

	

les domaines.

part, dans le cadre tic• la direction générale de la police ricane
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globalité.
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La politique d'implantation des commissariats ou des bureaux
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	Mais ces mesure, d ergsrnjsatien et quelques autres riant j'ai

	

en véhicules qu'exigeront demain les services de police.
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sattun et la professionnalisation de 1a police .

	

M. Emmanuel Aubert, 11 ., vont payer pendant t r ois ans

(' umnic je vous le démontrerai, cette anion exige . une pro- M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Vans
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di•sornuus perler tue• mwlleure MM,
tant d, retards, a fabriquer la surenchère .
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Enfin, en ce qui concerne les moyens de transport . il faut
maintenir, prolonger un effort qui avait déjà été bien engagé.
En revanche, dans le domaine de l'informatique, il faut, per-
mettez-moi l'expression, changer de vitesse.

Il convient de libérer les policiers des taches administra-ives
par un effort massif de hureautisation et d'informatisation.

J'ai déjà parlé des enseignements que je retire des expé-
riences conduites sous l'égide du conseil national de prévention
de la délinquance animé par M. Bonnemaison.

Ensuite, il faut faciliter l'accès rapide et sùr, c'est-à dire
confidentiel, des policiers, ou qu'ils se trouvent, aux grands
outils d'information que sont les grands fichiers de la police
nationale — personnes recherchées, voitures volées.

Il faut programmer l'achèvement de la rénovation des grands
fichiers, la multiplication des terminaux d'accès, nuis aussi la
sécurisation des communications.

Mais certains secteurs, en raison de l'ampleur des retards,
ne pourront être traités que dans un délai de dix ans . C'est le
cas de l'immobilier, sur lequel je ne m'étendrai pas longue-
ment, puisque vous connaissez ce problème . Je pense aux cos
missariats, bureaux ou postes des zones suburbaines et à un
certain nombre d'autres locaux de police qui sont actuellement
dans un état de délabrement inimaginable . Peu de services
publics, peu de fonctionnaires travaillent dans les conditions
dans lesquelles travaillent certains services de police.

M . Emmanuel Aubert. C 'est bien vrai!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Je
n'irai pas plus loin aujourd'hui dans la présentation de cet
effort (le pro ranimation sur lequel j'aurais pu donner
quelques détails . mais vous voyez bien dans quelle direction
il est orienté. Cette direction est parfaitement clai re. II s'agit
de transformer, lentement nuis sûrement . la police nationale.
aujourd ' hui composée de plus de 120 (X)0 fonctionnaires dont la
compétence s ' est accrue mais dont l ' équipement n 'a pas suivi,
en un corps de fonctionnaires d ' Etat disposant d'équipements
et de méthodes comparables à ce qui existe clans un certain
nombre de pays voisins en matière de police ou dans certains
services publics en France mime.

L ' objectif fixe n ' a rien de surhumain ni d ' époustouflant . Il
est dommage qu ' on n ' y ait pas pense quand la France s ' urbani-
sait . Si le même effort avait été acrnnieli pour la police natio-
nale que pour la police rurale, je n ' enraie pas à vous parler
de tout cela aujuurd ' hui.

Des a présent . le vais prendre ou j'ai déjà pris — un cer-
tain nombre de décisions dont je vais vous donner connais-
sance.

Les premier, caa p cerrient les équipeuwnta.
En matière de transmissions, j ' ai décidé de majorer les cré-

dits qui leur sont affectés de façon à multiplier par deux le
nombre prés u par le projet de budget des dispositifs de
cryprophonic' garantissant le secret des communications . C'est
une mesure des plus simples qui, entre l'efficacité, assurera
la sécurité des personnels.

Dans le domaine de l'informatique, les mesures que j ' envisage
consistent à implanter des équipements informatiques dans deux
cents comnrissariaL, au lieu de quarante, ce qui facilitera le
travail et l'efficacité des services, rendra à des taches actives
de police un nombre non négligeable de policiers, et, au-delà
de cet effet direct, aura un effet psychologique positif sur l 'en-
semble des fonctionnaires de police . Bien sûr, l'informatisation
les obligera à changer un certain nombre d'habitudes et même
à bouleverser certains comportements professionnels . Mais ce
sera le gage d'une véritable professionnalisation à laquelle ils
aspirent, sans que tous se rendent bien compte que, dans ce
métier comme dans d'autres, elle supposera des efforts de
formation et d ' adaptation considérables. Je crois qu ' ils y sont
prêts et qu'ils en seront heureux.

Enfin, les progrès des matériels de surveillance électro-
nique permettront sans doute d'engager des actions exemplaires
visant à substituer dans certains cas aux gardes statiques des
équipements vidéo . Je dois souligner d'ailleurs que les gardes
statiques sont, dans certains cas, réclamées officieusement par
ceux là même qui, officiellement, en demandent la suppression,
ce qui me pose, comme à mon prédécesseur, des problèmes
parfois compliqués . Certains, ii faut le savoir, prennent des
positions publiques en faveur de la suppression des gardes
statiques, mais considèrent qu'ils doivent bénéficier d'une excep .
tien à cette règle.

Les mesures qui intéressent le personnel vont èlre examinées
par le comité technique paritaire de la police r•itiouaie que je
réunirai dans trois semaines . Cette instance de concertation,
réclamée à l'unanimité par les organisations syndicales, est
compétente, aux ternies du décret du 28 mai 1982, pour connai-

tre de toutes questions relatives à l'organisation, des services, à
la modernisation des méthodes et des techniques et, évidemment,
aux règles statutaires . Ses premières réunions permettront de
régler un certain nombre de dossiers en cours, d'informer le
personnel et de recueillir son avis sur d'autres projets.

L'attribution de qualifications judiciaires aux personnels en
tenue est acquise dans des conditions qu°- ont été fixées après
accord entre M . le garde des sceaux et moi-même.

Le comité paritaire recueillera aussi l'avis des représentants
du personnel sur les points suivants : transfert des diverses
charges non prioritaires ou indues à propos desquelles je vous
donnerai quelques détails dans un instant ; mise en place de la
nouvelle tenue d'uniforme : application des nouveaux horaires ;
création de comités d'hygiène et de sécurité ; réorganisation du
cycle préparatoire au concours interne de commissaire de police ;
titularisation des enquêteurs contractuels ; situation des agents
de surveillance.

En effet, un certain désordre subsiste dans la carrière des
fonctionnaires de la police nationale depuis la réforme de 1977.

M . André Laignel, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du P l an, et M. Alain Richard.
Très bien !

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Certains
corps ont été laissés en dehors des mesures prises à l'époque au
titre de la parité entre la gendarmerie et la police. Il s'agit
notamment des agents de surveillance de la voie publique qui,
en contrepartie de leur titularisation, n'ont pu être reclassés
qu'au ni"eau le plus bas de la fonction publique, des agents de
service des C . R . S . et des personnels administratifs qui n'ont pu
bénéficier de l'application de la parité.

Les mesures prises en 1977 ont créé des déséquilibres dans
les corps actifs . Dans les personnels en tenue, les commandants,
d'une part, et les sous-brigadiers en fin de carrière . d'autre part,
ont été décrochés de leur parité indiciaire antérieure . Ce sont
des problèmes irritants qui créent des malaises.

Dans les personnels civils, les enquêteurs sont restés là où
on les avait mis. Les conditions de création de ce corps sont
bien connues. Les conséquences pour ces fonctionnaires sont
très donunageables.

Enfin et surtout . les possibilités d'avancement ouvertes en
1977 ont été entièrement consommées en cinq ans, de telle sorte
que pour les cinq prochaines années au moins le niveae d ' avan-
cement de tous les corps ne pourra être maintenu que par la
voie de surnombres.

Toutes ces questions seront examinées méthodiquement, afin
d 'élaborer, dans un cadre redonne' et général intéressant l ' ensem-
ble des corps et des carrières, les perspectives claires dont les
personnels de police ont besoin.

En ce qui concerne les charges indues, certaines décisions
sont prises.

Selon les estimations, 7 à 20 p . 100 des effectifs en tenue se
consacrent à des taches qui ne relèvent pas directement de
leur mission de sécurité publique . Ma religion n'est pas arrêtée,
mais, même si le taux exact n'est que de 7 p . 100, c'est encore
trop.

M . Emmanuel Aubert . C ' est plus, sans doute 10 p . 100!

M. le ministre de l 'intérieur et de la décentralisation. J ' ai
donc décidée, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé du
budget — la circulaire a été envoyée aujourd'hui même aux
commissaires de la République — de porter de 1500 à
3000 francs le seuil à partir duquel les services de police
peuvent être sollicités en matière d'enquête sur les créances du
Trésor.

,l ' ai également décidé que, pour le port des pl i s, les fonction-
naires de police appliqueraient désormais de façon stricte les
dispositions (l'une circulaire de 1969 que tout le inonde a l'air
d'avoir oubliée. La règle sera que les policiers ne portent pas
de plis . Les exceptions seront rarissimes et devront être soumises
à une instance que je désignerai à cet effet et à qui je donnerai
les i :structions les plus restrictives . ,l'en avise l'ensemble des
ministères qui utilisent trop trequemment ce moyen commode
pour eux.

S ' agissant de la délivrance de titres administratifs, j 'observe
que dans les lunes de gendarmerie, ce sont les préfectures, sous-
préfectures ou mairies qui assument cette responsabilité . Je vais
faire en sorte qu'il en aille ainsi dans les zones de police Je
pense en particulier solliciter ceux des maires qui voudront bien
concourir à ces services pour que, comme dans d ' autres régions,
ces titres soient délivrés également un mairie.

M. Serge Charles . Avec quels moyens
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Mais les objectifs les plus ambitieux ne sont pas forcément
lez plus coûteux . Je vous répète que, dans l'état actuel des
choses, le budget du ministère de l'intérieur, notamment en ce
qui concerne la police nationale, est avant tout un budget de
dépenses de personnel . Le modifier, comme j'entends le faire,
même si cela pose des problèmes, au profit de la modernisa-
tion et de l'accroissement du mat(•riel, ce n'est pas une manie
moderniste ou un rêve s techni e iste c'est une nécessité pour le
personnel lui-même, pour l ' exercice (le sa mission quotidienne,
mais aussi pour la conception qu'il peut avoir de cette mission
dans notre société . C'est un objectif que je crois clair, facile à
comprendre et qui se révélera, j'en suis convaincu, moins diff-
elle à atteindre que certains semblent le craindre parce qu ' il
correspond à un mouvement profond et à un besoin ressenti
par tous, non pas seulement par les fonctionnaires de police
mais Dar l'opinion publique.

Ce mouvement sera entrepris très rapidement . Il a déjà été
préparé par mon prédécesseur . J'ai l'intention de l'accélérer,
de l'accentuer et, avec votre soutien, de lui faire prendre très
rapidement une dimension telle que l'on pourra dire en France
que la police nationale marche sur une route parfaitement
balisée.

U est des exemples de services de police modernes et équipés.
De tels services existent en France dans les zones rurales et
l'on en trouve dars des pays voisins . Il ne s'agit donc pas d'une
utopie, niais bien de réaliser une oeuvre qui aurait pu l'être plus
tôt mais que j'aurai la grande satisfaction de commencer à
accomplir . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Laignel, rappor teur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du flan.

M. André Laignel, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je me réjouis du ton, de la méthode, de la précision de votre
propos sur la police . Vous avez marqué une volonté, et je ne
doute pas que vous sachiez la transformer en actes quotidiens
au service de la sécu rité des Français.

Mes chers collègues, l'intervention de M . le ministre de
l'intérieur à l'instant sur les problèmes de police nationale
me dispensera sans doute d'un long discours sur cette impor-
tante question qui a cependant retenu toute l'attention de la
commission des finances . .le nie permettrai, sur ce point, de
vous renvoyer à mon rapport écrit dans lequel je rappelle le
triple souci qu'elle a manifesté.

En premier lieu, elle souhaite qu'en dépit des difficultés
budgétaires, le ministre de l'intérieur puisse continuer à disposer
des moyens nécessaires à la poursuite de son action pour le
maintien de l'ordre et le progrès de la sécurité.

Elle espère, en deuxième lieu, que les situations injustes
qui ont pu imiter dans la gestion des corps de la police natio-
nale pourront être corrigées . progressivement certes, niais réso-
lument, dans les années qui viennent . Je pense notanuuent aux
corps des enquêteurs de police, aux agents de service des
corps actifs et aux agents de surveillance de la police natio-
nale et je me réjouis, , .,nsieur le ministre, que vous y ayez
fait allusion dans votre propos.

En troisième lieu, enfin, la commission des finances se féli-
cite ale voir le ministre accorder ore attention toujours plus
grande aux problèmes de la furmalieu des policiers, attention
qui se manifeste aussi bien dans les moyens matériels mis en
ouvre mie dans les dotations financières consacrées à la for-
mation

L ' essentiel de arion propos parlera donc sur la ge.,lion des
c•ollec•tivilés locales en III85.

' fout d ' abord, permettez nuti de mr réjouir que l ' atnendement
proposa par le groupe socialiste en vue de supprimer la contri-
bution de trois milliards rio frames .sen' le produit des impôts
locaux qui avait été inscrite dams la loi de finances ait été
accepté par le Gouvernement . ,l ' espère, pour ma part, que les
trois milliards ale francs ainsi préservés pute' l'action des dépar-
tements et des communes le,rr permettront d'investir et de
répondre à l ' aime) du Cooveremneul en faveur de l'emploi des
.jeunes, notenunc par la mise en place de po .sles de travaux
d'ulililc i collective.

A bien (les égards, l'année 191(5 ('sl une mutée charnière, une
année importante . 1) abord, comme je le rappelle dans min
rapport écrit, c ' est la fin de 19115, dams un an exactement, que
le Parlement serti appelé à débattre à l'automne de la dotation
globale (le fonctionnement . I1 faudra faire le bilan de relie
dotation et, éventuellement, réfléchir à sa réforme . En outra-,
1985, dans le calendrier du transfert (les compétences tel qu'il
est fixé par la loi du 7 janvier 191, est la dernière année
théorique de réalisation de la nouvelle répartition des eonipé•
tences entre l'Etat et les collectivités locales.

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Il faut
savoir si l'on veut diminuer les charges indues ou pas . Moi,
je veux le faire et ie vais le faire.

M. Serge Charles. Nous voulons bien le faire ; encore faut-il
nous en donner les me ;.ens.

M . Charles Miossec . Il faut augmenter les moyens des
communes!

M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Cela ne
plaira pas à certains, mais je vais diminuer les charges indues.
Il faut savoir ce qu'on veut ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes . — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Emmanuel Aubert . Et la liberté des communes ?

M . Serge Charles . Nous avons déjà été dupes une fois !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Je répète,
puisque certains ne m'ont pas entendu, qu'actuellement, en zone
de gendarmerie, ce sont les sous-préfectu res et les mairies qui
remplissent un certain nombre de ces missions . Alors, qu'ai-je
dit d'extraordinaire ? Rien! Cela se fait dans des milliers de
mairies, sinon clans des dizaines de milliers'.

M. André Laignel, rapporteur spécial . Ils ne le savaient pas !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Je pen-
sais, messieurs, que vous auriez réagi sur d'autres points . Eh
bien non, c'est sur celui-là . Je ne demande vraiment pourquoi

Je veux, enfin, me rapprocher du garde des sceaux, qui m'a
déjà donné son accord pour réduire les tâches parajudiciaires
actuellement effectuées par de trop nombreux fonctionnaires
de police . Je pense en particulier aux avis aux justiciables,
mais aussi aux escortes à domicile des détenus mineurs remis
en liberté et à toute une série de tâches qui ne sauraient indé-
finiment être considérées comme relevant de la police d'Etat,
par exemple le contentieux de la S .N .C.F . ou les amendes en
matière non pas de circulation, mais de stationnement qui,
— j'espère ne choquer personne en disant cela — ne relèvent
pas tellement du droit pénal mais s'analysent bien plutôt comme
une forme moderne de péage.

J'ai la ferme intention de réduire ces tàches indues et de
libérer ainsi un bon nombre de policiers rendus à des missions
de police, tout en instaurant un état d'esprit nouveau et une
mobilisation meilleure encore.

Enfin, la formation est également un domaine où j ' entends
prolonger de façon active les mesures prises précédemment,
avec la création d'une direction de la formation et l'extension
de son activité.

Je veux porter de sept à huit mois la formation des gardiens
de la paix . .l ' ai également demandé aux commissaires de police
d'accentuer l'attention qu'ils portent naturellement à la formation
et de consacrer dorénavant une heure par semaine à la formation
et à l'information de leur personnel sur différents sujets, et
notamment la sécurité . t-n télégramme leur a été adressé autur-
d'hni mime à cette fin par le directeur général de la notice
nationale.

Cette heure de formation, qui sera donc hebdomadaire pour
les connuis,airce (le police, mais qui sera mensuelle pour les
personnels - car il faudra environ quatre séance .~ pour toucher
tout le personnel d ' un commissariat --- sera consacrée durant le
mois de novembre à la sécurité du personnel dans l ' acconiplis-
sen ent des missions quotidiennes de lutte contre la rlrlinquanre,
et en particulier aux techniques d ' inh . ntenliim.

A ce sujet, j ' ai constata qu ' uni. brochure sur
d ' intervention diffir .si•e parmi le personnel n'était pas suffi
s :unnuvat connue, e :plirinée et exploitée . Si elle l ' était (lavait-

certains risques .s ' en trouveraient sur ; duulc fortement
diminués.

(mure la sécurité rua personnel, seront traitées les règles
relatives au port et à l ' usage des armes . I1 est précisé dans le
télégramme auquel je viens rte faire ;allusion que les chefs de
circonscription ou les chefs de service interviendront petson-
nellemenl à cc sujet ;miens des fonctionnaires.

La formation doit ainsi se décentraliser . Elle prendra d'autres
forints, d'autres aspects.

Voilà, mesdarnes, messieurs, quelques unes des décisions Mimé .
(hales que j ' ai prises ou que je vais prendre et qui s ' insèrent
dans une perspective à plus long terme et dans un objectif
clair : la modernisation et la professionnalisation de la police.
Iteconnaitre la réalité des besoins et leur ampleur, prévoir une
programmation sur le nombre d'années nécessaires et l'appli•
quer avec persévérance en mettant en place, loi de finances
après loi de 'finances, les moyens nécessaires, voilà comment
j'entends procéder .
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initiatives ainsi prises qui ont répondu, pour l'essentiel, arec
préoccupations qui s ' étaient fait jour et qui, de ce fait, don-
nent satisfaction.

En ce qui concerne les constructions scolaires, qui risquaient
d'êtr e un point sensible dans la mise en place de la D .G .E ., le
dépôt du projet de loi modifiant sur ce point les règles de
répartition des compétences nous donne également le sentiment
d'avoir été entendus . En effet, il contribue à définir plus clai-
rement la répartition des compétences en matière d'enseigne-
nient, notamment en matière d'enseignement public.

En clarifiant les obligations respectives du propriétaire des
établissements scolaires et de leurs utilisateurs, en faisant dis-
paraître certaines notions équivoques telles que celle d ' entre-
tien, en .réant des blocs de compétences bien homogènes et
en faisant suivre la mise à jour juridique d'une clarification
financière, il apporte l ' essentiel des précisions que nous atten-
dions.

I'ar ailleurs, j'ai déjà dit en commission des finances ce que
je pensais de la U .G .E . communale . A l'expérience . il apparait
que pour pies : ieurs catégories de communes — communes de
taille réduite, villes-centres moyennes, communes situées dans
des zones de récession, par exemple — la D .G .E . communale
actuelle ne conv ient pas parce qu'elle intègre mal, ou pas du
tout, les rythmes d'investissement de ces communes, qui ne
suivent pas une tendance continue, ou qui nécessitent un sur-
investissement pour tenir compte des pn,,ulations de la zone
d'attraction.

Sur la dotation générale de décentralisation, la D . G . D .,
après avoir entendu, tout au long du débat budgétaire, diverses
remarques critiques et mente des accusations ou des procès
d'intention, je liens à faire une mise au point des plus nettes.
Le Gouvernement a tenu la parole qu ' il avait donnée. Il a
compensé franc pour franc les transferts de charges résultant
rie la nouvelle répartition des compétences.

M. Pascal Clément, rapporteur pour (ois de lut commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' (riministrarion
générale de In !lépubligne, pour l'administration générale et les
collectivités locales . Eh bien dites donc !

M . André Laignel, rap p orteur spr•r'ial . II a respecté la règle
du jet. et s'il était besoin d'en c•her•cber one preuve patente, il
nie suffirait de constater que la commission chargée, en appli-
cation de la loi du 7 janvier 1983, d'évaluer les modalités de la
compensation financière des transferts rie compétences a fonc-
tionné parfaitement . Ses recommandations, qui ont quelquefois
abouti à proposer la majoration de certaines dotations -- je
pense en particulier aux documents d'urbanisme -- ont été
suivies pat le Gouvernement et elle a reconnu la réalité de
cette compensation au franc le franc.

Or, celte commission est composée majoritairement d ' élus
locaux appartenant aux groupes de l'opposition parlementaire:
MM . Delaneau, Giraud, Goctsc'hy, Scrai .uy et Voisin peuvent en
témoigner.

.l 'en viens maintenant à un problème qui rie se rapporte plus
st•ictenu•nt à l ' examen des dotations du budget de l'intérieur,
niais que l 'on ne peut passer sous silence si l'on veut pr'oc'éder à
une analyse globale des finances Wales, je veux parler de la
fiscalité.

En ce qui convertie la taxe professionnelle, d ' impnrlantes
réformes ont été ae'eonupties depuis 11181 : réduction• puis
snpprrsion rte la cotisation nationale additionnelle de taxe
professionnelle, réilnctinn de 111 p 1110 à compter de 1983 de
la part des salaires dans la base de la tette professionnelle,
prise en compte par moitié clés au ; ;nnentatinns de la valeur
Iocaiive des matériels dans la ini•me base et 'nsnutirlinn pou r
certains redevables (l ' une réduction déeressice sin' la valeur
loc'afive dis ntaleriels.

Comme vous anus l 'ave/ indiqué en réponse à une question
que je vous avais pesée, monsieur le ministre, l ' allégement
recherché par ce rlispn, .itif a été obtenu.

En ce qui rrrncr'rne le foncier tàti et le (onc'ier non bâti, la
réponse que j 'ai insérée dans mon rapport écrit nie parait faire
le tour des prnhli•uu•s posées . .Ir n ' y reviens pas.

Mais il rosir le problème le plus difficile . celui de la taxe
d 'Habitation . iller entende, monsieur le ministre, nous avons
accompli nombre (le réformes depuis l 'arrivée de l 'actuelle
majorité air pouvoir t'es réformes sont multiples : exonération,
dégrèvemenl supplénu''e n aire de taxe d'habitation en faveur nies
contribuables figés et de faibles ressources ...

M . Christian Goux, président de la commission des Iimumes.
'Près bien!

M . André Laignel, rapporteur ,spécial. .. . toutes mesures qui
ont bénéficié, d ' après vos services, à environ 1 300 000 personnes.
Tout cela va dans le bon sens.

Oui, tout concourt à faire de 1985 l'année ou jamais des
grands débats sur l'avenir de la décentralisation dans ce que
j'appellerai son régime de croisière, alors que les règles juri-
diques ont été fixées, que la règle du jeu est généralement
respectée et que ceux qu', hier• volaient contre cette grande
réforme, sont ceux qui, : ujourd'hui, voudraieet aller plus loin,
parfois e .r-delà du raisranable.

Oui, la déccr .tralis,ition avè-s bien, dans les faits, cette
grande réforme use nous vouli,ns . Nous ne ferons pas chorus
avec celte dio,tm qui veut taujours moins d'Etat maintenant
qu ' elle e, t .tan; l ' opposition mais qui n ' avait de cesse de le
renforcer tir son profit quand elle était au pouvoir! Faisons
simplement remarquer que c ' est la gauche, et elle seule, qui,
par la (Peel t'a ' raalion, a s dégraissé . . l'Étal de làc•hes qui
peuvent être ont us remplies :ru niveau local, plus près du
citoyen et sou : so . contrôle.

Je voudrais maintenant, monsieur le ministre, mes chers
collègues, fair( I .• p Tint sur les concours globaux, ces dotations
aux sigle, familiers qui peuplent les méditations des élus
locaux : 1) . G . 1) D . G E ., I) . G . F.

La dotation :mande rie fonctionnement . d ' abord . Connue vous
le savez . nies ch ms coliégues, elle si s a l en 1985 . de 66 G24 mil-
lions de francs e progre :•sera de 5 .18 p . 100 par rapport à 1984
en évaluation résiste ' . (' ' est . bien entendu, une progression que
certains j'uniront plutôt faible, mais étant donné le mode d'éva-
luation mis en place lors rie la création de la dotation globale
de fonctionnement, on ne pouvait guère s'attendre à bien mieux.
C 'est également et ru ce sens . c'est heureux -- un signe
évident de la décélération de l ' inflation . Ce n ' est donc pas sur
ce problème que je veux insister, mais sur celui dey modalités
de répartition de la niasse financière correspondant à la D . G . F.

Les subdivi-ions entre concours particuliers, majorations spé-
ciales et dotations principales de la D . G . F. ont atteint un tel
niveau de complexité que bien peu nombreuses sont ('erlaine-
ntent les persiennes qui peuvent se ret r ouver au milieu de tous
ces mécanismes péréquateurs . Je me souviens, à ce propos.
d ' une intervention de notre collégue, M . Parfait Jans, qui s ' inter-
rogeait régulièrement sur la réalité des péréquations ainsi
prévues et se demandait notamment si certaines d ' entre elles ne
s ' annulaient pas réciproquement.

M . Louis Maisonnat . II n ' a pas eu la réponse !

M. André Laignel, rapporteur spécial . ,1e n ' ai pas sur ce point
de lumière partr'uliére, mais il nue semble que pour éviter
de trop ; ' enliser :sirs un mécani .sne qui devient de plus cru
plus compliqué et, de ce fait, presque secret, il vaut mieux
reprendre de, principes (le base sains et clairs.

Premier principe : l ' essentiel des ressources des collectivités
locales, celles qui déterminent leurs choix politiques, doit pro-
venir de leurs décisions sur la fiscalité locale . Il y va de la
responsabilité des élues dan.; la di•nmrralie locale . La I) .G .E' . ne
peut que représenter le concours de l'Etat au finaneemrnt des
actions ainsi déter'ntinée

Ueuxienu' prie ipe pour inciter les élus à prendre tunes
tenu', respon,alnldes . il convient rl ' aruerrtrger la I) G F . sir façon
à privilégi e r les rnninuun•, rl le, département, qui feront un
effort particulier pair espioner ;iii mieux les resuurres pnlrn-
tio!Ir, que brrr dnnn^nl la strie -tare de leur' population . la
r'irbe„e locale rl la nature de leurs ar•livité .s.

Il la lt Ir rerannaalre . il existe iie ., rclleclivilés qui disposent
de rapacités cl • re,snurrrs p ;u l,- titierenu•rul t ;cibles et qui nI'
peuvent gnerr rie ;rpprl,•r ;r lui AireI -oit rleilif 'Immolant de
leurs arinuni,t ., . \ Ilnvrr,r, Il

	

,r des enllerlivilés qui dis
posrnl de, r ccv n'r, cl' faire lors ru e nt :rpprl ;r l 'effo r t t'nnlri
bulil de I ;r pnptilallon r•I rpo sui ;enl, pai ailleurs, dans la
détermination dr leurs choie rte r ecettes, la loeigre qui di•t'oui'
de Ilmp'rrlanre dr leu rs rin :,r :rlmrrc' de dépense• ; El puis, il
y a les (mini unes ou les dép ;u'Iru,c'nls qui, bout en étant à
mémo rte faire d .rv ;rntagr appel il l ' eflnrt eonlribulif de (Immun
s ' en dispensent leu tarilili• tin par i•Iecloralisnu' . assurés qu ' ils
sont de disposer, pan' le biais de lii I) G F ., d ' une ressnurre facile
et qui me rot pars suiflsanrinrnl ert 'anise leurs responsabilités
et leu' obligation de i . hoisir.

II faudrait, monsieur le ministre, que le Gnlrvernenrenl réflé-
chisse au moyen dr privilégier les collectivités locales qui pren-
nent pleinement bides responsabilités au dét r iment de celles
qui, teint en réclamant bien haut plus de compétences, plus de
pouvoirs, plu ; d ' autonomie . se gardent bien de prendre la res-
ponsabilité des choix budgétaires et fiscaux découlaurl logique-
ment de leurs prétentions

En re qui concerne, ensuite, la dotation globale d'équipement,
j ' expose dans mon rapport écrit ce que le Gouvernement a
proposé et le Parlement voté pour la réforme de le dotation
de départements. La commission des finances se félicite dei
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Par ailleurs, vous avez publié, comme le Parlement vous l'a
demandé lors de la discussion du collectif d'été 1982, un 'apport
rendant compte des simulations effectuées à partir des diverses
hypothèses de réforme de la taxe d'habitation . Mais il m e
semble que le temps des études est maintenant révolu.

M . Christian Goux, président de la commission . Très bien!

M . André Laignel, rapporteur spécial . Nous avons en main
toutes les données techniques (lu problème et nous savons pat'
ailleurs que si la taxe professionnelle est un mauvais impôt, la
taxe (l'habitation est le modèle de l'impôt injuste puisqu'elle
conduit des contribuables qui peuvent être voisins dans un
immeuble, mais qui disposent de revenus différents, à acquitter
un impôt qui représente une fraction tout à fait différente, pour
chacun du revenu effectif.

M . Christian Goux, président de la commission . Très bietn!

M. André Laignel, rapporteur spécial . Dans ces conditions, il
serait peu concevable que l'année 1985, année fondamentale
pour les finances locales, se passe sans que soit engagée une
réforme de la taxe d ' habitation inspirée par la justice fiscale et
tenant compte des ressources de chacun . (Appluu !isseiiients sur
les bancs des socialistes .)

M . Guy Bêche . Vous avez raison!

M. André Laignel, rapporteur spécial . .l ' en viens maintenant
— et ce sera ma conclusion --- au problème des emprunts des
collectivités locales.

Certes, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires pour
garantir un volume global d ' emprunts constant aux collectivités
locales, niais !a part, dans cet ensemble, des prêts à taux bonifiés
baisse, et cela ne laisse pas de nous inquiéter.

Autant je comprends, monsieur le ministre . que la tendance
actuelle à la baisse (le l'inflation justifie une baisse (le la rému-
nération teusée aux titulaires de livret A des caisses d ' épargne,
autant il nie parait inconcevable que les taux d ' intéréts des
prets consentis aux rollectitds locales no reculent pas selon
un rythme analogue . Je souhaite que vous puissiez nous donner
sur ce piani dés précisions quant à la position du Gouvernement.

Sous le b'•nefice de ces observations et d ' un amendement
qu 'elle a adopté sur ma proposition, votre commission des
finances vous demande d 'adopter. rues chers collèeues, les
crédits du budget de l ' intérieur et de la décentr alisation pote'
1985 . (dpplaudisscno'urts sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Pascal Clément, rappor-
tear périr avis dr la c•nnnnissinn dés luis constitutionnelles, de
la législation et de l ' administration général, de la République,
pour l'administration générale et les collectivités locales.

M . Pascal Clément, rapporteur pour unis . Les rapporteurs
hi'sitent bien souvent à chanter la complainte annuelle des
tr'rdri', insuffisant ; . Les ministr es rie sont pas plus heureux,
surtout en cette période de crise . Grime à la pluri-annualité
de vas crédits, du moins en niatlére (le sécurité, peuti'te l ' êtes-
vons un peu plus, monsieur le ministre.

Pour nia part, puisque j ' ai consacré la plus grande partie
de mon rapport aux collectivités locales . (' ' ('si un avertissement
que je voudrais lancer : nos collectivités lirait, courent soit
à la faillite, soit à la régression.

de passerai rapidement sur l'administration ;ér,i•ral,' de vot re
ministère . Ce qui tr appe d ' abord, en ce qui concerne le peur
sonne!, c ' est une gestion en coup,, d ' accordéon . U i, seul ixeri ,.
pie : en 1984, 900 emplois sont créés! riais en 1985, 400 soit
suppr'intés . I1 nue semble qu ' un effort de planification est néces
safre, mnnsiém' le minist r e, si vous voulez échapper à ce genre
de critique.

l'ai' silleus s, si l ' an ne peut reprocher à une nouvelle majorité
de procéder à certaines rotations clans Ir corps préfectoral
-- sur les 110 postes territoriaux, tous, sauf quat re, ont changé
de titulaires il convient néanmoins d'otserver que ces mou-
vements ont posé quelques problèmes dans nombre de dépar-
tements, du faut même de la décentralisation, puisqu ' il était
interdit aux collectivités locales de recruter le nu'nhre du
corps préfeetmral qui connaissait le département.

D'autres difficultés ont sur)!, en ce qui concerne la gestion
du personnel, provoquées par ce que l ' an appelle les doubles
emplois et que j ' appellerai, pour rua pa rt, des doublons . Il en
est ainsi pour les directions de l ' action sanitaire et sociale.
Les directions départementales videront aux trois quarts la
substance des directions relevant de l ' Elal . Je vous pose la
question : allons nous conserver deux directeurs de niveau
égal, de compétence et de qualificaton égales, alors que les
attributions de l'un ne représenteront plus que le quart des
attributions de l'autre ?

Une autre question est restée sans réponse, et vous seriez
surpris, à juste titre, qu ' un parlementaire de l'opposition ne
soulève pas cc lièvre . Quid du mode de scrutin pour les élec-
tions législatives? On s ' étonne, non pas seulement dans cette
enceinte, niais aussi clans l ' opinion, de ne pas savoir, seize mois
avant l ' issue (le nos mandats, à quel mode de scrutin les pro-
chains députés de l ' Assemblée nationale française seront élus.
Connaissez-vous, nuinsieur le ministre, nies chers collègues,
d 'aunes députés, clans le monde occidental, qui, seize mois avant
la fin de leur mandat ne connaissent pas encore leur nouveau
mode de scrutin . Je crois, pour ma part, qu'il n'y a pas de
précédent . Je ne m ' étendrai pas sur ce point, mais j ' aimerais,
ainsi que nombre de Français, que vous nous en disiez quelques
mots aujourd'hui.

A propos des tribunaux administratifs, on avait muté une
tendance à la réduction des délais de jugement depuis 1979.
Et voici que l'un constate tune amorce de dégradation . Quelles
en sunt les raisons? Elles sont certainement nombreuses . mais
j ' y vois surtout le fait qu ' une partie du nouveau contentieux
est liée à la décentralisation elle-même A cet égard, je crois
savoir qu ' un certain nombre de mes collègues dénonceront,
dans la discussion générale, le caractère un peu trop tatillon
du contrôle a posteriori . Elus locaux, nous étions habitués au
contrôle a priori et nous pensions (litre soulagés gràce à celte
réforme . Hélas! c ' est pire encore.

En outre, je voudrais rappeler que l'on ne relève aucune
progression du nombre des emplois clans les t r ibunaux adminis-
tratifs en 1984 et 1935 et qu ' il n ' y a pas d ' innovation de procé-
dure.

Enfin, qu 'en est-il du statut législatif des membres des tribu-
naux législatifs? Autrement dit . quand échapperont-ils à la
tutelle (tu ministère de l ' intérieur pour passer sous celle qui
s ' inipns' de toute évidence, à savoir la tutelle sic la chancellerie?
C ' est une revendication qui fut exprimée bien avant 1981.

La deuxième partie de non propos sera consacrée aux collec-
tivités locales . La mise en place de la décentr alisation est certes
l ' une des grandes réformes du septennat . M. Defferre, votr e
prédécesseur, disait ici mémo que cétait la plus grande . C ' est
en tout cas une réforme tri es profonde dont les effets, je le
crois avec beaucoup d ' autres• seront durables . Je tenais à le
dire, ne serait-ce que pou' éclairer les critiques que je présen-
terai fout à l ' heur e.

En 1982 : mise con place des nouvelles institutions ; en 1983:

premier t ransfert de compétences ; et eu 1984 deux transferts
particulièrement importants — l ' un concernant l ' au•tinn sociale

el la santé, l ' autr e les t ransports .scolaires.
Première observation : l ' entrée en application des t ransferts

de compétences s 'est traduit pou' les collectivités locales par des
charges accrues.

En ce qui concerne l ' action sociale et la santé, il faut souli-
gner qu ' il s ' agit du plus important des transferts de compé-
tences opérés par l'Elat vers les cull,cticitis locales puisqu ' il
porte sur pris de 21) nuiltiar(ta (l'' frimes et concerne 2,5 rail-
lions de bénéficiaires et 411018) agcnls . (''est dire que les dépar-
tements ont aujourd ' hui une immense responsabilité -- ô combien
connue et discutée

	

dans ce domaine.

1 . ' h :lat reste c•nntpétcnt pour déterminer le montant des pres-
tations et les conditions (l ' attribution . (h' une véritable décen-

tralisation aurait dur permett re aux départements non seule-
ment de prendre en charge les dépenses, niais aussi de les
ordonner . ' fout le Inonde sait que les commissions techniques
d ' orientation et de rec•lassounent professionnel, les l'ulurep, sont
présidées par un représentant de l'Etat . Ur ce surit les départe-
ments qui les financent et qui prennent en charge l ' allocaliun

aux handicapés . Les départements sont libres de payer nais ne

sont pas libres d 'établir ni de moduler les critères d ' attribution.
Certes, et j ' en conviens volontiers, les critères ne doivent pas
être trop différents d ' un département à l ' autre, mais il y a quand
' ménie la une contradiction interne dans la philosophie de la
décentralisation.

Pela étant, je ferai observer à M . le r'appurteur spécial que
si la commission de contrôle admet que l ' Elat, au niveau (le la
décentralisation, a tenu sa parole et respecté ses engagements,
sou pour sou - encore que cela reste à démontrer en revanche,
les dépenses évoluent plus vite que les recettes décentralisées.
Qui peut croire que les dépenses sociales n ' augmenteront cette

ancrée que de 5,2 p . 1110?

Personne, et surtout pars les conseillers généraux ou les élus,
ne peut rester insensible à ce problème ni à celui que pose la
nouvelle pauvreté, dont l'ampleur nous interpelle tous.

C ' est dire que ces compensations financières, monsieur le
minist re, sont tort à fait insuffisantes . Certes, les départements

sont effectivement libres de faire plus . Mais cnnunent le feraient .-
ils compte tenu des difficultés économiques qu'ils cunnaisu'nt?
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En outre . l ' Etat ne leur remboursera, généreusement, sa dette,
qui s'élève à neuf milliards de francs clans le domaine de l'action
sociale . que sur une période de douze ans.

M . André Laignel, rapporteur spécial . C ' est mieux qu ' avant !

M . Pascal Clément, rapporteur polis amis . En matière financière

11 est bien difficile aujourd ' hui de se féliciter, monsieur le rap-
porteur spécial, du respect des engagements de l ' Etat !

Le deuxième grand transfert a concerné les t r ansports sco-

laires . La charge est très lourde et un peu inégale, car l ' aide

de l ' Etat était jusqu 'alors de 65 p . 100 pour les départements qui
assuraient la gratuité, et beaucoup moins importante pour les
autres, les plus nombreux . Or le transfert des compétences va
pérenniser cette situation : on continuera à donner plus aux
départements qui assuraient jusqu ' alors la gratuité des transports
scolaires.

M . André Laignel, rapporteur spécial . C ' est bien!

M . Pascal Clément, rapporteur pour au Que dire, monsieur
le ministre, de cette déclaration (le votre collègue M . le ministre
des transports, qui annonçait à la radio, le jour mémo où fut
votée la décentralisation, que les Français bénéficieraient des
transports scolaires gratuits parce que ceux-ci relevaient désor-
mais du domaine des départements ? C'est juridiquement exact,
mais politiquement suspect de laisser penser aux Français
qu'après la décentralisation les départements pou r raient faire

ce que l'Etat ne pouvait faire hier.

Autre observation : des échéances ont été retardées . Le trans-
fert de compétences, en matière d ' enseignement, ne sera pas
réalisé . comme il était prévu, au cours de l'année 1985. A cet
égard, j'aurai tout de même un motif de satisfaction, que je
souligne pour ne pas apparaitre comme un rapporteu r qui voit
tout en noir . Le projet de loi qui vient d'êtr e examiné par
l'Assemblée nationale distingue désormais la dotation départe-
mentale d'équipement des collèges de la D .G.E. L'investisse-
ment pour les collèges est actuellement financé à 40 p . 100 par
l ' Etat . Il n ' aurait atteint que 4,35 p . 100 dans le cadre de la
D .G.E . On imagine quelles auraient été les difficultés finan-
cières de ces départements si les crédits d 'équipement des col-
lèges avaient été inclus dans la i) . G . E . Vous y avez heureu-
sement mis bon ordre, après une troisième modification de la
D.G.E . qui montre à quel point les textes antérieurs avaient
été trop hütivement votés.

Ma dernière observation en ce qui concerne les charges de
l ' Etat -- je l 'appellerai l 'épreuve contraire - - illustr e le bien-
fondé de ce que .j'avance aujourd'hui . C'est pourquoi, monsieur le
ministr e . je la formule sous forme de question : pourquoi n'avez-
vous pas décidé de reprendre à vote charge la compensation
financic-re des dépenses afférentes au service public de la jus-
tice? Je vais vous répondre . ( 'est parce que la prise en charge
directe vous coûterait plus cher que ce que vous versiez jusqu'à
aujourd ' hui aux collectivités locales qui ont précisément en
charge les u ibunaux . ("est dire que . lorsqu'il y a décentr alisation,
en ne prend jamais en compte le coùt exact de ce que l ' on
décentralise Quand il s ' agit de transférer la dépense des collec-
tivités ':ers l ' Eta1, celui ci découvre que centr aliser après avoir
réalisé l'opération inverse roide tris cher!

Enfin . s ' agissant des réformes attendues, ,j ' ose à peine parler
des élections régionales, monsieur le ministre . Compte tenu des
nouveaux pouvoirs du président et des élus du conseil régional,
il était évident que ceux-ci devaient être élus au suffrage uni-
versel . d ' autant que c ' était la condition exigée pour que la région
puisse devenu s une collectivité locale . Pour le moment, nous
n ' avons pas de nouvelles . Pourtant, los pouvoirs ont bien été
tran .sfcrés, suiguliereuu•nt en matière de formation, niais le sui
tarte• muses-mi n'a pers encore donné le statut dr c•olleclivité
locale aux région,.

i .e statut des élus, que l'association des maires de France
vous réclame tous les ans, la coopération intereonun anale, la
participation des cilsyens à lai vie lucane, autant de réformes
annoncées par la loi du 2 mars 1982 qui n ' ont pas vu le jour!

Enfin, en ce qui concerne la réforme des finances locales, je
voudrais appeler votre attention sur le fait que la taxe sur la
carte grise, transférée à la région, la vignette auto et les taxes
et droits (l ' enregistrement sur les imitations immobilières, trans-
férés ans départements, ont provoqué cette année des distor-
sions assez niai ressenlies par i ' opininn publique . Pourquoi pale-
t on beaucoup plus cher c rin Charente Maritime que dans le Var ?
C'est une question que se posent les Français!

Quant aux droits d ' enregistrement, ils sont peu évolutifs,
surtout dans des départements qui sont en crise . Mais quel
département ne subit 1>('u ou prou la crise, surtout en matière
immobilière? C'est dire que les recettes transférées aux dépar-
tement; manqueront de stabilité, ou auront tendance à dimi-
nuer .

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1984

Vous me rétorquerez qu'il reste la D .G .D. Mais la dota-
tion générale de décentralisation, hélas! ne croit pas plus vite
puisqu'elle est assise sur la I) . G . F. qui elle-méme est assise
sur la T. V A . Comme la 'l' . V . A . est l 'expression de la consom-
mation . nr , .; risquons de voir les recettes des collectivités
locales baisser d ' une manière inquiétante.

M. André Laignel, rapporteur spécial . Et la désinflation ?

M . Pascal Clément, rapporteur pour apis . Quant à la I) . G . E .,
lorsque je vous ai fait part de mes observations cri commission,
monsieur le ministre, vous nous avez annoncé une réforme
qui ne peut que nous réjouir . Actuellement, on le sait, les
2 p . 100 donnés aux communes françaises y empêchent toute poli-
tique d'investissement . Il est temps en effet de revenir sur cette
philosophie, certes fort séduisante . qui consistait pour les maires
à ne plus aller quémander des subventions, mais qui s'est malheu-
reusement traduite, parce que cette réforme était mal préparée,
par une chute des investissements . Or, si l'on veut maintenir

l ' activité économique dans nos départements, il est urgent d ' es-
sayer de faire quelque chose . Je pense que vous nous en repar-
lerez aujourd'hui.

Pour ce qui est de la D . G . F' ., j'ai consulté les chiffres et j'ai
constaté avec tristesse qu'à partir de cette année son taux
d'augmentation sera i e férieu• au taux d'inflation : un peu moins
de 1 p . 100 en 1984. Selon les prévisions du rapport (mono-
inique et financier, 1985 ne nous laisse guère d'espoir non plus
dans ce domaine.

Avec une D .G .E. de 2 p . 100 pour les communes, de 4 p . 100
pour les départements et une D.G.F. inférieure au taux de
l ' inflation . ne vous étonnez pas si votre rapporteur considère
qu'une crise grave se profile sur le plan de la fiscalité.

La fiscalité locale, qui est fixée par les communes, représente
25 p . 100 de leurs ressources, pou rcentage auquel s ' ajoutent
25 p . 100 d'emprunts et 50 p . 100 env iron de D . G . F. Or. la
taxe professionnelle est appelée, selon les vu•ux du Président
de la République• à li tre réformée. Premier effort cette année:
10 milliards de francs en moins . il s'agit donc de trouver
60 milliards de francs, somme qui représente la moitié de la
fiscalité des communes . II conviendra que le Parlement se
montre très prudent lorsqu'il décidera d'élaborer un nouveau
système se substituant à la taxe professionnelle . En outre, si la
taxe d'habitation n'est plus votée par les communes, et si la
taxe professionnelle est supprimée, quelle sera alors l'indépen-
dance des communes? A quai serviront les conseils municipaux
puisqu'ils ne nraitriseront plus la fiscalité locale? C'est un
autre aspect du problème, en quelque sorte philosophique,
qu'il convient de prendre en considération avant d'appeler de
ses vaux une réforme.

M. le president . Veuillez conclure. monsieur le rapporteur
pour avis.

M. Pascal Clément, rapporteur pour avis . Je termine, mon-
sieur le président, niais, avant de conclure, j ' évoquerai l ' endet-
tement des collectivités locales . Le flux financier se dirige
plus vers les Codcvi que vers les livrets A . dont le taux de rému-
nération a baissé . Cela crée de grandes difficultés pour les
communes de moins de 10 000 habitants, qui ne bénéficient pas
de la globalisation des prêts.

Monsicui le ministre, même si certains d'ente nous adhèrent
tout à fait à la philosophie de la décentralisation, nous ne
pouvons dire pour autant que vous avez rempli vot r e contrat.
l'eut-être fallait il aller vite, niais un est allé franchcmu•nt t r op
vite, ce qui risque de créer un grave déséquilibre financier
pou r les c•onunnnes, les empêchant ainsi d ' investir . D ' ailleurs,
l'1 :uit es1 en permanence tenté de faire supporter ses difficultés
par les collectivités lucanes, et le prélèvement de 2 p . 1011 sur
les inipnts locaux en offre une escellente illustration.

La crise de la décent r alisation est plus une crise financière
qu ' une crise de philosophie politique et ,l ' aimerais, monsieur
le minist re, que, malgré la dureté des temps, vous compreniez
que j ' ai simplement voulu roc faire l ' interprète des 36 000
communes de France.

!Malgré ces réserves, vous vous en doutez., la commission a
adopté votr e budget . (Applur(li .esenrerils .car- les bancs l'enion
pour la démocratie française et clic rassemblement pore la Reine
Iciigci' .)

M . le président . I,a parole est à M . Philippe Marchand, rap-
porteur pou r avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administr ation générale de lai Républi-
que, pour la sécurité.

M . Philippe Marchand, rapporteur- ponir anis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, unes chers collègues, je ferai tout
d'abord une remarque préliminaire de caractère un peu person-
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L ' effort, et les policiers en ont conscience plus que quiconque,
doit désormais porter sur la qualité, et non sur la quantité.
II faut encore moins de brigades spécialisées, facteur de disper-
sion, encore moins de gardes statiques, car l'électronique est là.
I,a formation demeure une priorité absolue ; le programme quin -
quennal est en cours ; le recrutement s'améliore ; le niveau de
sélection est de plus en plus élevé et les femmes de plus en
plus nombreuses -- il y aura 30 p . 1110 de femmes commissaires
cette année : la formation initiale doit progresser : installer
l'informatique, c 'est parfait, ruais encore faut-il (tu . les poli-
eie'•s puissent utiliser le nouvel outil qui leur est offert.

Conne vous laves. souligné, monsieur le ministre, ce sont
les moyens immobiliers et en matériels qui doivent retenir
toute notre attention . Programmer à moyen terme est la seule
méthode permettant de combler un ace•ablant retard et d'éviter
les erreurs du passé.

Pour 1985, les prévisions en matière d ' immobilier corres-
pondent à une surface de 45000 métres carrés . Les programmes
sont maintenus : 12000 revolvers Manurhin et 1 500 gilets pare-
balles seront acquis cette année . Ce qui est nouveau, et vous
y avez insisté . c 'est la mise en place de l'informatisation, c'est
la vulgarisation de l'expérience qui sera décrite tout à l'heure
par notre collègue Gilbert Bonnemaison.

.l 'ai été désigné par la commission des lois pour siéger à
la commission nationale Informatique et libertés . Cette fonction
m'autorise à affirmer que l'infen'me t isation des grands fichiers,
qu'il s'agisse de celui de la direction générale des renseigne-
ments généraux ou de celui de la D .S .T . . était indispensable
et que les précautions nécessaires sont prises tant en ce qui
concerne la sécurité des appareils que la protection des libertés
individuelles . Je tiens d'ailleurs à saluer au passage la création
d'une direction des libertés publiques.

La micro-informatisation des commissariats libérera du per-
sonnel pour des liches plus utiles et plus indispensables . Quand
on sait qu'à l'heure actuelle encore des fonctionnaires sont
mobilisés pratiquement à plein temps pour tenir à jour des
répertoires, comme le répertoire des faits constatés et élucidés,
écrivant presque comme autrefois à la plume Sergent-major,
on se dit que c'est vraiment insupportable! Grâce à la micro-
informatisation, ces fonctionnaires pou r ront désormais accomplir
(les tâches plus intéressantes et plus utiles . Cette modernisation
pst d'ailleurs demandée par le personnel et ce sont les policiers
eux-mêmes qui ont pris l ' initiative d ' exposer un prototype

commissariat de l 'an 2000

Nous devons nous réjouir de voir prendre en compte la moder-
nisation de la police scientifique . Je ne donnerai qu'un seul
exemple la prise des empreintes digitales, mise au point il
y a bien longtemps à l'époque de Bertillon, se fait encore sur
des fiches qu ' on range dans de petites boites en bois ou en
carton . ( ' es policiers, qui sont aussi des hommes de laboratoire,
travaillent clans des conditions extrêmement pénibles . A l'heure
actuelle, une expérience vise à informatiser ce procédé, comme
cola se fait depuis de nombreuses années aux nids Unis . On
peut légitimement espérer que . toutes les précautions étant
observées, notamment quant au respect des libertés individuelles,
on pourra concrétiser très rapidement celte expérience.

.l ' insisterai sur quelques points essentiels.

La réforme des structures de la police nationale est une
nécessité si l'on veut parvenir à plus d'unité et, par-là même,
résoudre les problèmes catégoriels . qui sont encore t r op none
bleus . Vous nous avez donné sur ee point des assu r ances, ruorr-
sieur le ministre, et nous en prenons acte.

l ' ar ailleurs, les polices municipales doivent voir leurs nis-
siun .s précisées : c 'est votre intention et nous nous en réjouis-
sons.

Vous voulez également vous cuncc•rter avec le garde des
sceaux à propos des taches indues, mitaunnu•ut les dislrrhu-
lions de documents administratifs divers et le Ir :mspnrl de
détenus mineurs . Ne serait il pars souhaitable de profiler de
l 'uccasitn pour aborder un problème que les Policiers ont à
corn• et qu ' un grand nombre de parlementaires voudraient voir
examiné : celui de la qualifivatiun judiciaire? Nous survoles

preneurs . pou r légiférer le plus tôt possible en ce domaine.

l,a couunissinn des lois a étuis un avis favorable à l ' adop
lion de ces crédits.

le conclurai par une rerirargne personnelle : au del ;( du
débat budgétaire, vous avez, monsieur le minist r e prnucé votre
volonté de prendre à bras le-corps uni des pr( :bli•nu•s les plus
difficiles que cossait artuellenu'nt notre société . Vous avez
annoncé des mesures précises et clai r es ; vous avez indiqué des
perspectives . Souhaitons que votre message soit compris : c 'est,
je crois, l'intérêt de ceux qui assurent nota sécurité, mais c'est
aussi l ' intéri't du pays. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et sur divers hunes (les outil enunisfes.)

net, mais ne dérogeant pas pour autant aux règles de conduite
qui doivent être celles de tout rapporteur , c'est-à-dire l'impar-
tialité et l'objectivité.

Depuis 1978, comme nombre de ceux qui sont ici présents.
je suis intervenu chaque année sur les crédits de la police et
de la sécurité . Chaque année . conscient comme un grand nombre
d'entre vous du retard accumulé depuis très longtemps, depuis
trop longtemps ^ s„uiignais la nécessité -- c ' était nécessaire
mais pas suffisant -- d'augmenter les effectifs . La réponse a été
donnee de 1981 à 1983 : 9000 créations d ' emplois.

Nous demandions également d ' améliorer la fnrn :atiun des
policiers . Le processus est actuellement en cours et M . le minis-
tre a indiqué que l'effort allait être pou r suivi.

Je soulignais surtout, au nom du groupe socialiste, la néces
sité de mettre en place une programmation afin de moderniser
et de mieux gérer . En donnant aujourd'hui à la représentation
nationale des réponses précises et positives, marquées du sceau
d'une volonté sans faille et d'une détermination que nous
avons sentie certaine, vous avez, monsieur le ministre . répondu
sur ce point à notr e attente . Vous avez aussi donné confiance
et redonné le moral — c'était peut-tit re nécessaire - à 120 000
hommes et femmes dont le métier est d'assurer la sécurité
dans notre pays.

Je me suis efforcé, dans non rapport écrit, d'être autant que
faire se peut complet et précis . Je nie bornerai donc à fot•mu
ler quelques observations sur l'action de la police et sur ses
moyens.

Oui, dans le domaine de la lutte contre la délinquance, vous
avez à juste titre indiqué . monsieur le ministre, qu'il ne saurait
être question d'exiger une obligation de résultat . Oui, les statis-
tiques ne sont pas les seuls instruments permettant de juger :
il y a les chiffres• mais il y a aussi l'ambiance, la psycho .
logie générale . Force est de rec'onnaitre que si, en France comme
dans les pays voisins, la criminalité ne marque pas de progres-
sion statistique, la délinquance, petite et moyenne, connaît, en
revanche, une progression certaine, même si le ralentissement
constaté en 1983 semble se confirmer durant le premier semes-
tre de 1984.

Il convient d'observer au passage que toutes les critiques,
parfois extrêmement dures et toujours très injustes, formulées
ici ou là contre la mise en place d'une nouvelle politique
pénale, sont démenties par les statistiques : les atteintes contre
les personnes ne progressent pas ; quant aux atteintes contre
les biens• qu ' il s 'agisse de vols de véhicules, ou de cambriolages.
elles enr egistrent une légère progression, mais moins nette
qu ' auparavant.

cela ne signifie pas, bien au contr aire, qu'il faille renoncer
'aux actions engagées jusqu 'à présent, surtout lorsqu ' elles
l 'ont été — et ci vet de plus en plus le cas -- avec• le concours
des collectivités locales, notamment des municipalités . il faut
multiplier les actions du type -' bureau information sécurité . »
et tranquillité• vacances ' ainsi que la création de centres
de loisirs, dont 39 ont é'le mis en place cette année . I1 faut
également développer Pilotage : 5 500 fonctionnaires (le police
urbaine ont été affectés à cette mission depuis le I" janvier
1984

Je dois également souligner l ' action menée l 'arc passé dans
la lutte rentre le trafic et l ' usage (les stupéfiants . Certes,
et c ' est Irès grave, les produits utilisés sont de plus en plus
variés

	

( ' elles, les usagers sont de plus en plus jeunes.
Cependant . 1 000 Trafiquants o u i -, dealers

	

ont été interpellés
en 198 .2 et 1 735 en 1983 . Les s . . .ies de drogues dures ont
au_', ure'nti en 1983 : plus 73 p . 1P

	

(l ' héroinr, dont on a saisi
11111 kilos , plus 187 p . 1011 de rocaille, dont on a saisi 230 kilos

La spemialis :itiun de :300 policiers pour luter contre l'usage,
et surtout contre le trafic des stupéfiants, n ' est sans doute pas
étr :ur,a're à ce résultat . {tans la lutte contre le terrorisme,
qu il soit intieue corse, Pays basque -- ou cruternationarl, le
Guuvernenu•nl a fait preuve d ' une inccrtle .stable détermination
dans lac ligne des déclarations présidentielles de 1982 : un
nitrite interministériel de liaison se réunit chaque semaine, les
eeniriile5 aux frnntüres ,lent renfurris, Ir fichier informatisé
est rais en pl :me, au terrorisme répond la violence antiterroriste.

oui, la police agit, ses fonctionnaires tr availlent, niais (sil ils
les moyens de leur action? ('est la grande que-Alun qui nous
est encore posée aujourd ' hui.

Ce budget, vous l ' avez souligné, monsieur le ministre, est un
budget de transition . Souhaitons avec vous que celle transi .
tune débouche sur des actions beaucoup plus affirmées . Les
emplois ont été créés et l'acquis n ' est pas remis en cause
puisqu'il n'y a aucune suppression d'emploi clans les services
actifs et que les cinquante suppressions d'emplois dans les
bureaux et dans les servir.. ouvriers sont très largement
emnpensées par la modernisation .
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de la mairie de Rezé, dirigée par notre collègue Jacques Floch.
Dans cette commune, après la mise en place d'un comité local
de prévention, un certain nombre de solutions, après étude des
problèmes, ont pu être recherchées et, en quelques mois . on
a commencé à obtenir des résultats . Ainsi, la municipalité a
décidé de laisser plusieurs quartiers éclairés toute la nuit . Au
bout de quelques mois, une baisse spectaculaire des vols de
véhicules et de .: petites effractions a pu être constatée.

Les opérations-vacances, dans la région dont je parle comme
dans l'ensemble de la France, ont été, pour la prévention, effi-
caces.

De même, il faut signaler, en particulier dans la commune
de Rezé, l'aménagement des carrefours.

La délinquance fait peur et l'insécurité est le résultat de
l'agression . Mais on devrait manifester autant d'intérêt pour
l'insécurité due à l'insuffisance d'équipements pour la sécurité
routière.

La prévention, c'est aussi un travail de longue haleine . A
ceux qui, parfois, se découragent et préfèrent passer rapide-
ment au chapitre de la répression, je ferai observer que les
résultats obtenus depuis quelques années en matière de pré-
vention doivent nous encourager à continuer notre action et
même nous faire penser que, s'ils n'existaient pas, un certain
nombre de problèmes se poseraient avec une plus grande
acuité.

Si la prévention est efficace, la dissuasion l'est aussi.

L'utilisation des forces de police de manière décentralisée,
accompagnée d'une extension de Pilotage, a démontré relative-
ment -- le temps introduit toujours une notion de relativité —
l'efficacité de la dissuasion.

A Paris, notamment, la multiplication des petits postes de
police de préférence aux grands hôtels de police préc'édenunent
prévus a démontr é que la présence policière, les patrouilles
tic' police, dans les quartiers les plus difficiles, dans les quartiers
sensibles, apportaient des améliorations significatives.

Quant à la formation, déjà améliorée depuis quelques années,
votre souhait d'amplifier comme vous l ' avez dit l 'effort déjà
commencé est un autr e moyen d'améliorer la dissuasion.

La modernisation, le fait de libérer des policiers des tâches
indues et de lem' permettre d'exercer un certain nombre de
tâches avec des muy(Yts plus modernes contribuent à l ' accroisse-
ment de la sécurité des Français, les forces de police étant
mieux utilisées.

Nous n ' avons pas à hésiter sur la nécessité de la répression
clés l ' instant où l 'équilibre prévention-dissuasion-répression est
envisagé comme un und..

S ' agissant de la répression, les mesures que vous avez annon-
cées, monsieur le munis(re, tendant à permettre un meilleur
équipement des locaux de police, pour ce qui concerne tant les
transmissions que les véhicules, sont des réponses qui auto-
risent à envisager une efficacité plus grande de la police . Je
élirai, après tin des rapporteurs pour avis de la commission des
lois, que l'extension de la qualification judiciaire est également
un moyen d'améliorer l'efficacité de la police.

Toujours au sujet de la répression, je ne crois pas aux
discours a sécuritaires s qui voudraient nous faire penser
que c'est par (les lois nu dos juridictions d'exception que l'on
peut mieux :>sstn'cr la sécurité des Français . Si un prublé'me
de rapidité du traitement des affaires par la justice se pose,
c 'est en tout ras un aut re débat, et c 'est le budget (le la
justice, examiné il y a quelques jours, qui est concerné.

Je prétends que la politique pénale telle qu ' cllc a été conduite
par le Gouvernement de 1 . France depuis trois ans et, en parti-
culier, par M . le garde des sceaux, n'a eu aucune conséquence
négative sur la sécurité des Français . J'ajoute que le travail en
faveur de la réinsertion, qui, lui aussi, est relatif et progressif
— et réussi pour un certain nombre de délinquants - - est
également efficace pour tau sécurité dos Français . (u détenu
dont ou permet la réintégration est certainement moins
menaçant pour la société que relui qui est remis en liberté
sans aucun programme de réinsertion.

lm projet de budget qui nous est présenté aujourd'hui a
effectivenu'nt une cohérents . avec les pré'cé'dents, niais il fait en
mé'me temps franchir de nouvelles étapes.

Les effectifs? C 'est fait! Dans tin certain nombre de cas,
l ' équipement léger s 'est poursuivi . ,1e note d ' ailleurs que, en
dépit d'une rigueur budgétaire générale, les crédits d ' équipe-
ment de la police augmentent de 24 p . lis).

Ce 'lue vous avez annoncé aujourd ' hui, monsieur le ministre,
quant au programme pluriannuel relatif à l'immobilier et à une
part de l'équipement me semble constituer la réponse au vo'u
qu'un groupe que vous connaissez bien formulait depuis
quelques années.

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M . Dela-
noë, premier orateur inscrit.

M . Bertrand Delanoë . A l'occasion de l'examen du budget de
la police, je crois que les élus de la nation auront à cmur de
parler des problèmes de l ' insécurité tels qu'ils les vivent . tels
qu ' ils les sentent . Le ministre de l ' intérieur nous y a d ' ailleurs
invités cet après-midi en déclarant qu'il souhaitait avoir un
débat avec les élus de la nation sur ces problèmes . ce dont
nous devons le remercier . Ainsi, en effet, pour ront naître des
solutions adaptées à ce que nous vivons sur le terrain, niais
ce débat permettr a, au préalable, de prendre la juste mesure
des choses.

Pour nous, socialistes, la sécurité est un droit pour tous les
citoyens, ruais la réponse à ce besoin de sécurité ne réside pas
seulement dans les moyens de la police . Respecter la dignité
des policiers, c'est d'abord ne pas leur demander de régler
l'ensemble des problèmes de la société . Les problèmes de sécu-
rité ne se posent pas indépendamment de la situation écono-
mique et sociale du moment . Nous devons donc continuer à
nous attaquer autant aux causes qu ' aux manifestations de l'in-
sécurité et, d ' abord . prendre la juste mesure du phénomène.

La difficulté est que nous essayons de nous bâtir une opi-
nion à partir du récit de tel ou tel événement, à partir de
l ' angoisse qui naît clans telle ou telle circonstance, et que notre
vision des choses ne peut donc étre que partielle . Or, bien sou-
vent, l ' angoisse légitime qui étreint les victimes après un délit
ou un acte de délinquance nous conduit à généraliser.

Je le répète : il faut prendre la juste mesure des choses, la
juste mesure aussi du jugement des Français . En ce domaine,
la parole et l 'interprétation du jugement porté sont importantes.
Ainsi, récemment, un magazine paraissant le samedi a publié
un sondage sur la façon dont les Français apprécient Ieur sécu-
rité : 8 p . 100 seulement estiment qu ' ils ne sont pas du tout
en sécurité, 57 p . 100 qu ' ils sont moyennement en sécurité et
35 p . 100 qu ' ils sont tout à fait en sécurité.

Le titre de l ' article était : .' 65 p . 100 des Français ne se
sentent pas en sécurité . ('n autre journal . d ' une autre ten-
dance, aurait pu titrer : ., 92 p . 100 des Français se sentent
relativement en sécurité ..

M. Emmanuel Aubert . Cela vous aurait semblé réaliste?

M. Bertrand Delanoë. Tout à fait ! S ' il ressort d'une étude
scientifique, à un moment donné — cela peut changer - que
57 p . 100 dos Français s'estiment moyennement en sécurité et
35 p . 100 tout à fait en sécurité, cela n ' autorise pas à déduire,
bien que je ne fasse pas le procès (lu jou r nal en question, que
65 p . 100 des Français ne se sentent pst; en sécurité.

,J ' ai tait l 'expérience à plusieurs reprises clans niun quartier,
devant telle ou telle manifestation de violence ou de délin-
quance, de I importance du discours que tiennent les élus sur
le sentiment d ' insécurité des gens . En effet, la peur accroit ln
peur, et notre ride n ' est sans cloute pas d'accroître celle de
nos concitoyens.

M. Emmanuel Aubert. Sûrem e nt pas!

M. Bertrand Delanoë. D ' ailleurs, si l ' on parle des drames de
l'insécurité, p .utétre faudrait il aussi parler des drames de
l'autodéfense, qui sont le résultai de la pers' et parfois aussi
d ' un discours démagogique.

J ' en viens maintenant aux statistiques : l 'augmentation dés
crimes et des délits a été de 4,4 p . 100 en 1983 contre 12,74 p .100
en 1980. 9,9 p . 11)0 en 1981 et 18,12 p . 100 en 1982 . C 'est 4,4 p .100
de trop, mais ee n ' est que 4,4 p . 11K) et non ce que certains
essaient de nous faire croire'

Je vais en venir maintenant à la politique pour lutter contre
l'insécurité.

Je me réjouis en fait que le ministre ait souligné tout à
l'heure la nécessaire progressivité êtes résultats . II n 'y a pas,
en matière d'insécurité, clans une soc'ié'té confrontée aux dif
ficultés que nous savons, de solution • à la '/.erre il n'y a ruas
de solution rapide et immédiate, ruais il y a la persévérance,
les moyens tels que ceux que vous avez décrits tout à l'heure
et, surtout, l'équilibre d'une politique.

Arrivé à ce point de mon propos, je (lirai que pour nous,
socialistes, l'efficacité, pour la sécurité des citoyens, réside da ris
l'équilibre d'une politique (le lutte contre l'insécurité, à savoir
l'équilibre entre la prévention, la dissuasion et la répression.

Oui, je pense que la prévention est effirare et que re qui
a été entrepris depuis quelques années en ce domaine a montré
que l'on pouvait, dans un certain nombre de cas, faire régres-
ser la délinquance.

II sera utile, dans ce débat, de citer souvent des expériences
conduites à partir du comité national de la prévention, animé
par Gilbert Bonnemaison . Pour ma part, je prendrai l'exemple
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	En outre, votre projet de budget, comme le budget de l'an

	

Malgré l'admirable bonne volonté que vous avez manifestée

	

dernier, prévoit des crédits pour le logement (les policiers .

	

dans votre discours, nous ne sommes pas totalement convaincus.

	

Sans le concours des collectivités locales -- - je pense en parti-

	

Nous n'allon s pas chicaner sur quelques pourcentages mais	cuber aux grandes villes . donc à Paris — dont certaines pour-

	

on ne peut, on ne pouvait, on ne pourra gérer un corps

	

raient fort utilement traduire un discours s sécuritaire , en

	

hiérarchisé de plus de 120 000 hommes au gré de la conjoncture.

	

actes, en votant des crédits très précis, n jus aurons du mal à

	

Aussi, le budget de la police que vous nous présentez pour

	

obtenir une amélioration de la situation, y compris des condi-

	

1985 n'est-il ni meilleur, ni pire que ceux qui l'ont précédé ;

	

tions (le t ravail des policiers si leur logement n'est pas plus

	

il est aussi fondamentalement, et par essence, mauvais que lesproche de leur lieu de travail .

	

autres.

	

Je sais que des améliorations sur le plan social sont interve-

	

Comment pourrait-il en ctre autrement ?nues ces dernières années . Mais cela ne m'empêchera pas de

	

parler d'une catégorie de policiers, à laquelle je fais allusion à

	

Aussi longtemps que les budgets de la police

	

vous le sentez

	

chaque débat budgétaire : les agents de sécurité de la police

	

bien — ne s'appuieront pas sur une lui-programme qui, elle-
natiunaie,

	

même, trouvera sa justification dans une loi-cadre définissant

IL

	

les grandes orientations d'une véritable politique de la police

	

existe encore, dans la police nationale, quelque .; catégories

	

en

	

vraiment très défavorisées. Il faut que le Gouvernement accepte

	

effectifs
f misse l

e
,,

matériel
a structures, l'organisation de ses besoins et,

de prendre des mesures spécifiques en leur faveur .

	

enfin, , les
et

données d'une
llui

conditiondition
p
p

t
olie cièrre e assurant,

remplir

	

à tous
missions

les

	

En conclusion, monsieur le ministre, je vous dirai que nous

	

membres de ce grand service public, la certitude, la protection et

	

avons le sentiment que le Gouvernement prend au sérieux le

	

la dignité -- il n'en sera pas autrement.

	

besoin de sécurité des Français et qu'il prend donc au sérieux la

	

M. Charles Miossec. C'est vraipolice.

	

Les résultats ne peuvent être que progressifs et liés aux semé-

	

M. Emmanuel Aubert. Quand il en sera autrement, alors, et

	

des apportés à l'ensemble des maux dont souffre cette société .

	

alors seulement, mime si l'austérité, ce qui est le cas, ex .ge des

	

Il n'y a pas un ministre (le la sécurité, mais il y a un gouverne-

	

sacrifices ou impose des retards, la marche en avant, si lente

	

ment qui travaille pour la sécurité et l'ensemble des collecti-

	

soit-elle, sera volontariste, et logique parce qu'elle respectera les

	

vités, l'ensemble des pouvoirs publics ont un rôle dans la lutte

	

vraies priorités pour redonner à notre pays la police qu'il
contre l'insécurité.

	

mérite, une police qui, d'ailleurs, n'attend que cela.

	

Il nous semble à nous, députés socialistes . que la fidélité à

	

M. Charles Miossec . 'l ' otit à fait !

	

nos principes, c'est à-dire l'autorité et le respect des droits du

	

M. Emmanuel Aubert . Quoi que vous en ayez dit aujourd'hui,

	

citoyen, est la condition même de l'efficacité, ainsi que j'ai

	

monsieur le minist re, tout cela est de la compétence du	essayé de le montrer en recourant à quelques exemples . Mais,

	

Parlement.pour ce faire, il faut de la persévérance.

M. Emmanuel Aubert, Je ne m ' appesantirai pas sur les pro-
hua ntes de décentralisation et des coll'•clivit "s locales . En effet,

l 'assemblée générale de l 'as .umation des maires de France,
rassi affilée générale des présidents d' a s conseils généraux el,
tout à l'heure, notre rolle ue Clément . avec hetuu'oup de mu-
rage e1 de lucidité, ont exprimé pleinement nus déceptions•
nos inquiétudes, nos inte'rrogaleons . Pensant que celles ci sont
partagées sur tous les bancs de l ' A-'semblce et dans taules les
communes de ', rance, je n ' tnsi , lera j pas davsnlage

Depuis 198( dis bien : 1980, monsieur le ministre je
monte à ('elte' tribune, à l ' occasion de l ' examen du projet de
budget du mini,lere de l ' tnterieur . peu r ('t meer ir prahli•ne.
de la police nationale et de la +mmuril,' En 19811 . je le faisais
en qualité de rapportes :• de la eomtnissian des lois. Depuis lors,
stuqua• année . Ir, choses ay ont Chang'

	

le parle simplcnu nl - -
et c ' est beai ( ('utip

	

au nana dn groupa R . P . It.
Visu, étonnerai-je en vous disant que lout c'e que j ' éc'rivaIs

dans mon rapport en 19811 je dis bien : c a ri 15111!1 reste, hélas,
pour l'es,enlu. 1, touions ; aussi vr',ai, toupet, susi nécessaire
el tnnjmu' ausn cainrmrnl :attendu . 11ans te raltlnr! j'évoquais

ecrlains , ' e•tt ,uuvrennent alti point, ruai ennelitionnent la
réforme fend 'mentale de la police nation :do Hormis les décla-
rations d ' intention, dent nous aven ; eu ii' :nlleurs un exemple
tout à l ' heure, ces dix points reslent aujourd ' hui valables, aucun
n 'ayant été véritablement abordé depuis cinq ans

Alors, monsieur le ministre, ne nu' parles pas d ' héritage . je
viens de parler rte 1980. Ne m ' imputes aucun parti pris ni
aucune surenchère !

Il se•uti sc• que vous vuulIet admettre qu ' il c,l quelquefois
possible de parler objerlivernent au non, de l ' inlését général.
C'est en tout cas c-e que vous avez souhaité tout à l'heure et je
réponds i, c•i' souhait, car telle est aussi gnon intention.

De mon cité, puisque vous n ' avez sans doute lits participé aux
premiers et principaux arbitrages budgétaires, puisque vous
n'êtes au Gouvernement que depuis quatre mois, il n'est pas
dans mes intentions de vous faire un procès personnel . Vous
venez d'arriver et vous n'êtes donc encore, monsieur le ministre,
que suspect . (Sourires sur les bancs des socialistes.)

Contrairement à l ' ancienne majorité, nous ne pensons pas que

	

Chaque budget, depuis ces dernières années et dès avant 1981,

des juridictions et des lois d'exception soient nécessaires pour

	

a été marqué, tour à tour, par un ou plusieurs efforts, toujours
lutter contre l'insécurité. Mais nous pensons que, dans I'Etat de

	

insuffisants et chaque fois interrompus.

droit, clans le souci de l'efficacité et fidèles au respect de nos

	

1`n coup de projecteur sur le matériel roulant ? Soit ! Mais
principes . qui animent toutes les forces de progrès, nous pouvons

	

il y a encore tant à faire pour que la police jouisse d'une
vous apporter notre soutien . t)ui, monsieur le ministre, pour

	

véritable mobilité. I .a modernisation des armes' On peut
ac•cmplir cette tache progressive, dont les résultats pourront se

	

d ' ailleurs se demander - vous en ayez parlé tout à l ' heure -- à
mesurer de mois en mois et nu"nte d'année en année, vous dis-

	

quoi elles serviront aussi longtemps que leur emploi par les
posez non seulement du soutien du groupe socialiste, mais

	

policiers ne sera pas précisé saris ambiguïté, au même titre
aussi de son concours . t Applut tiP,s t' rcuts saur' les hunes des soc'ia-

	

que pour les gendarmes . Les transmissions .' I)es progrès ont
listes .)

	

été enregistrés dans ce domaine . L ' amélioration de la formation
policière ? IFe las, le probléme capital de la formation continue

M. le président. La parole est à N1 Euunaneel Aubert .

	

n ' a jamais été thurdé . Certes, vous en avez parlé, niais pour
l'avenir.

Et puis, il y a les effectifs, ces fameux effectifs, dont j 'ai
toujours pensé qu'avant de Ic•s augmenter il conviendrait d'abord
de saloir coudtien il en faut . Cela suppose que l ' on ail claire-
ment fixé les puissions, réorganisé les services, supprima les
charges indues, déler'ntiné le taux de remplacement annuel pour
maintenir des e f fectifs constants, défini les profils de carrière
permettant l ' : iancentent et la mise en place d ' un encadrement
sérieux et souhaité par les policiers eux-mêmes

Il n ' est pas exagéré d 'affirmer, hélas, que jamais il n ' y a eu
dans la policc ante véritable politique des officias . non plus d ' ail
leurs que des équin( nx nIs (In le déplore cncurr aujuur,l hué.

I1 y a eu le plan quadriennal de M. Christian Bonnet, lunule
et prématurc ;nent interrompu : il y a eu les 81487 postes criés
de 1981 à 1983 pat' M Defferre Mais, pute' alitant . faute d :•
restructuration et par le jeu de la rétlucliun des heures dl•
travail, de la i'-' huée :tlinn des heures supplenu'ntaires . du poids
des charges indues et des départs à la ret raite . les effectifs
npéralionnols .nul loujntn's tn .suftsants . lis même : ils (111111-

!

les chil'tres dont je dispose . les charges indues repré
sentant 181137 bIb) heures et concernent I 138 agents, soit un
ici plus ale ln p 11111 des olfci tifs \ ' nus nous d i t e s qu . vous
voulez supprimer ces charges indues . Nous tous suivuus . niais
sur quel budget seront-elles imputées? Pour 1985, s ' est trop
lard, sauf à unpnse•r, nettamment aux cullecluvités lus:ale ;, des
charges indues . ,le dis vela (l ' autant plus facilenee•nt quo j ' ai
arc•eplé volontairement . dans ma rununune, un certa in nombre
de charges de ce type.

Cinquante créations d'emploi en 1984, puais zéro en 1985 . Et
vous n 'osez même pas, monsieur le minist re, présenter dans le

bleus budgétaire le traditionnel tableau des mouvements
d'effectifs.

Certains :affirment qu ' il y a un recul de plus de 1 OINT emplois
et que le dt'tiril des inspecteurs el des enquétetrs dépasse 400
postes . 11 est ilium évident pour tutus que la capacité opération-
nelle de la police nationale sera encore en diminution en 1985,
au détriment de ses vraies missions, donc au détr iment de la
sécurité des Français .
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Votre projet de budget marque un ehiritement continu et
inquiétant des dépenses de fonctionnement et d'entretien des
services et une diminution importante de l'effort entrepris en
matière d'équipement . Le seul point positif — il faut bien qu'il
y en ait un — c'est l'effort accompli pour l'informatisation et le
traitement automatique des données . Vous en avez complaisam-
ment parlé et vous avez eu raison . Je vous en donne acte.

Enfin, vous ne ferez pas croire, quelles que soient vos
déclarations, que les sommes que vous avez prévues pour l'im-
mobilier permettront d 'amorcer une véritable rénovation des
commissariats et apporteront l 'esquisse d ' une solution au pro-
blème du logement des policiers pour lequel vous prévoyez
généreusement cinq millions de francs . Il faudra bien que nous
adoptions pour l'immobilier de la police nationale une solution
analogue à celle qui a été choisie pour la gendarmerie, à savoir
une intervention des collectivités locales.

M . André Laignel, rapporteur spécial . Très bien !

M. Emmanuel Aubert. M . Marchand a eu tort de reprendre
dans son rapport ce slogan selon lequel, en France . en ajoutant
la police et la gendarmerie, il y aurait davantage de < forces de
l'ordre o que dans les autres pays . En effet, une pondération
est nécessaire à cause de la répartition dans les campagnes et
dans les villes : la présence de la gendarmerie et de la police
se calcule d ' une façon totaiement différente pour la bonne rai-
son, et vous l ' avez souligné précédemment . que les forces de
la gendarmerie se trouvent dans les communes rurales, ce qui
signifie que, potentiellement, elles ont à - traiter . bien moins
d'habitants que la police dans les grandes villes. Dès lors, une
analyse mieux modulée s ' imposerait pour compter combien il y a
d'habitants par policier ou de policiers par habitant dans les
villes de France et dans celles des autres pays.

S'agissant de la gendarmerie, il est instructif de constater que
le budget de fonctionnement de 1984 — et cela doit être vrai
pour le projet de 1985 -- consacrait 10 000 francs de plus à un
gendarme qu'à un policier de la police nationale . Il y avait
13000 francs de plus pour l 'équipement immobilier! Nous
comprenons que vous souhaitiez, pour vos policiers, monsieur le
ministre, un traitement analogue à celui des gendarmes!

Ni meilleur ni pire que les précédents, votre projet de budget
est aussi fondamentalement mauvais dans sa structure . Ce n 'est
pas en 1985 encore que seront améliorés la pyramide d'encadre-
ment et le rythme désespérant des promotions . Ce n'est pas
l'année prochaine, en dépit des promesses prodiguées et renou-
velées, que sera accordé un statu) aux enquileu•s et aux agents
de service, laissés pour compte de la police nationale, ni que
sera résolu le problème des agents de su r veillance . Vous avez
évoqué ces questions dans votre discours . Fort bien, niais pour
l'avenir! II aur ait peut être été préférable que vous commenciez
à y répondre dès ce projet de budget.

Alors . quelle est actuellement la situation clé la police' D ' un
côté, un pouvoir qui se méfie d ' elle, qui cherche la caution de
ceux qui le soutiennent et harcèle ceux qui le critiquent, favo-
risant la création de hiérarchies parallèles et de confrontaliens
idéologiques et syndicales cet apri•s-nridi, vos déclarations ne
nous ont nullement rassurés quant à votre impartialité, peut (Ire
moins que tout le reste Ur l 'autre cirté, une population
qui , ' inqun'te des orientations du pouvoir en matière de
sécurité et de protection des biens et des p .r,nnnrs, s ' interr.
geant sur les cnndiliun, d 'emploi et l ' eflrarile de la polir . face
à l'insécurité.

En définitive . Pau, aven, une palier qnr doute d' .Ile monte,
n ' a pas confiance en l ' I•aal qu'elle sert in qui sr sent nia] aimée
par la pnpulatmn yu ' rlle a puiu' nu,sr'n rte protéger : une labre
dés.atparée, ingni .te, dtvi .,ée . dd~m' et outi•riellrnu•nl tli•laissei .
e ' e .sl ee que .j ' ai ressenti au cours d . mes nu•, entretiens Noire
police, monsieur le puni-.l re - mérite rai-ux . et je suie per,n ;uli.
que vous partage' t•e .sentiment . Elle mente d ' être . . .prise , .0
tenue . encouragée et dynamisée

M. Guy Bêche . On a compris'

M. Emmanuel Aubert . Je souhaite . monsieur le ministre . qui . ,
Con ., nous tous, V .rre soyez (ronseienl du caractère irréaliste
et dérisoire d'un débat budgétaire sur la police nationale et la
sécurité face aux véritables problemes que posent cette police
nationale et cette sécurité'

Le vrai débat est tout aut re, et il s ' agit d ' un débat de fond
qui doit i'tre abordé sans plus alt,ndre : je le réclame une fois
de plus, avec la même insistance, au note du groupe du rassem-
blement pour la République . Je sais que d ' autres le désirent
aussi dans cet hémicycle, sur quelque banc qu'ils siègent . A re
grand débat devrait être associé, si possible -- mais c'est pra-
tiquement indispensable! - - le garde des sceaux, ministre de
la justice, pour que puissent être dégagées les grandes orien-
tations d'une loi-cadre sans laquelle rien ne peut être fait de
valable et certainement pas une loi-programme d 'équipement .

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1984

Grand débat, loi-cadre : voilà ce que nous demandons . Il est
de l'intérét de la police et de la nation que le Gouvernement
réponde favorablement à notre demande dans les meilleurs
délais. Malheureusement, j'ai cru comprendre, en écoutant votre
discours, tout à l'heure, que vous nous opposiez plus ou moins
une fin de non recevoir : à moins que je n ' aie mal compris ?

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Mon-
sieur Auhert, puis-sic vous interrompre?

M. Emmanuel Aubert. Je vous en prie, monsieur le ministre.

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

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Monsieur
le député, une fo :motte m' a frappé : vous avez déclaré que j ' étais
encore suspect! Cela signifie que je ne suis pas encore cou-
pable, n'est-ce pas ?

M. Emmanuel Aubert. Parfaitement !

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation. Mais
j'ai pensé alors qu'au fond vous-même étiez de nouveau
innocent! Vous nous avez parlé des enquêteurs : mais qui a
créé ce corps ? Qui a donc suscité tous les problèmes qu ' i : sou-
lève? Ce n ' est pas moi, c ' est vous !

M. Pierre-Bernard Cousté . Mais cela ne change rien au fond !

M. Chartes Miossec . Bien sûr !

M. le ministre de l'intérieur et de la décentralisation . Sauf
erreur de ma part, n'a-t-on pas titularisé 250 enquêteurs contrac-
tuels? Non seulement enquêteurs, mais en plus contractuels!
11 en reste d'ailleurs quelques-uns à titulariser . Les crédits pour
leur titularisation figurent dans ce projet de budget.

Ce corps a été créé, sans statut, dans des conditions dont les
fonctionnaires qui en sont membres souffrent . Mais nous allons
régler le problème.

Vous avez donc de nouveau retrouvé votre innocence, mon-
sieur Aubert ! Quelques années ont passé .. . Les problèmes qui
ont été posés, pas par nous mais par vous - - non individuelle-
ment, mais collectivement, bien sûr, au sens d'une majorité
politique ancienne — vont être réglés.

Vous rue parlez de l'immobilier, et c'est vrai qu'un programme
est nécessaire, pour la rénovation et les constructions neuves :
j'ai essayé de m'en expliquer, et je craignais d'être trop
long sur ce point . Maintenant, je regrette d ' avoir été trop bref!
Je n'ai pas voulu vous assommer de chiffres pour vous montrer
ce qui s'était fait au cours des années écoulées.

En ce qui concerne la formation permanente, j'avais apporté
un document récapitulatif pour 1984 dont j ' ai jugé inutile de
vous rappeler les résultats . Je nie suis borné à y faire allusion.
Vous affirmes qu ' il n 'y a pas de formation permanente? Pour
1984, je n ' ai aucun mérite, je ne suis encore ni

	

suspect r,

ni su r tout méritant , : mais dans ce document sur les pro-
grammes de stages faits en 1984, je note 203 stages de formation
permanente

M . Emmanuel Aubert. Pour 120004) agents !

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . . . . pour
la seule police nationale Il: .rrlarnntiuu.e sur les heurs du ra .ssem-
hlrrurrrl peur lu Hé puhluque t

Antéricureruent, il n 'existait pas de direction de la formation
d,, penoun.l, de polie. \lairrlen:orl, il en existe une . Il n 'Y
avait pas dr fun .al i .n prnu :nunle . il y Pn a une. Cette année,
saurs que j ' en lire un qu .lcongne mé rite, je compte 20:3 stages
de loran :ilion pernra .•nle pour la palée . nationale . Et vous osez
affirmer qu ' il n ' y en a pas !

Monsieur t député . dans le c huis de VO, argunu nls, au début
te vol re cli,cours, vous étiez meilleur.

M. Pierre-Bernard Cousté . ('unnnerrl ' Il a été très bon !

M. Charles Miossec . l':xrclIret

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . ()roi s
bien sur, on peul i•tre boer . .nais aussi meilleur! (Senrvre.s )

11 . Emmanuel Aubert a été meilleur lorsqu 'il a reconnu la
valeur de l 'effort de programmation . Là . il a u'té moins bon . ..

M. Charles Miossec . l'as du tort

M. le ministre de l 'intérieur et de la cMcentralistion. . . . surtout
pour vous, messieurs, parce qu'en développant les besoins il a
explicité, de façon très dangereuse pour vous, et peut être pour
lui, que la programmation nécessaire a fait défaut (Applaudis-
sements sur les bancs tics socialistes .)

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Emmanuel
Aubert .
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C'est le porte-parole du parti socialiste, M . Destrade, qui va
si loin dans la clairvoyance qu'il se fait rappeler à l'ordre !

C'est M. le Premier ministre lui-même : il a reconnu qu'il y
avait un vrai problème qu'il fallait résoudre.

Et c ' était, jusqu ' à hier, des informations laissant entendre
qu'un conseil des ministre se pencherait enfin sur ces problèmes
pour prendre les mesures qui s ' imposeraient.

Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous le souhaitiez!

Mais ce matin, semble-t-il, les mauvais génies ont triomphé.
Alors vous avez eu le difficile devoir de les conjurer en pronon-
çant une déclaration hàtive où vous avez, en toute bonne foi,
multiplié, une fois de plus, les promesses !

Nous, nous estimons devoir poursuivre notre action afin de
préparer les voies d ' une véritable et solennelle prise en considé-
ration de ces problèmes.

C'est pourquoi le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique présentera dans les jours à venir, à la faveur d'une
conférence de presse, plusieurs propositions de loi . ..

M. Claude Bar ',oloné . Sur Pi . V . G . ?

M . Emmanuel Aubert. . . .les plus urgentes, celles qui sont
propres à redonner confiance aux policiers.

M . André Laignel, rapporteur• spécial . La réaction est en
marche!

M. Emmanuel Aubert . Il faut notamment mettre un terme une
fois pour tourtes. et j 'appelle votre attention sur ce point, mon-
sieur le ministre, puisque vous avez pris la succession de
M . Defferre, à la scandaleuse hypocrisie existant en matière de
contrôles d'identité afin de rétablir la clarté et la transparence
là où se sont instaurés l'ambiguïté et le racisme, conséquence
d'une législation elle-mime résultat d'un compromis . le reliquat
du conflit célèbre qui opposa votre prédécesseur, M . Defferre,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et M . Badinter,
ministre de la justice.

La situation actuelle est déplorable pour la prévention et la
sécurité, nuisible pote' la liberté de nos concitoyens et dange-
reuse pour la police nationale qui ne sait plue où elle en est.

Il faut également établir de nouveaux critères de circulation
des armes et mieux définir les conditions d'emploi des armes
par les policiers, en prenant référence sur la gendarmerie.

Enfin, sans attendre, il est nécessaire de compenser les
carences de la compressibilité des peines : ces carences résul-
tent des promesses non tenues par M . Badinter, qu' il s ' agisse
de présenter une nouvelle échelle des peines à la suite de l'abo-
lition de la peine de mort, dans les quelques mois suivant le
vole de la loi, ou de la réforme de l'exécution des peines,
annoncée par le garde des sceaux niais qui n'est jamais sortie
les carences résultent aussi de l'abrogation cie certaines dispo-
sitions de la loi s sécurité et liberté sans que les vides juridi-
ques correspondants aient été comblés.

Nous proposerons donc des dispositions particulières d'exé-
cution des peines pour les assassins et les meurtriers de poli-
ciers en service, les assassins et les meurtriers d ' enfants, les
assassins et les meurtriers; récidivistes et les granits trafiquants
de drogue.

Depuis quatre mois vous êtes, monsieur le ministre, à la tête
d'un grand ministère, grand par la gravité de sa mis-siun de
protection des personnes et des biens . grand par la responsa-
bilité qui pèse sur lui de donner à la police les moyens de
remplir sa mission.

Il s 'agit de rélusiulre aux besoins sans mettre en cause la
liberté des hommes, mais aussi sans compromettre la sécurité
des citoyens et de la nation la tàche est uifficite.

I1 est grand temps pour vous, votre gouvernement et la majo-
rité qui vous soutient aveuglément, apparemment, ..

M . André Laignel, rappor(enr .spécial . Vous ne brillez pas,
vous, par la clairvoyance'

M. Emmanuel Aubert . . . .en preniez conscience au nom de
l'intérêt de la nation.

En attendant et dans ces conditions, vous comprendrez que
Iii groupe du rassemblement pour la République émette un vote
rendement négatif sur ce projet de budget et sur l 'absence de
politique qu ' il sous entend — lent au moins avant d ' avoir
écouté vos réponses et ers espérant que vous serez entendu par
vos collègues tlu Gnuveownetd . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour hi République et de l ' union liner la
démocratie française . -- Exclamations sur les bancs des rumb'
listes .)

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le ministre, si je suis heureux
de vous avoir donné l'occasion de prononcer un second discours,
je suis désolé . et je vous prie de m'en excuser, de n'avoir pas été
plus clair.

Je pensais vous avoir rappelé que j ' avais présenté le rapport
au nom de la commission des lois en 1980 : or, sur dix points
essentiels . j'avais alors mis en cause la politique relative à la
police catiunale : j'avais constaté qu'au bout de cinq ans rien
n'avait changé.

Alors, vous êtes, pour le moment, innocent . mais aussi
un peu suspect : moi, je suis également un peu suspect !
Car la faiblesse de votre derniere réponse me laisse augurer
que cous aurez le temps de réfléchir pour me répondre bientôt
sévèrement . (Sourires .)

En tout cas, le groupe du rassemblement pour la République
a déposé une proposition de loi d 'orientation relative à l 'organi-
sation de la police nationale, dont les dispositions jettent les
premières bases d'une réforme en profondeur de l'institution
policière. Ne la tenez pas pote' négligeable : il s'agit d'un apport
notable et, dans ce domaine, la tàche qui nous attend tous est
considérable, indispensable et d'autant plus urgente qu'elle a
trop tardé — de notre temps, je vous l'accorde, mais du vôtre
aussi, car il y a tout de même trois ans et demi que vous êtes
au pouvoir ! La situation n'est donc pas totalement votre faute,
niais elle est aussi votre faute : c'est pourquoi je comprends mal
votre interruption.

Malheureusement, cette réforme, nous sommes en droit de
craindre que ni votre Gouvernement -- nous l'avons un peu
entendu — ni votre majorité n'aient la volonté et le ressort
nécessaires par la conduire à bien d'ici à 1986.

Pourtant l'insécurité, la petite ou la moyenne délinquance et
les crimes n'attendent pas pour s'accroitre chaque . nnée.

Il est vrai que M . Badinter et quelques autres s'efforcent de
laisser croire que, là encore, par la faute de l'o p position, qui
exciterait l'opinion, le sentiment d'insécurité cruilrait plus vite
que l ' insécurité elle-même.

M. Guy Bêche. Ah oui, c'est vrai yue vous y mettez le
paquet!

M . Emmanuel Aubert . Croyez-le et vous verrez en 1986!
Malheureusement pour vous, la politique de la sécurité de

votre gouvernement, monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
doit être jugée à partir de vos propres constats . Or les chiffres
de 1984 viennent d'être publiés par votre ministère et ils sont
durs pour vous, oléine si certains coefficients ont été un peu
abaissés, s 'agissant de la petite délinquance -- ils ont diminué
peut-être un peu gràc•e à quelques remaniements des statistiques
go uternenientales pour atténuer la réalité.

M . Charles Miossec. Evidenuot•nt.

M . André Laignel, rapporteur spei'ial . ( "est un procè s d'ioten
tien!

M . Emmanuel Aubert. Bon nombre de Français pensent ainsi
et, au Sénat, un homme qui n 'est pas suspect d 'activisme,
M . Bonnafous, a fait état, en outre, du désespoir d'un grand
nombre de victimes qui renoncent à porter plainte parce que
cela ne sert à rien : elles sont incitées à ne pas le faire
lorsqu'elles se rendent dans les commissariats surchargés.

M. Charles Miossec . Très exact.

M. Emmanuel Aubert . Il y a là, monsieur le ministre, pour
vous en ce qui concerne la police, et pour M . Badinter . en ce
qui concerne les Parquets, des directives à donner afin d'amé-
liorer les relations entre l'opinion, les citoyens, la police et
la justice!

Plus de trois millions et demi de crimes et de délits t recen-
sés» ont été commis en France en 198.3, avec des progressions
spectaculaires, sans doute en raison (le l ' amélioration du recen-
sement, pour le trafic de stupéfiants, les crimes qualifiés et la
grande délinquance.

Depuis quelques semaines, nous avions l'espoir qu'enfin le
voile se lèverait et que la lucidité triompherait.

Oui, l'insécurité devient en France, plus qu'ailleurs, un grave
problème de société . Ce n'est pas seulement nous qui l'affirmons
ou la population qui le croit à tort , Ce sont les syndicats de
police, quelle que soit leur tendance! ( ' e sont lotis les maires
des villes de France, quelle que soit leur opinion'

M. Guy Bêche. Pas moi !

M. Emmanuel Aubert C ' est M Labarrère . ( " est Mme Roudy,
qui évoque le a rouvre feu s des personnes àgées et des femmes.
seules!
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aux statistiques, aujourd 'hui . Celles qui portent sur les vols
à main armée . les cambriolages, les vols à la roulotte demeurés
impunis et ce que l ' un pourrait aussi appeler la petite délin-
quance -- à laquelle la majorité ale nues concitoyens est le plus
sensible — sont inquiétantes.

Cette situation intolérable doit être redressée gr'àce à l 'amé-
lioration des techniques dont dispose la police et à la modification
en profondeur de sun action.

Il nous faut créer de meilleures i•anditions pour la protection
des personnes et des biens, dans l'utilisation démocratique de
la force publique, dans l 'exercice de la justice et aussi clans la
prévention efficace de la récidive.

A cet égard . les voix qui se sont élevées à rauche pour
regretter la politique judiciaire conduite depuis 1981 nous
inquiètent . Nous croyions que ces propos étaient l ' apanage de

la droite et de l 'extrême-droite. Nous ne succomberons pas à
ce désir sécuritaire p :n'ce que la sécurité des Français nous
préoccupe, que nous . sommes attachés et que nous voulons
de véritable : solutions . Or il n ' y en a pas d ' autres que la préven-
tion et la dissuasion des délits, la sanction sévère de leurs
auteurs, sans chercher à désespérer ces derniers . Pour la plupart
d'entre eux, une réinsertion clans la société est possible, et elle
doit être favorisée . C'est l'affaire non pas des seuls policiers
ou des seuls magistrats, mais ib• la société tout entière.

Mais cette solution passe iml, .'ativement par une réforme de
la police nationale, par la rénotatien de ses moyens, c'est-à-dire
par l'appel aux techniques modernes de la bureautique, de

l ' informatique et de la communication qui dégageraient le per-
sonnel de titubes répétitives et dépourvues d'intérêt . Nous
l'avons dit à propos d'un autre budget, celui de la justice, il faut
dépoussiérer.

La réforme doit porter sur une revalorisation de la profession,
en particulier pour les catégories ies plus défavorisées, tels les
agents de surveillance de la police nationale, les personnels
administ ratifs et ouvriers détachés auprès des directions admi-
nistratives . ou les agents (le service des C . R . S . Il fout garantir
à chaque fonctionnaire de police un traitement décent et un
déroulement de carrière satisfaisant . ( 'e disant, ,j ' ai P a rt i cu liè-
rement à l ' esprit l 'exemple du corps des enquêteurs, bloqué
depuis plus de dix ans, qui a été évoqué tout à l 'heure.

Enfin, il s'agit de permettre aux policiers d'exécuter le
travail pour lequel ils ont été recrutés . la protection des
citoyens . Or trop d'entre eux sunt détournés de leur mission
première et affectés à des taches administr atives ou à des gardes
statiques . I,es conclusions du rapport David sunt claires : plus de
5300 policiers sont détournés des services actifs . Encore s 'agit-il
do chiffres officiel :, qu'il conviendrait peut-être d'augmenter :
des syndicats de policiers se sunt livrés à une étude similaire
sur le temps passé à des charges indues . Ils sont parvenus à
un nombre Ires nettement supérieur, de l'ordre de 10 000 à
12000!

Vous connaisse" la proposition de loi cadre dépurée pm' le
groupe communiste. Je n 'y insiste pas . Mais il est urgent de
fournir aux policiers une formation approfondie et adaptée à
l ' exercice de leurs missions . lm poli'•ier est au service de la
population . (!ne réforme démocratique duit concrétiser ce prin-
cipe. 1, policier a une mission (le protection et non de répres-
sion dos mouvementsu sociaux. A défaut, le fossé qui le sépare
encore de la population ne pour'r'ait que s ' élargir et nul, sauf
les criminels, n 'y h'um'erait son compte.

Je consacrerai la fin de nuis intervention à l'insé•rnrité que
connaissent partic•rrliérenu•nt des communes de banlieue ( 'es
problèmes sont réels et ne doivent pas élre sons estimés . Mais
encore faufil rechercher les vraies solutions et ne pas, en
exploitant celle situaliun, tenter de créer des réseaux parailéles.

( ' est ainsi que dans certaines nuuniripalilés de droite, en
particulier clans la région parisienne, un a vu fleurir de soi-
disant polices niunriripales dont les activités illégales ont
défrayé la cln'nniqu . lié•pon(la t à nrnn oui Guy 1)uculuné•, vous
avez fermement reppeli l ' interdirtiun adressée aux maires des
communes à polie . étatisé, . de s ' immiscer clans la protection (lo rs
personnes et des biens . Vous an . ' en raison . De telles tentatives
sunt coûteuses, inetlirarrs et (Lnu ; .riuses pour les libertés.

M . André Laignel, rnppurlenr spnisul . C'est Vrai!

M. Louis Maisonnat . Il reste (pie les maires sunt soucieux de
mieux garante' la sé•rurité• dans leu' ville.

Dans le cadre d'une convention avec les communs qui le
souhaitent, one solution pourrait être trouvée pe' un transfert.
de tàches administ'alives. Il va de sui (pie le personnel ainsi
dégagé devrait être affecté sur le territoire rdt' la commune.

M. André Laignel, rapporteur spécial . L'alliance avec Le Pen
avance! Le Pen, Chirac : même combat

M . Charles Miossec. C'est stupide !

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

M . Louis Maisonnat . Monsieur le ministre, vous avez rappelé
qu ' une des grandes missions de l ' Etat était d ' assurer la sécurité
des personnes et de: biens, sécurité nécessaire à l'exercice des
libertés essentielles ries simples citoyens.

Les problèmes de l ' organisation des forces de police et de
leur utilisation ont toujours figuré parmi nos premières pré-
occupations, comme en témoignent nos fréquentes interventions
et nus propositions concernant ces questions.

A cet égard, vous avec dressé un constat sévère en soulignant
les retards accumulés pendant des décennies . Qu'un grand effort
soit indispensable. c ' est indiscutable ; il est non moins vrai que
des réformes urgentes sont nécessaires!

En présentant votre projet, vous avez déclaré qu ' il s'agissait

d ' un budget de tr ansition . Si, compte tenu du contexte de
rigueur, vous vous situez dans l'attente d'un budget plus favo-
rable . acceptons l'augure.

niais, bien évidemment• la transition dont il s'agit ne peut
pas signifier l'abandon de la prise ers considération des réalités,
la délinquance, les problcures de la police . La tr ansition ne
peut pas conduire à renoncer à certaines avancées acquises
depuis 1981, même si nous pouvons regretter qu'elles aient été
trop ponctuelles.

Depuis 1981• en effet . der, mesures pour augmenter les effec-
tifs et l'équipement de la police ont été prises . Des solutions
à l'insécurité ont été cherchées : malheureusement, celles qui
ont été trouvées sont restées souvent t rop timides.

Je retiendrai les incitations à Pilotage ou la création des
conseils nationaux . départementaux ou communaux de préven-
tion de la délinquance . Voilà des mesur es positives.

Mais . depuis quelque temps, des signes inquiétants se mani-
festent : ils tiennent tant à l 'agitation de l ' ext'émr-droite dans
la police qu ' à l ' utilisation de celle ci dans des conflits sociaux
ou à l'encontre de manifestations d ' opinion.

Monsieur le minist re, la police nationale ne peut être qu'au
seul service de la population!

Depuis 1981, des perspectives en ce sens ont été ouvertes.
Elles doivent être maintenues . Il est inadmissible que, manifes-
tant pour soutenir les démocrates turcs . des jeunes soient
chargés et matraqués . Il n ' est pas tolérable que, chez Citroën,
les furets de l 'i nlre se soient retrouvées aux tétés de ceux qui
ont le mépris de la dignité dis tr availleurs

Je n'ignore pas que, dans la hiérarchie intermédiaire, cer-
tains, parfois, ont rechigné devant les perspectives nouvelles,
voire les ont délibérément ignorées . Par exemple, 81 p . 1011
des policiers estiment que Pilotage est un n bon moyen de
prévention et de rapprochement avec it' public . Seule une
volonté politique ferme permettra de juguler !es résistances.
La démocratie ne supporte pas une police repliée sur elle-même,
indifférente, si ce n'est hostile aux mouvements de société.

D 'aucuns, par ailleurs, ont aussi regretté l 'amer de la Cour
de cassation réglementant strictement les contrites d ' identité,
Nous considér ions, pour notre part, que cet serin est conforme
à la volonté du législateur . On ne doit pas transiger avec I(•
respect de la légalité et de la personne humaine.

Le policier rie doit agir que dans le cadre légal le plus
pré•ciséuu•nt défini . Plus on délimitera la régalite de son action.
plus celai-c r i se sentira rapnn.vible et mieux il assurera sa
mission, difficile et pa'l'ois périlleuse

Les assassinats de policiers suutévent la réprobation et
I ' énu,tun de leur .; vulle ; ;ues, de leurs syndicats et de leu r s
associations . Naos pala :reuns leurs sentiments et anus n ' accep-
tons pas sel étal de chasses . A leurs cédis, nous .soutenions rn
1979 que la sécurité (le la population passait pat' celle des
policiers . C'est encou re vrai aujourd'hui.

Nous n ' accrplun ; pas L( rnrn ' t par assassinat de policirrc.
counne anus refusons celle de Iunt minai, . Il n 'y a pas
de choix en ce domaine à opérer ente les ans et les autres,
La imavité de la situation exige rue vulnnié politique et des
moyens renforcés, donc la t•onlrrbutiun civique de charnu . 1,a

mol 1 d ' un policier uu une bavure dont l ' un d ' entre eux se rend
coupable indique l'insuffisance rl . préparation dont souffre la
police pou' l ' acc•nnrplissenient de sa mission.

l'uur obtenir la sécurité à laquelle aspirent nos citoyens,
il faut lutte[' contre les causes sociales et économiques de la
délinquance . Nous n'affirmons pas que tout est possible, niais
il faut agir avec détermination . Pour ce qui vous concerne,
il faut rechercher une efficacité accrue . On a beaucoup fait appel
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Il n'est de bonne convention que dans la mesure où chaque
parti y trouve son compte . J'ai été frappé, par exemple, à
un moment où l'on centralisait à tout-va, de voir que la déli-
vrance des cartes d'identité ou le contrôle des travailleurs
étrangers étaient transférés à des hôtels de police lointains, alors
que des collectivités locales assuraient ces missions à la satis-
faction de tous.

D'autres initiatives pourraient être prises qui fassent entrer
la décentralisation dans la vie quotidienne, par exemple l'ou-
verture de commissariats de banlieue.

J ' ai été et je reste opposé à la suppression des commissariats
de quartier, remplacés, dans le meilleur des cas, par des
bureaux qui ferment à dix-huit heures. On arrive à des situa-
tions paradoxales. Dans une même agglomération, les com-
munes de la première couronne, limitrophes de la ville princi-
pale, sont moins bien desservies que celles de la deuxième
couronne, siège de casernes de gendarmerie !

Vous nous avez fait part de i ' état de vos réflexions, exposé
des actions immédiates et à plus long terme . Nous avons noté
les décisions que vous avez annoncées . Encore doivent-elles
s' insérer dans un plan que vous avez évoqué et dont nous
souhaitons pouvoir discuter lors d'un débat prochain . la discus-
sion d'aujourd'hui en étant, en quelque sorte, le prologue.

Réclamant de longue date l'instauration d'un tel débat sur
le ride et le fonctionnement de la police, les députés commu-
nistes demandent que votre ministère l'organise . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

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

M . Paul Pernin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous avons la responsabilité d'examiner le
budget de celui des services de l'Etat qui est le plus étroitement
lié à la sécurité des Français, et la gravité qu'elle requiert me
parait aller de pair avec un autre sentiment, l'inquiétude face
à la situation à laquelle nous avons à répondre.

Je n'estime pas, en particulier, que les statistiques de la cri-
minalité pour 1983 soient encourageantes puisque, d'après les
chiffres de votre ministère, elle n'aurait augmenté que de
4,4 p . 100 . En effet, il parait normal que la courbe de pro-
gression se tasse par rapport au sommet, jamais atteint aupara-
vant. de 1982. Il s'agit d'une baisse relative après une
hausse phénoménale . Le record historique de 1982 était de
3 413 682 délits ; le constat pour 1983 se chiffre à 3 563 975.

Je note ensuite qu'il y a une minoration statistique, du
fait de classifications nouvelles, de regroupements de catégories
de délits, voire de disparition ile délits.

La vérité oblige aussi à reconnaitre que de nombreuses vic-
times ne portent plus plainte et ne sont donc pas recensées à ce
tige.

Enfin, au vu du tableau sur la délinquance qui nous est pré-
senté. :1 est à remarquer qu'en dehors de la véritable explo-
sion du trafic des stupéfiants c'est surtout la grande délinquance
a' ec violence qui a augmenté, et dans de grandes proportions.
Le dernier week-end en apporte encore la preuve.

Comment, dès lors, le Premier ministre, dans une émission
télévisée, l'• Heure de vérité ., pouvait-il dire : s La grande
criminalité n ' a pas augmenté .?

Comment ne pas s'inquiéter aussi en constatant que vos
moyens budgétaires ne permettront pas à la police de faire
face à une semblable situation ? On sait, en effet, que dans
l'ensemble les crédits de police n ' augmenteront que de 4,6 p . 100
contre 5 .9 p . 100 pour le budget rie l ' Etat . ("est un pourcentage
étonnant, dans un environnement dont j'ai rappelé quelques
éléments.

La traduction la plus évidente des choix gorivernementaux.
t ' est l ' absence de toute création (le pnsle en 1985.

Présentant le budget de la police . M . le rapporteur pour avis
a indiqué que le but du Gouvernement n'était pas de placer
un policier derrière chaque citoyen . I .es dispositions présentes
doivent le rassurer !

Pour donner la mesure des conséquences de ce rion recrute
nient, je veux évoquer let conclusions d ' un rapport de l ' inspec•-
fion générale de l ' admiinixtration en date r i bctubre 198 :3 -- le
rapport David - qui, pour n ' avoir pas été spécialement porté
à la connaissance des parl e mentaires, n'en est pas moins très
riche d'enseignement . Une phrase extraite rte sa conclusion en
résume bien l ' esprit : . I .'adniinistration centr ale du ministère
de l'intérieur a manifestement perdu le eont'ide de la situation,
tant sur les durées de travail, en particulier dans le S . G . A . P.
de Paris, que dans l'organisation des services, notamment en ce
qui concerne les unités spécialisées . s

II apparait aux termes de ce même rapport qu'en définitive,
la durée hebdomad,ire réelle de travail des compagnies d'arron-
dissement est de trente et une heures et quarante-deux minutes.
Il est vrai qu'il y a là un déséquilibre entre Paris et la pro-
vince. Mais devant une pareille réalité, je vous serais recon-
naissant de bien vouloir me faire connaitre comment vous
entendez y répondre, surtout lorsqu'on constate que . si la
criminalité a augmenté de 113 p . 100 par rapport à 1972 à Paris,
les effectifs de police sont restés les mêmes !

il n'existe que deux solutions : augmenter la durée du tra-
vail ou accroitre les effectifs.

La première solution implique une telle réorganisation et
se heurtera à tant d'obstacles, dont certains tout à fait légitimes,
que seule reste la seconde : accroitre les effectifs . Or telle ne
me semble pas être votre intention.

Les conséquences, vous les connaissez . Qu'il me soit permis
d'en citer quelques-unes : l'impossibilité de mettre en place et
de multiplier le nombre des îlotiers, l'impossibilité d'ouvrir de
petits postes dans les quartiers

	

sensibles ..
.le peux puiser dans ma propre circonscription un exemple

contraire à ce qu'à prétendu tout à l'heure M . Delanoé concer-
nant Paris : j'ai mis à la disposition de la préfecture de police
de Paris les hàtiments nécessaires, en lisière du bois de
Vincennes. Ces derniers, bien qu'aménagés depuis un an,
sont toujours fermés, faute d'effectif.

J'en viens à l'impossibilité d'assurer une protection efficace
dans le métro . Un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre,
M. Franceschi, répondant en décembre 1982 à l'interpellation
d ' un député qui n ' était pas encore ministr e — je veux parler de
M . Quilès — exprimait son intention de porter à 500 hommes
l'effectif des forces de l'ordre dans le métro parisien dans les
semaines qui venaient, puis à 600 à plus longue échéance . Or,
aujourd'hui . non seulement ils ne sont toujours que 24 gradés et
310 gardiens de la paix, mais on a retiré un escadron de gen
(larmes mobiles qui s'ajoutait à ces forces.

L 'accroissement des effectifs est donc une nécessité absolue et,
s'il n'est pas une fin en soi, son utilité n'est plus à démontrer,
ne serait-ce que pour compenser le déficit en heures de service.

Le corollaire de cette situation est de figer, en dépit de
l'effort consacré aux promotions internes, la structure, la mor-
phologie hiérarchique de la police, qui n'offrent plus à ses
personnels de perspectives satisfaisantes de carrière et d'avan-
cement.

Le blocage est devenu général. Il touche l'ensemble des corps
de la police en tenue et en civil.

Je ne puis aborder les problèmes catégoriels, en raison du
peu de temps qui m 'est imparti.

J'en viens aux moyens en matériels qui seront accordés
en 1985 à la police nationale . Ils ne nie paraissent contreba-
lancer en rien les lacunes de ce budget quant au personnel.

La continuité dans l'équipement en revolvers Manurhin et en
gilets pare-balles est une nécessité et ne sert, ainsi que te
déclare le rapporteur < qu'à maintenir à un niveau convenable
de tels équipements . . Heureusement !

La plus large diffusion des moyens informatiques, avec :;es
implications sur les plans de l'efficacité et de l'économie de
moyens, doit être encouragée, et il faudra bien amplifier plus
tard l ' effort dans ce domaine• compte tenu de la modicité des
crédits pour l 'an prochain au regard du coùt de ces matériels
et de l'état embryonnaire de l'actuel réseau informatique.

Le parc automobile, lui, ne sera renouvelé que dans sa partie
'a plus ancienne.

.l ' en viens aux équipements immobiliers . Les crédits de paie-
ment augmenteront de 23,9 p . 100 . Mais ce pour centage ne revit
pas une :;rande signification, en raison de la faiblesse des crédits
des dernieres artri('es . Quant aux autorisations de programme,
leur nunitanl diminuera de 4,26 p . 100.

Je doute fur', que les dotations inscrites pour 1985 suffisent
à ami"liurer de facvm significative l'état et le nombre de conimis-
sariats et il ' hotet de police . Sans mésestimer les difficultés de
l'entreprise, nous au rions été heureux de connaitre la liste des
rénovations prévues et je nie permets d ' insister, en tarit qu ' élu
du X11' arrondissement de Paris, sur la nécessité de réhabiliter
les commissariats dans cet arrondissement, étant donné la vétusté
do ceux qui existent, et d'en créer :l'autres, en raison de leur
dispersion et de la présence de nombreux et importants équipe-
ments, ne serait-ce que le nouveau ministère des finances.

Davantage de personnel et davantage de moyens c'est bien.
Mais cela n ' est rien si l ' action de la police ne peut s ' exercer
dans un cadre juridique précis et sans équivoque .
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C'est une nécessité absolue pour l'adaptation de la police à
ses tâches. L'amélioration sensible de la qualité du recrutement,
celle de la formation, peuvent rendre possible un enrichissement
des tàches . Trop souvent la question des personnels de la police
nationale n'est appréhendée — M . Pernin vient encore de le
montrer — qu'en ternies d'effectifs . C'est une vue insuffisante
des choses . D' abord parce que les augmentations nécessaires du
nombre de postes sont intervenues, mais aussi parce que la
formation initiale et la formation permanente sont les conditions
d'une action adaptée et efficace.

Je souhaite à cet égard que vous nous fassiez part de votre
sentiment quant au projet de conférer la qualité d'officier de
police judiciaire aux gradés et officiers de la police nationale,
compte tenu du fait que, très prochainement, les agents justifiant
de trois années de service seront agents de police judiciaire.
C'est une innovation qui est souhaitée — vous l'avez entendu
tout à l'heure — et qui répond aux besoins de la population,
notamment lorsqu'il s'agit de déposer des plaintes.

J'ai noté avec satisfaction que, dans ce projet de budget, le
logement des p liciers occupait une place à part entière . 11 s ' agit
en effet d'une affaire grave.

Les policiers ne r'oivent pas être séparés du milieu où ils
travaillent, de la population au milieu de laquelle ils agissent.
La situation à Paris est à cet égard préoccupante : le logement en
banlieue et même en grande banlieue est trop surent la règle.
Or, lorsqu ' on veut rapprocher la police de la population, deve-
lopper Pilotage, cette rupture devient un obstacle.

II faut donc se réj uir de voir inscrits au chapitre 57-40 des
cr édits nouveaux correspondant à la charge foncière d'une vaste
opération immobilière à Paris, en faveur du logement des poli-
ciers . Le logement des fonctionnaires dans la capitale demeure
en effet très difficile, et la politique suivie en ce domaine par
la municipalité, malgré les déclarations d'intention, ne facilite
pas les choses . L' Etat en tout cas prend ses responsabilités ; il
faut le souligner.

Concernant l ' équipement de la police nationale . les dotations
en armement Manurhin se poursuivent, comme l'engagement en
avait été pris . L' équipement informatique des moyens centraux
devrait connait'e une sérieuse progression.

De mime, dans l'esprit du rapport Bonnemaisun . l ' informati-
sation de plusieurs commissariats de police est programmée . Les
effets bénéfiques de ces mesures ont déjà pu être appréciés.
Les policiers s 'en trouvent davantage libérés des tàches admi-
nistratives répétitives . Ils sont dès lors plus disponibles pour
leur fonction au service de la sécurité des citoyens.

Cette volonté de réduire les tâches administratives et les
tâches indues de la police nationale peut trouver d 'autr es pro-
longements . Comme élu parisien, je ne peux qu'évoquer de nou-
veau la question (les gardes statiques autour des ambassades ou
des ministères, qui accaparent de trop nombreux agents alors
que, chacun en convient, ils seraient beaucoup plus utiles ail-
leurs. La possibilité de faire assurer ces gardes statiques par des
gendarmes auxiliaires a été évoquée . Elle aurait le mérite de
libérer des effectifs importants, et de se traduire immédiate-
ment, concrètement . Les Parisiens pourraient constater t rès vite
une amélioration de la présence des policiers sur le terrain.

C ' est pourquoi j 'appelle de nouveau l 'attention sur cette possi-
bilité et je souhaite, monsieur le ministre, connaître vos souhaits
en ce domaine.

J 'évoquerai maintenant la modernisation du patrimeme. immo-
bilier de la police nationale et des commissariats en particulier.

La construction de nouveaux hôtels de police et de casernes
se traduira en 1985 par une hausse de 24 p . 100 des crédits. Ce
chiffre mesure la détermination d ' aller vite dans ce programme.
Car l ' effort à accomplir est considérable. Combien le commis-
sariats demeurent vétustes, inadaptés, vieillots" ,1e vous invite
a venir loris le Xl' arr•ondis,enumt oie vous découvrirez le cotn-
ntissaruat le plus vétuste, non seulement de Paris, nais le
I"ruiice.
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Ce n'est pas le cas. Les tristes atermoiements auxquels on
assiste en matière de contrôle d'identité — et je ne mets nulle-
ment en cause la récente décision de la Cour de cassation, mais
seulement le texte auquel elle se réfère, la lui du 10 juin 1983 —
n'ont pour effet que de décourager les policiers, de les rendre
plus vulnérables dans l'exercice de leur mission.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Très bien

M. Pa r ti Pernin . Mais comment peut-on demander à la police
de prévenir, tout en lui en retirant les moyens?

Quant aux clandestins entrant en France, comment les repé-
rer si l ' on supprime les moyens pratiques de les détecter ?

M. Emmanuel Hamel . C 'est évident!

M . Paul Pernin . Je vous demande d'user de votre influence,
monsieur le ministre, pour que le Parlement soit saisi au plus
tôt d'un projet de loi facile à comprendre et incontestable, qui
définisse le contrôle d'identité, les droits de ceux qui l ' appli-
quent et de ceux qui s'y soumettent.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Bravo !

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Paul Pernin . Il faut aussi que, dans ce pays, on ne continue
pas à considérer les attaques contre les policiers, et trop sou-
vent leur mort . comme un simple fait divers.

M. Charles Miossec. Très bien !

M . Paul Pernin. Lorsque le ..xisme de la justice et son dysfonc-
tionnement contr ibuent à accentuer l ' insécurité, il faut qu'une
loi nouvelle organise une mei l leure protection des policiers, que
soient réprimés sévèrement les auteurs d'agression.

Je ne voudrais cependant pas conclure mon propos sans évo-
quer la nécessité d ' ouvrir un grand débat sur la police (levant
le Parlement, promis mais jamais encore organisé.

Ce grand débat devrait aboutir à une loi-cadre . Car les pro-
blèmes d'effectifs, de locaux, de matériel, de (arrière ne pour-
ront tr ouver de solution que datas un plan portant sur plusieurs
années.

A côté des aspects purement matéri('Is, il conviendrait que
ce débat aborde les questions de fond pour assurer une meilleure
sécurité et pour créer un climat de confiance entre la police
et les citoyens tout en reconnaissant au policier la dignité de
sa fonction.

Mais ce débat, pour indispensable qu ' il ,oit, et mime si vous
saisissez l 'occasion de l'annoncer, ne vous permett ra malheureu-
sement plus . monsieur le ministre -- compte tenu du budget qui
nous est présenté aujourd ' hui et qui hypothèque gravement
l'action de la police pour l'année à venir de financer dans un
laps de temps raisonnable les mesures qui seront arrêté es . A
moins que ce grand débat . vous ne le décidiez maintenant que
dans la perspective des élections législatives de 1986.

J ' en aurai terrnini- en rappelant qe en matière de sécurité,
les paroles ne suffisent pas ; pour faire érine à la criminalité
et a la délinquance, il faut une volonté politique et sa mise en
(russe par les moyens appropriés.

Or . le projet de buulget .lue vo :s rems présentez aujourd 'hui,
budget de gestion de la Irisée, . ;,e répond pas à ' . es objectifs.
Aussi le groupe t .1) .F . ne le votera pas . (Appluurlrsserrreuts sur
les lMN(, rte Ili ;rios pour lu drnrnrrntht' Ireuçnre et tin ruS .cu,u-
blemr'nt pour la Hi'puhlrque .0

M . André Laignel, rapporteur ..spi•ciccl . ( " est un .scoop !

M. le président . La parole est à M . Georges Sarre

M . Georges Sarre. Monsieur le ministre, nresd ;une,, messieurs,
j'évoquerai rapidement les éléments de ce projet de budget qui
concernent la police nationale ; j ' en tirerai un commentaire et
je puerai quelques question,.

Dans ce projet de budget, la police bénéficie d'un effort réel
qui répond au souci des Français de voir assurer la sécurité
publique dans de bonn e s conditions.

Faut-il rappeler que l ' augmentation des efferlifs, depuis 1981,
est une réalité '? Il convient d 'y ajouter les postes meneaux
créés dans la gendarmerie . Plus de 10000 postes supplémentaires
en moins de quatre ans, voilà qui tranche heureusement avec
la période antérieure.

Vous avez mis l ' accent, monsieur le ntini .,t', sur la formation
de ces nouveaux agents En portant sa durée à sept mois, en
améliorant le recrutement, en élargissant le champ des ensei
gnements -- pour l ' ouvrir notamment à l ' instruction rit ique - -
en int roduisant les technologies nouvelles, tette formation ini-
tiale sera notablement améliorée .

M . Edouard Frédéric-Dupont . Nui, il est durs le VII`, mon cher
col ligue !

M . Emmanuel Hamel . Venez a Givors!

M . Georges Sarre. N'en verrons pas au duel ! Le ntinr,lrt• rurus
deparlagera, a moins que c•, ne soinl les syndicats tir police.

M . Frédéric Dupont est, sur ce point au purins . d'arrril avec
moi : la capitale donne souvent le t r iste exemple de luc :urx de
police anciens et désuets.

Ne serait il pas nécessaire de chercher à programmer et à
planifier dans le Ienips ces rénovations indispensables, de
marrie :, a établir un ordre des Immolés el iule proeranunation
(«invertie . d, r,., t ravaux "
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	Ce même effort ne serait-il pas utile en matière d ' équipe-

	

mieux assurer la protection qui doit s 'attacher à ceux qui ont

	

ments ' Le projet de budget permettra de moderniser l'infra-

	

mission d ' appliquer la loi républicaine et de distinguer par

	

structure des réseaux radio . d ' acquérir des dispositifs de crypte-

	

une sévérité particulière l ' exécution des peines qu ' encourent

	

phonie, et de développer le réseau télégraphique Diadène . Les

	

les auteurs de crimes contr e ies policiers.

	

eredits destinés à l 'Informatisation des moyens de la police pro-

	

S 'engager dans cette voie serait un rappel clair et ferme

	

gresseront pour cette seule année de 16 p . 100 . Ces mesures

	

dune exigence de ton j ours.seront poursuivies et prolongées dans la dur ée . Elles sont vive-

	

nient attendues et une progranunation serait sana doute la bien-

	

M . Edouard Frédéric-Dupont . Peine de mort !

	

venue . Il en va de menne des moyens de t ransport et des vé•hi-

	

M. Georges Sarre . Monsieur le minime, vus propos et vuscules .

	

actions montrent la deterniination du Gouvernement à mener

	

En dépit des ont-aintes budgétaires générales, l'équipement

	

runcretement le trac ail de fond qu ' exige la lutte contre la

	

de la police nationale se poursuit : sa modernisation entre dans

	

délinquance.
les faits .

Ce projet de budget . par l ' importance qu 'il accorde à la for-

	

Ces( probablement, monsieur le ministre, la meilleure réponse

	

mat ion des hommes et à l 'équipement en matériel, traduit un

	

à apporter à ceux qui voient dari la création de polices munice

	

souci authentique de renforcer les moyens de la sécurité

	

pales le remède à toute chose . Outre que leurs qualités laissent

	

publique

	

à desirer, comme le soulignait l 'orateur communiste et comme

	

La sécurité des Français n 'est pas seulement affaire de police,

	

surtout l ' ont démontre de nombreux faits divers récents, elles

	

bien entendu . La politique de prévention peut y concourir effi-

	

risquent de créer une concurrence tout à fait malsaine . Un effort

	

casernent Depuis la publication du rapport &mnemaison, lesd ' intégration progressive de ces personnels de police municipale
au sein de la police nationale était amorce jusqu ' à prisent .

	

idées ont fait leur chemin . La prévention a fait la preuve qu 'elle
était non pas seulement une vue g énéreuse . niais d'abord une

	

Je souhaite savoir de quelle manière ii pourra être poursuivi

	

méthode efficace. Les faits sont là : les diminutions notables

	

et de quelle façon vous envisagez l 'avenir de ces polices muni .

	

du nombre de personnes déférées aux parquets dans les secteurs

	

cipales . I .e rapport demandé annonce une volonté . Nous nous

	

où une prévention sérieuse est mise en ieuvre . montrent queen réjouissons :

	

ce type d'action est efficace.

	

Un arrêt récent rie la Cour de cassation pose quelques pro

	

La prévention et la répression ne s ' opposent pas . Les élus
bleuies sérieux en matière de contrôles d'identité .

	

locaux seront d 'autant plus incités à s ' engager dans une action
M . Emmanuel Hamel . ( "est le moins que l ' on puisse dire!

	

préventive que l'Etat, pour sa part, renforcera les moyens de la

	

M. Georges Sarre. Ces contrôles ont pourtant leur utilité . Je

	

secw ité publique.

	

tans nion arrondissement, un contrôle a eu lieu dans un

	

tien massive d ' effectifs depuis 1981 . nouveaux moyens, nouvelle

	

établissement où se pratique la prostitution . I,es six prostituées

	

formation : ces choix préparent l 'avenir.

	

interpellées, toutes de nationalité ghanéenne, détenaient un titre

	

C ' est pourquoi, monsieur le ministre, nous voterons ce projet

	

de l ' O . F . P . R A . . établissant leur qualité de réfugié politique .

	

de budget, en soutenant énergiquement l ' action que vous

	

Vous voyez . monsieur le ministr e . que ces contrôles appren-

	

conduisez . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

	

nent d,s choses' Ils nous conduisent à nous poser des questions

	

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

	

sur la manière dont ces titres sont attribués . Je voudrais donc

	

prochaine séance.
connaitre les intentions du ministère, à la suite de l'interpré-
tation . donnée par le juge- de la loi sur les contrôles d ' identité,

	

et savoir si de nouvelles dispositions sont ou seront envisagées .

	

— 2 —

M. Emmanuel Hamel . Judicieuse question !

	

ORDRE DU JOUR
M . Gilbert Gantier et M . Emmanuel Aubert . Très bien!

M . le président . Ce soir, à vingt et une heu res trente, troi-

	

M . Georges Sarre. Je ne voudrais pas conclure cette brève inter-

	

sjème séance publique :
ventio

	

sans

	

e fitévoquer les draines qui ont atteint la police

	

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
nationale réccuni

u1erit'

	

loi de finance; pour 1985• n" 2347 (rapport n" 2365 de M . Chris-

	

Sans doute l'année 1984, qui a vu onze policiers tués en

	

tian Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des

	

service, n'a-t-elle hélas! aucun caractère exceptionnel . C'e chiffre

	

finances, de l'économie générale et du Plan)
es t celui que nous connaissons depuis de nombreuses années,

	

même si des extrémistes sans scrupule ont tenté d'exploiter ces

	

intérieur et décentralisation (suite)

	

drames, nieme si certains ont coutume d'en faire l'objet d'une

	

Annexe n'• 20 .

	

M . André Laignel, rapporteur spécial ;
polémique indécente .

	

avis n " 2369 . tome III (administration générale et collectivités

	

Il demeure que l'assassinat d'un policier n'est pas un meurtre

	

locales), de M. Pascal Clément, au nom de la commission des
	ordinaire. A travers lui, c'est l'autorité de la loi, de ceux qui

	

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration

	

ont la charge de la faire respecter qui est atteinte . C'est la loi,

	

générale de la République ; avis n" 2369, tome V (sécurité),

	

garantie des libertés publiques, qui se trouve compromise . Voilà

	

de M. Philippe Marchand, au nom de la commission ries lois

	

pourquoi, à :non sens, l'exécution des peines prononcées à l'en-

	

constitutionnelles, de la législation et de l ' administration gi•né•
contre de ces assassins doit étre spécifique .

	

rate de la République).

M . Emmanuel Aubert. Tiens, liens !

	

La séance est levée.

	

M . George,. Sarre. Le garde des sceaux a déjà indiqué qu'il

	

(La séance est levée à die-neuf lienre .s quinze .)
refusait le, permissions de sortir dans de tels cas . D'autres ont

	

demandé que les réductions de peine soient exclues dans l ' exé-

	

Le Directeur du s'r•u-ir•e, du compte rendu sténographique

	

cuti .] de la sanction, afin de bien marquer le caractère spéci-

	

de l ' Assemblée nationale,

	

Pique de ces crimee et de leur chàtiment . Il est nécessaire de

	

Louis JEAN.

vais vous en donner un exemple .

	

Pour la police nationale, cette volonté est claire : augmenta-
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Lundi 5 Novembre 1984.

SCRUTIN (N " 757)
Labazée.
La borde .

Michel (Jean-Pierre) .

	

Rival (Maurice).
Mitterrand (Gilbert).

	

. Robin

Srtr

	

:e

	

titre

	

III

	

de

	

l 'état

	

H

	

(zs ie

	

e

	

a

	

l ' article

	

36 du projet de loi de
Laco•nbe (Jean).
Lagorce

	

Pierre) .
Moc(eur
Montergnole

Rodet.
Roger-Mac hart.

de la technologie : Laignel.
Lambert.
Lambertin .

Mme Mora
(Chrtstiane).

Moreau (Paul) .

Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.

finances pour 1985 .

	

(Hrtdget de ln recherche et

tnnyens

	

des

	

ser('n es (

Nombre de ., votants 	 486
Lareng (Louis).
Larroque .

Mortelette.
Moulinet.

Sainte-Marie.
Sanmarco.

exprimes	 442Nombre des suffrages Lassale . Natiez . Santa Cruz
Majorite absolue	 222 Laurent

	

André) . Mme Neiertz . Santrot.
La u risse rgu es.
Lavédrine .

Mme Nevoux.
Notebart .

Sarre (Georges).
SehifflerPour

	

l'adoption	 4111
Le

	

Baill . Oehler. Schretner.Contre

L'Assemblée

	

nationale

	 161
Leborne.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Full

Olmeta
Ortet
Mme Osse!!ar.
Mme Patrat
Patriat (François) .

Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Sourit.
Mme Sublet.

a

	

adopté.

Ont voté pour :

MM .

	

Brune (Alain, .

	

Duroure.
Lefranc.
Le Gars.

Pen )Albert(.
Pénicaut .

Suchod (Michel).
Sueur.

Adevah-Pieuf.

	

Brunet (André).
Maine

	

Cabe .
Du rupt.
Escutia .

Lejeune (André).
Leonetti .

Perrier.
Pesce . Tabanou.

Altonsi .

	

Mine Cacheux. Esmonin . Le Pensec . Peuziat . Taddei.

Anciant . Cam bol ive . Estier. Loncle Philibert . Tavernier.

Aumont. Cartelet . Evin . Luisi. Pidjot. Teisseire.

Badet . Cartraud. Faugaret . Madrel!e (Bernard) . Pignion . Testu

Balligand . Cassaing. Mme F'iévet. Mahéas . Pinard. Théaudin.

Bally Castor . Fleury Malandaln . Pistre . Tinseau.

Rapt (Gérard) . l'athala . loch (Jacques) . Malgras. Planchou. Tondon.

(brailla Caumont (de).

	

Florian . Marchand . Poignant. Mme Toutaln.

Bardis

	

Césaire .

	

Forgues . Mas (Roger) . Poperen . Vacant.

Bartolone

	

Male Chaigneau .

	

Forni . Massaud (Edmond) . Portheault. Vadepied (Guy).

Bassinet

	

('hanfrault .

	

Fourré . Masse (Marius( . Pourchon. Valroff.

Bateux

	

Chapuis . Mare Frachon. Massion ( Marc). Prat. Vennin.

Battlst. Charpentier . F'reclie . Prouvost

	

Pierre). Verdon.

Bayou.
Beauf ils.
Beaufort

Cie Taie.
Lhaubard.
Chauveau .

Gabarrou.
Gaillard.
Gallec

	

(Jean).

Massot (François).
Mathus.
Mellick.
Menga .

Proveux (Jean).
Mme Provost (Ellane).
Queyranne.
lia valsa rd .

Vidal )Joseph).
Villette
Vivien

	

(Alain).
Veuillot.Bêche Chenard. Garnrendia . Metais . Raymond . Wacheux.Becq. Chevallier . Garrouste . Metzinger . Renault . Wilquin.Bédoussac.

Bels

	

Roland)
Hellon

	

'André).
Belorgey
Belt rame.
Benedetti.
Henetière

Chouat (Didier).
Cofrineau.
Colin

	

(Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Mine Condnergnat.
Couqueberg.

Mine Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Gtovannelil.
Gourmclon.
( ;aux

	

Christian).
( ;onze 'Hubert).

Michel (Claude).
Michel (Henri).

MM .

Richard

	

(Alain).
Riga(

	

(Jean(.

Ont voté contre :

Briane (Jean) .

Worms
7uccarellt.

DanrinatI.
Fiéregovov (Michel) .

	

Darinot . Goules (Gérard) . Alphandery . Brocard (Jean) . Rousset.
Bernard

	

Jean) .

	

D :issoitville . ( ; réas rd . André. Brochard (Albert) . Durand (Adrien).
Bernard (Pierre) .

	

Défarge . Grimant . Ansquer . Caro . Du rr.
Bernard 'Roland( .

	

Dehoux . Guyard . Aubert (Emmanuel) . t'availlé . Esdras.
Berson

	

'Michel) .

	

Delanoé . ilaesebroeck. Aubert (François d ' ) . ('habarr-Delmas F'alala.
Fertile

	

Delehedde Haut él an'(( r . Audinot . t ' liar e . F'e'v re.
Besson

	

Louis) .

	

Delisle (laye

	

(Kléber) . Bachelot Charles

	

(Bernard) . Fillun

	

(François).
Billardon

	

Deirver.s Hory . Barnier. Charie'..4

	

Serge). Fontaine.
Billon

	

)Alain) .

	

Derosier . Jloulerr . Barre. Chassegiiet . FYis.sé (Roger).
I(ladt (Paul( .

	

Deschaux-Heaume . Buguet . Barrot . Chirac . l'':)iil'hie'r.
elisko . Desgrangcs . IIuyghues Bas (Pierre( . Clément . ebyer
Bols Dessein . des Etages . Baudouin . Cointat . F 're-deric-l)upout.
eonnemaleon . Destrade . Dianes . Raumel . ('orreze . Fuchs.
Bonnet (Alain) . Dhaille . Lstace . Bayard . ('ouste . ( ;alleu

	

(Robert i .
Bonrepaux. Dolto . Mare .lacq (Marie) . Bégault . Couve de Murville . Gantier

	

(Gilbert).
Borel . Douyere. Jagor't . Benouville

	

'(Ie) . I)aillet . I ;ascher.
Boucheron ()roui» . .laiton . Ber Celill Dassault . Gastines (de).

(Charente) . Dumont ) .leon l .ouls) . Joln . Figea ri) . Debré. Gaudin.
Boucheron Dupilet . .1oseplie. Birraux . Defontaine Gong

	

(I r'aneis)
(Ille-et-Vilaine) . Duprat . Jospin . Blanc (Jacques) . Delatre . Gengeii

	

in.
Bourget . Mme Dupuy. Josselin . Bourg-Broc . Delfosse . Giscard d'Estaing
Bourguignon. Duraf four . Journet . Bouvard . Deniau . (Valéry).
Braine Du rhec . Julien . Branger . Deprez ( ;Issinger
Briand. Durieux (Jean . Paull . Kucheida . Brial (Benjamin) . Desanlis Gu.i .duff
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Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Baby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d ' ).
Mme Ilauteclocque

(de).
flunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Kergueris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancier.
Lauriol.
Léotard.
Lestas
Ligot.

Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.

Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santoni.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Tiberl.
Toubon.
Trancnant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Roger (Emile).
Soury.
Tourné.
Vial-Massat.
Zarka.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Juventin, Pierret et Stirn.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Sapin,
qui présidait la séance.	

ANALYSE DU SCRUTIN
Groupe socialiste (285) :

Pour ; 280;
Contre : 2 : MM . Charles (Bernard) et Defontaine ;
Non-votants : 3 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale ) ,

Pierret et Sapin (président de séance).

Groupe R.P.R . (89) :
Contre : 89.

Groupe U . D . F . (63) :
Contre : 63.

Groupe communiste (44) :
Abstentions volontaires : 44.

Non-inscrits (10)

Pour : 1 : M . Pidjot ;
Conire : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, noyer, Sablé

et Sergheraert;
Non-votants : 2 : MM . Juventin et Stirn.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M . Pierret, porté comme a n'ayant pas pris part au vote ., a fait
savoir qu ' il avait voulu a voter pour s.

MM.
Ansart.
AsenaI.
Balmigère.
Barthe.
Bocquet (Main).
Brunhes (Jacques).

Bu st in
Chornnt (Paul).
Comba,teil .

Cou illet.
Ducoloné.
Du roméa.
Du tard.
Mme Fraysse-Cazalls.
Frelaut.
Ga rein.
Mme Goeuriot.
liai
Hermier.

Se sont abstenus volontairement:

Mme Horvath.
Mme Jacquaint.
Jans.
Jarosz.
Jourdan.
Lajoinie.
Legrand (Joseph).
Le Meur.
Maisonnat.
Marchais.

Mazout.
Mercieca.
Montdargent.
Moutoussamy.
Nilès .

Odru.
Porelli.
Renard.
Rieubon.
Rimbault .
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