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PRÉSIDENCE DE M . GILLES DE ROBIEN,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. 3e président . La séance est ouverte.

i

LOI DE FINANCES POUR 1995
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1995 (n om 1530, 1560).

INTÉRIEUR (suite)

M. le président. Nous poursuivons l ' examen des crédits
du ministère de l 'intérieur et de l ' aménagement du terri-
toire, concernant l ' intérieur.

Cet après-midi, l 'Assemblée a abordé la phase des ques-
tions.

Pour le groupe du Rassemblement pour la République,
la parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck . Ivlo .nsieur le ministre d 'Etat,
ministre de l ' intérieur et de l'aménagement du territoire,
cette question tient aussi particulièrement à coeur à
M. Raoul Béteille, député comme moi du département
de Seine-Saint-Denis, où la mission du policier s 'avère
être plus à risques qu 'ailleurs.

Le port de l 'uniforme n ' inspire à certains aucun res-
pect . Le statut de policier attire des agressions verbales
outrancières d 'autant plus difficiles à supporter qu ' elles
deviennent régulières ; il déchaîne même parfois - des
agressions physiques gratuites . Je tiens donc à appeler
votre attention sur l' inquiétude dont nous ont fait part
les fonctionnaires de police.

Dans le cadre de leur mission sur le terrain, les poli-
ciers sont de plus en plus souvent confrontés à des délin-
quants qui, à la suite d"un simple contrôle de routine, les
menacent de se tourner vers I 'inspection générale des ser-
vices pour se plaindre de leur conduite ; il n 'est pas rare
d'entendre les malfaiteurs dire qu ' ils se sont sentis
« offensés » par ce contrôle.

Il semble qu ' une revue à caractère national de défense
des consommateurs ait malencontreusement donné le
numéro d 'appel de l ' IGS dans ses colonnes. II n'est pas
étonnant, non plus, d'apprendre que certains animateurs
de quartier communiquent facilement ce numéro à leurs
protégés . Je ne veux pas mettre en doute la mission et la
valeur de I ' IGS, mais ces convocations répétées ne
peuvent que rejaillir sur le moral et la motivation des
personnels de police. Ceux-ci se considèrent comme peu
ou mal protégés dans le cadre de leur mission, et ils ont
l ' impression de subir un préjudice moral . Et je fais abs-
traction du temps considérable passé en intenogatoires
devant l ' IG.S, temps durant lequel les policiers en ques-
tion ne sont pas sur le terrain.

Monsieur le ministre d ' Etat, que comptez-vous faire à
ce sujet ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l' intérieur et de l ' aménagement du territoire.

M. Charles Paulus, ministre d'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du ten•itoi e. Monsieur le
député, pour être respectée, la police doit être respectable.

L'inspection générale des services de la préfecture de
police est compétente pour les trois départements de la
petite couronne. Elle n ' intervient que sur réquisition des
autorités judiciaires, administratives ou hiérarchiques . et
ncn à la suite de l ' intervention éventuelle d 'un tiers.
Lorsqu 'elle est saisie, elle doit conduire son enquête, per-
sonne n 'y peut rien, c'est comme cela ! Cela ne doit
cependant pas empêcher les policiers d'assumer leur mis-
sion, et ils le font avec beaucoup de courage et de
compétence — je tiens d'ailleurs à leur en rendre hom-
mage —, mais il est normal qu 'il y ait un corps d ' inspec-
tion car il peut parfois y avoir des excès.

Le rôle essentiel de l 'inspection générale des services
n ' est pas, comme certains pourraient l 'imaginer, de persé-
cuter la police. C'est plutôt, en effectuant des contrôles,
des inspections et des enquêtes, de mettre les policiers à
l'abri de soupçons infondés.

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.

La parole est à M . Paul-Louis Tenaillon.

M. Paul-Louis Tenaillon . Monsieur le ministre d ' Etat,
c'est en réalité M . Chavannes qui s ' adresse à vous.

On constate depuis quelques mois dans l ' ensemble de
l'agglomération d 'Angoulême une recrudescence impor-
tante d 'actes de délinquance et de vandalisme. Ce phéno-
mène n ' est pas répertorié dans les statistiques officielles
car les personnes qui en sont victimes ne déposent géné-
ralement pas plainte pour au moins deux raisons :
d ' abord, par crainte de représailles, ensuite, parce qu 'elles
ont perdu confiance dans les résultats que peuvent obte-
nir les services de police.

Face à ce problème, il a été demandé à plusieurs
reprises de prévoir k remplacement immédiat des départs
à la retraite ou en détachement et d 'augmenter les effec-
tifs de la police en tenue, fonctionnaires titulaires et poli-
ciers auxiliaires, afin de mettre en place un dispositif
d ' îlotage et de créer dans les quartiers les plus sensibles
un poste de police permanent.

Sans méconnaître les problèmes graves que peuvent
rencontrer certaines banlieues de grandes villes, il semble
qu'une augmentation des effectifs et des moyens de la
police dans une ville moyenne comme Angoulême per-
mettrait de répondre au légitime souci de la population et
d'éviter d'éventuelles réactions d'autodéfense des citoyens.

La ville d 'Angoulême est prête à examiner avec les ser-
vices du ministère de l 'intérieur les moYens qu 'elle pour-
rait offrir, notamment en logements . Je vous remercie,
monsieur . le ministre d 'Etat, d 'avoir écouté un élu de
l'Ile-de-France parler d'Angoulême.
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M . le président . Mes chers collègues, je vous rappelle
que la Conférence des présidents a décidé qu 'un élu ne
devait pas parler pour un autre . Ce qui vient de se passer
doit donc rester une exception.

La parole est à M. le ministre d'Etai.
M. le ministre d'Etat, minieire de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Allons, il y a toujours
moyen de contourner . . . (Sourires.)

Je répondrai donc à M. Tenaillon, subrogé à
M. Chavannes.

La situation, à Angoulême comme ailleurs, doit être
prise en considération en fonction de l'évolution de la
criminalité . Je verrai avec les services de police ce qu ' il y
a lieu de faire dans ce cas précis.

M . le président. La parole est à M. Rudy Salles.
M . Rudy Selles. Monsieur le ministre d 'Etat, votre

seule présence au ministère de l ' intérieur avait déjà permis
d 'améliorer la situation de la sécurité dans nos villes, tant
chacun connaît votre détermination dans ce domaine . Le
vote récent de la loi sur la sécurité intérieure concrétise la
volonté du Gouvernement de donner les moyens qui
manquaient pour assurer la sécurité de nos concitoyens,
et le projet de loi de finances pour 1995 vient confirmer
cette tendance.

Néanmoins, les grandes villes voient se développer sur
la voie publique une petite délinquance difficile à endi-
guer avec les moyens actuels, notamment dans les quar-
tietx sensibles . C'est pourquoi nous souhaiterions que, à
l'instar de ce qui a été fait à Lyon et à Marseille, certaines
compagnies républicaines de sécurité soient davantage
présentes dans nos villes, contrairement à ce qui a été dit
tout à l 'heure sur les bancs de gauche. Ainsi, à Nice, la
CRS n° 6 est pratiquement en permanence en mission à
l'extérieur du département des Alpes-Maritimes . Nous
souhaiterions que cette compagnie soit plus disponible ou
qu'une seconde CRS soit implantée dans notre départe-
ment. Nice pourrait même l'accueillir.

Pensez-vous, monsieur le ministre d'Etat, que cc voeu
souvent exprimé puisse enfin être exaucé ?

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Hélas ! Je comprends les
problèmes qui se posent dans les Alpes-Maritimes . Vous
savez que nous avons déjà consenti beaucoup d'efforts
pour renforcer les effectifs et accroître la sécurisation . Je

'veillerai donc à ce que !a CRS n° 6 soit utilisée aussi
souvent que possible en sécurisation dans les Alpes-
Maritimes.

Vous ne devez cependant pas perdre de vue toutes les
contntintes relatives au maintien de l'ordre et à la protec-
tion d'un certain nombre de grandes manifestations.
Ainsi, lorsqu'un écrivain étranger persécuté demande à
venir dans notre pays et veut visiter une dizaine de villes,
cela immobilise deux cents ou trois cents fonctionnaires
de police.

Je prends bonne note de votre préoccupation- de voir
cette compagnie davantage exerces en sécurisation dans
les Alpes-Maritimes. Elle peut le faire à l ' initiative du
commandant de groupement qui est à Marseille, en liai-
son avec le directeur départemental de la sécurité
publique . Nous y veillerons.

M . le président . La parois est à M. Guy Teissier.
M . Guy Teissier. Monsieur le ministre d'Etat, depuis

votre arrivée au ministère de l'intérieur, votre volonté a
été de renforcer la présence des policiers, afin d'améliorer
la sécurité des Français et d'assurer une meilleure réparti-
tion des effectifs au profit des quartiers les plus sensibles .

La loi d 'orientation et de programmation relative à la
sécurité publique, que nous avons votée récemment, va
dans ce sens. Cette loi sur cinq ans ainsi que le projet de
buget pour 1995, qui en est ia première phase d'applica-
tion, doivent permettre de créer un environnement juri-
dique et budgétaire favorable à la responsabilisation des
acteurs et d ' instaurer une véritable gestion efficace des
ressources humaines . Or l ' efficacité d'une organisation
vient d 'abord de la réelle autorité de sa hiérarchie.

M . Laurent Dominati . Très bien !
M . Guy Teissier. Cependant, aujourd 'hui, le système

de décision de la police nationale, miné par les décisions
prises ces dix dernières années par les socialistes, ...

M . Daniel Vaillant. Oh!
M . Guy Teissier. . . . se révèle parfois quelque peu anar-

chique du fait d 'un excès de cloisonnement . En outre, il
fonctionne en tenant trop souvent compte d ' intérêts caté-
goriels soutenus, au détriment de l'efficacité, par certains
syndicats.

M. Laurent Domineti. En effet !

M . Guy Teissier. L'annônce dans le pro jet de budget
pour 1995 d 'un crédit de 35 millions de

projet
permet-

tant de réformer les corps et les carrières me donne satis-
faction . Mais ce doit être l 'occasion de repenser la mis-
sion et la fonction de chaque corps — commissaires,
inspecteurs et gradés — du personnel de la police, ainsi
que leur articulation hiérarchique . Quelles mesures
comptez-vous prendre, monsieur le ministre d 'Etat, pour
remettre de l'ordre dans le système hiérarchique et réta-
blir dans la police nationale une discipline qui semble
aujourd 'hui lui faire cruellement défaut, ce qui nuit au
bon fonctionnement de l'institution ?

M . le président. La parole est à M. le ministre d 'Etat.
M. le ministre d'Etats ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Monsieur le député, on ne
peut pas dire que la discipline fasse défaut à la police
nationale ! C ' est exagéré !

Qu 'il y ait eu une certaine confusion et que cela air
nui au bon fonctionnement de la police, je le crois . C'est
d 'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque je suis arrivé au
ministère, j'ai suspendu un certain nombre de mesures
qui étaient prévues et auraient conduit notamment, après
ce qui s'était produit pour le corps des gradés et gardiens,
à une carrière plane dans le corps des inspecteurs.

En ce qui concerne les inspecteurs, cela a été évité.
Une hiérarchie est prévue ; elle doit jouer son rôle.

En ce qui concerne le corps des gradés et gardiens, une
sorte d'avancement uniforme avait été prévu, conduisant
tout le monde au grade de brigadier-chef. Nous avons
créé un nouvel indice qui permettra réellement de confé-
rer des compétences à ceux qui exercent des responsabili-
tés sur le terrain.

Quant aux commissaires de police et à l'ensemble de la
hiérarchie, il leur appartient de jouer leur rôle . IL savent
qu'ils peuvent compter sur leur ministre pour que leur
fonction et leurs compétences ne soient pas contestées.

J'ai déjà eu l'occasion de , dire que la gestion moderne
d 'un ministère comme celui de l ' intérieur et de corps
comme ceux de la police suppose la participation et un
échange permanent avec les organisations syndicales, mais
pas la cogestion. Chacun doit avoir ses responsabiiités, et
c'est bien ainsi que cela se passe désormais.

M . Guy Teissier. Je vous remercie, monsieur le
ministre d'Etat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Weber.
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M. Jean-Jacques Weber. Je ne peux pas, monsieur le
ministre d'Etat, vous parler à longueur de temps de la
sécurité à Mulhouse. Je vais donc changer mon fusil
d 'épaule et vous demander tout simplement cette fois-ci
un hélicoptère . (Sourires.)

Je profite de ce débat et des dispositions excellentes qui
ont présidé à l'élaboration du budget de lz sécurité civile
pour vous demander de bien vouloir faire réexaminer un
problème important qui touche à la sécurité des Alsa-
ciens. Un hélicoptère léger de la sécurité civile, de type
Alouette II, basé à Strasbourg, rend des services très pré-
cieux, mais pas partout, hélas ! Appelé à couvrir toute
l 'Alsace, il réalise en fait 95 p . 100 de ses missions dans
le seul Bas-Rhin . Pour toute l 'année 1993, il n ' a volé que
vingt-six heures trente dans le Haut-Rhin pour vingt-
deux interventions, et plus de quatre cents heures dans le
Bas-Rhin, et, depuis le début de cette année, il a volé
pendant vingt-sept heures seulement en haute Alsace pour
vingt interventions.

Hélas ! les Haut-Rhinois ne sont pas plus prudents sur
la route que les Bas-Rhinois . Ils ont autant d'accidents,
sont aussi téméraires en ski, en parapente ou malchan-
ceux en randonnée ou en escalade . Que se passe-t-il
alors ? Les durées de vol sont telles sur une partie du
Haut-Rhin — la partie méridionale, en particulier le
Sundgau — y compris l 'autoroute A 36, atteinte en géné-
ral après quarante-cinq minutes de vol, que les secours
ont dû se résoudre à trouver d'autres moyens . Quand la
situation est particulièrement grave — et cela arrive — on
fait parfois appel à un hélicoptère suisse de secours basé à
l 'aéroport de Bâle-Mulhouse, qui accepte d ' intervenir en
toute illégalité. La situation est suffisamment sérieuse
pour qu'une association se soit constituée . Baptisée Héli-
secours, elle a collecté des fonds pour faire voler un héli-
coptère, et M . le préfet Bonnelle, qui est maintenant
votre collaborateur, se souvient certainement de ce pro-
blème.

Nous sommes dans l 'attente d 'une seltition permettant
une meilleure couverture du département du Haut-Rhin.
Les Haut-Rhinois ne doivent plus être des sous-dévelop-
pés dans le domaine si sensible des secours aux acci-
dentés . Je vous propose donc, monsieur le ministre
d 'Etat, de nous doter d'un hélicoptère qui serait basé à
Mulhouse ou, si vous ne disposez pas encore cette année
de tous les moyens pour cela, de baser l'hélicoptère exis-
tant à Sélestat, au centre de l'Alsace — cela permettrait
d'atteindre de nombreux endroits d'Alsace avec une durée
de vol identique — ou bien encore à l'aéroport de Col-
mar-Houssen.

Telle est, monsieur le ministre d'Etat, ma préoccupa-
tion,\ mais admettez qu'elle est grave !

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre do l'intérieur et de-

l'aménagement du territoire. « O temps, suspends ton
vol ! » (Sourires .)

Monsieur le député, quelle que soit l'annitié que je
vous porte et l'intérêt que j'ai pour la haute Alsace et
pour votre département, je suis hors d'état de vous four-
nir un hélicoptère. En revanche, nous allons étudier la
possibilité de modifier l'implantation.

M . le président. La parole est à M. Laurent Dominati.
M . Laurent Demineti . J 'ai déjà eu l ' occasion d ' attirer ,

l'attention du Gouvernement sur l' immigration et le tra-
vail dandestin dans le centre de Paris . j'élargirai mon
propos, monsieur le ministre d'Etat, pour vous interroger
sur les résultats de la politique de maîtrise de l'immigra-
tion .

A votre initiative, la nouvelle majorité a modifié le dis-
positif législatif. Nous avons même modifié la Constitu-
tion et, à deux reprises, la réglementation, en prévision de
l 'application des accords de Schengen, à supposer qu ' ils
soient appliqués un jour, ce dont il est permis de douter
tant les échéances sont repoussées . Quelle est actuelle-
ment la situation à l ' intérieur de nos frontières ? Qu ' en
est-il de la politique de rios partenaires, s 'agissant du
contrôle aux frontières de l ' espace dit de Schengen ?

Les nouveaux dispositifs, réglementaire, législatif et
constitutionnel d ' obtenir un succès nous ont-ils véritable-
ment permis d'obtenir un succès en matière de contrôle
de l'immigration, clandestine notamment ?

Certes, 3 800 personnes ont été expulsées en 1993
et 7 000 en 1994. C'est une progression assez remar-
quable que l ' on peut qualifier de succès . Mais cela corres-
pond-il véritablement aux besoins? La question de fond
est celle-ci : considérez-vous, monsieur le ministre d 'Etat,
que les législations relatives à la maîtrise de l 'immigration
sont suffisantes ou faudra-t-il à nouveau saisir le Parle-
ment ?

M . le président . La parole est à M. k ministre d 'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Monsieur le député, j ' ai
déjà eu l 'occasion, avant le dîner, de répondre à une
question similaire . Je vais donc vous faire la même
réponse.

Les problèmes de l 'immigration se posent désormais au
niveau de l 'Union européenne, c 'est-à-dire des Douze, et
pas seulement au niveau de l ' espace Schengen : Celui-ci
regroupait au départ cinq pays : le Benelux, la France,
l 'Allemagne ; s 'y sont adjoints l 'Espagne et le Portugal ;
enfin, l ' Italie a signé mais n 'a pas ratifié. Voilà où nous
en sommes.

Je pense que nous serons en mesure de mettre en
application les accords de Schengen au début de l 'année
prochaine. Il fallait, pour cela, remplir certaines condi-
tions dont la première était liée au fonctionnement du
système informatique Schengen qui devait permettre l ' in-
terconnexion des différents systèmes et le chargement de
toutes les données d'un système central . Les nombreuses
difficultés techniques sont maintenant surmontées . Il
nous reste à faire la preuve, en grandeur réelle, que le sys-
tème fonctionne bien et nous aurons, pour cela, une pé-
riode probatoire de quelques mois, au début de l ' année
prochaine.

Dans le même temps, le système Schengen suppose un
contrôle réel aux frontières externes de la Communauté,
dont chacune devient une de nos propres frontières, ce
qui nous permet d 'ailleurs aussi d aller voir ce qui s 'y
passe. Nos amis allemands, notamment, ont fait un très
gros effort sur leur frontière orientale, tant pour les équi-
pements électroniques que pour le renforcement des
gardes aux frontières . Mais ce n 'est pas le cas partout.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, un vrai pro-
blème se pose à la frontière hollandaise . Tant qu'il ne
sera pas résolu, les contrôles aux frontières internes seront
maintenus. Mais je vous rappelle que le jour où les
accords de Schengen seront appliqués, la loi que vous
avez votée nous donnera la possibilité de faire des
contrôles en profondeur sur trente kilomètres . De toute
façon, nous n'avons pas l'intention de baisser les bras.
Ça, c'est clair !

Les accords de Schengen comportent, du reste, des
avantages pour la politique de l'immigration . Par
exemple, lorsqu'une personne étrangère entre dans
l'espace Schengen, c'est dans le pays où elle se présente
qu'elle doit demander le droit d'asile. En outre, si, à
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défaut de droit d'asile, elle obtient un titre de séjour pro-
visoire et qu'elle se rend dans un pays où, pour une rai-
son quelconque, on considère qu ' elle n 'a pas à être, elle
peut être renvoyée dans le pays qui lui a délivré le titre
de séjour.

Très honnêtement, je pense que le système Schengen
devrait pouvoir être appliqué à la fin du premier semestre
de l 'année prochaine . N 'y voyez aucune allusion à quel-
que échéance que ce soit!

M. Pierre Lellouche . Mais non!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Disons que c 'est une simple
coïncidence . (Sourires.)

M . Guy Teissier. Une heureuse coïncidence !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. J'ai déjà eu l ' occasion de
dire que le problème de l ' immigration se posait désormais
pratiquement à tous les pays dont le potentiel écono-
mique est supérieur à celui de leurs voisins . Tous les pays
sont donc plus ou moins concernés par ce problème que
l 'on ne résoudra pas par de simples dispositions législa-
tives et par des contrôles aux frontières . Nous devons en
effet prendre le mesures nécessaires pour fixer les popula-
tions là r' elles se trouvent, c ' est-à-dire notamment, pour
ce qui nous concerne, en Afrique noire et en Afrique du
Nord. Mais ce principe doit aussi être appliqué pont
d 'autres régions du monde . Cela suppose que les grands
pairs industrialisés acceptent de consacrer un pourcentage
de leur PIB à l 'aide au développement. C'est le seul
moyen d 'éviter les problèmes que pose l ' immigration
clandestine.

M . Pierre Lellouche . Absolument !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Pour le reste, nous prenons
des mesures, naturellement, et nous obtenons de meil-
leurs résultats . C 'est clair, mais ce n 'est pas pour autant
que nous pourrons résoudre totalement le problème.
Nous nous sommes d ' ailleurs aperçus, er, 1986, lorsque
nous avons dû mobiliser toutes les forces et mettre
l 'armée aux frontières pour assurer ,,n contrôle général de
celles-ci, que 400 points de passage n 'étaient pas contrô-
lés entre la France et l 'Allemagne. Il ne faut donc pas se
faire d ' illusion sur les contrôles aux frontières ! Ils sont
nécessaires, mais je crois que les contrôles en profondeur
seront encore plus efficaces . Vous savez d 'ailleurs aussi
bien que moi que si nous faisons des contrôles d ' identité,
c 'est bien parce qu ' il est finalement plus facile de trouver
les immigrés clandestins dans les grands centres urbains
qu'aux frontières . Il faut donc poursuivre cette action
mais, je le répète, elle n 'est pas suffisante.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber . Monsieur le ministre d ' Etat,
je voudrais revenir sur le problème lancinant, en parti-
culier sur les grands itinéraires européens, du déplacement
des nomades et de leur stationnement.

La loi du 31 mai 1990 sur le droit au loement a tenté
de jeter les premières bases, respectables d ailleurs, d'une
législation tenant compte du cas de ces grands et souvent
sympathiques voyageurs. Elle prévoit, dans son article 28,
la mise en place de schémas départementaux devant per-
mettre de créer des conditions d'accueil spécifiques pour
les gens du voyage, notamment en obligeant les
communes de plus de 5 000 habitants à créer des terrains
a?propriés. Mais force est de reconnaître que le succès
d une telle mesure est très limité, tout simplement parce

l
ue le maire qui ouvre un tel terrain d 'accueil voit immé-
iatement sa commune prise d 'assaut par des nuées de

gens du voyage qui débordent largement du cadre du ter-
rain lui-même. Même s ' il est très bien équipé, celui-ci
devient alors rapidement invivable puisqu ' il n 'y a ni orga-
nisation, ni discipline, ni conception collective cohérente
de la salubrité.

En quittant ma commune ce soir, j 'ai constaté que
l '« autoport » du secteur de Mulhouse était totalement
envahi par des nomades — au moins 200 caravanes . Je ne
sais pas quand ils partiront. Je n 'ai aucune prise sur eux ;
les routiers eux-mêmes sont exaspérés, la population aussi.

Sans parler ici des aides de l 'Etat pour la création de
ces terrains, songez-vous, monsieur le ministre d 'Etat, à
donner enfin aux maires la possibilité, dès lors qu 'un ter-
rain d 'accueil existe dans leur commune, d ' interdire le
stationnement de plus de vingt-quatre heures ailleurs que
sur ce terrain ?

M . Pierre Lellouche. Bravo !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Ils ont le droit de le faire !

M. Jean-Jacques Weber. Cette mesure permettrait non
seulement d 'améliorer l ' accueil des nomades, mais aussi
de faire respecter l 'autorité municipale qui sort souvent
très aflaiblie, voire bafouée, des confrontations avec les
gens du voyage sur ces questions. Cela ne peur plus
continuer ainsi . Il faut de l 'ordre dans notre pays, et pour
tout le monde!

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur le député, il
existe en fait deux catégories de gens du voyage : ceux
que nous connaissons bien, qui sont nos compatriotes,
nos concitoyens ; et ceux qui, de plus en plus nombreux,
arrivent de plus loin . Je pense que c'est aux seconds que
vous faites allusion.

Je vais probablement vous prendre à rebrousse-poil,
monsieur le député, et vous m 'en excuserez, mais je dirai
que les premiers ont été traités assez injustement . On en
a fait des citoyens de seconde zone.

M. Jean-Jacques Weber. J'ai dit qu'ils étaient « sympa-
thiques »!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . je vous ai très bien.
compris, mais il n'empêche qu'on en a fait des citoyens
de seconde zone. A mon arrivée au ministère de l ' inté-
rieur, en 1986, j 'avais d'ailleurs mis sur pied une
commission pour essayer de régulariser leur situation,
d'autant qu'on aurait parfaitement pu, moyennant quel-
ques efforts, en sédentariser un grand nombre. En tout
cas, se pose le problème de l ' éducation des enfants.

Reste le cas des autres nomades, notamment de ceux
qu 'on appelle « les Roumains », qui passent par l'Alle-
magne et s' installent ensuite en grand nombre un peu
n' importe oi , au mépris des règles élémentaires de sta-
tionnement, d 'hygiène, et même au mépris de la loi tout
court.

Or, vous y faisiez vous-même allusion, la loi du
30 mai 1990 a institué en son article 28 l 'obligation pour
les maires des communes de plus de 5 000 habitants de
prévoir une aire de stationnement pour les nomades sur
le territoire de leur commune ou clans un cadre inter-
départemental . Les préfets ont par ailleurs à charge d'éla-
borer un schéma départemental en liaison avec les parties
concernées. Deux circulaires d'application ont été prises
pour assurer la mise en oeuvre de ces mesures .
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1A l ' heure actuelle, vingt-six départements ont élaboré
un schéma, et douze départements un projet de schéma.
lin schéma départemental d 'accueil des gens du voyage
est en cours d'élaboration dans vingt-huit départements et
dix départements procèdent à une évaluation des besoins
tandis qu 'une quinzaine n 'ont rien fait du tout ; il faut
donc relancer les choses.

Dans le Haut-Rhin, puisque c ' est le département qui
vous intéresse, . ..

M. Jean-Jacques Weber . C 'est celui que je connais !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . le nombre d 'aires de sta-
tionnement pour les gens du voyage est aujourd ' hui
insuffisant.

M. Jean-Jacques Weber. Tout à fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Une étude diligentée par la
direction régionale de l 'équipement, en 1992, a estimé
nécessaire la création de 550 à 650 emplacements, alors
que les projets actuels n 'en prévoient que 255, dont 200
dans l ' arrondissement de Mulhouse . Ces chiffres
témoignent d 'un déficit, notamment dans l 'arrondisse-
ment de Colmar, et, en dépit des réunions organisées par
le corps préfectoral, l 'élaboration du schéma départe-
mental d'accueil des gens du voyage dans le Haut-Rhin se
heurte à de multiples réticences de la part des maires.

Cela dit, rien n 'empêche les maires de prendre des
arrêtés d ' interdiction de stationnement ; ils en ont par-
faitement le droit.

M. Jean-Jacques Weber . Ce sont les moyens de les
faire appliquer qui font défaut !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Et la police ? Et la gen-
darmerie ?

M. Jean-Jacques Weber . Elles ne se dérangent même
plus tant les infractions sont fréquentes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Ne me dites pas que la loi
n'est ras appliquée dans votre commune ! Ce n ' est pas
possible !

M. Jean-Jacques Weber . Ce n'est, hélas pas le seul
endroit du département !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Eh bien, j 'en prends bonne
note, monsieur Weber ! Je vais donc m 'en occuper ! (Sou-
rires.)

M. le président . La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati . Monsieur le ministre d ' Etat, je
voudrais vous parler des problèmes de sécurité à Paris.
Chacun reconnaît que des efforts ont été faits par le nou-
veau préfet de police, en matière d' îlotage notamment, je
crains que vous n 'ayez mal 'interprété mon propos tout à
l 'heure lorsque j 'ai parlé des statistiques . Vous avez peut-
être pensé que je vous accusais de manipuler les chiffres.
Ce n 'était pas du tout mon intention . Je voulais simple-
ment signaler que l 'usage des statistiques peut être à
double tranchant. On peut les interpréter un peu comme
l 'on veut et je vous en donnerai deux exemples.

D'après les statistiques de la préfecture de police, la
situation des arrondissements du centre de Paris est très
favorable. La criminalité est évidemment moins impor-
tante dans les arrondissements du centre, qui comptent
10 000 habitants, que dans le XV' arrondissement, par
exemple, qui en compte 150 000. Ils sont donc en blanc

dans les cartes . Mais si l 'on rapporte le nombre de crimes
et délits au nombre d ' habitants, ces arrondissements sont
en noir. En effet, comme il y a beaucoup plus de passage
qu ' ailleurs, il y a aussi beaucoup plus de vols à la tire, de
vols à la roulette proportionnellement au nombre d'habi-
tants . Et je ne parle pas des chiffres relatifs à l ' usage de
stupéfiants ou aux délits en matière de police des étran-
gers, qui sont bizarrement en baisse . Vous voyez aune
que les statistiques peuvent être trompeuses.

Quant aux effectifs de police, ils apparaissent en baisse
du 1°" septembre 1992 au 1°" septembre 1994, de 7545
à 6888, mais en hausse si l ' on ajoute les emplois contrac-
tuels.

Mais, finalement, au-delà des statistiques et des
chiffres, l ' important, c 'est le niveau de sécurité . La capi-
tale a certes le plus grand nombre d ' agents par rapport à
la population, mais elle détient également le record du
nombre de crimes et de délits, toujours rapporté à celui
des habitants. Quels avantages, hormis celui d ' être privée
des pouvoirs de police normalement dévolus au maire
retire-t-elle donc, dans ces conditions, de la contihution
de 1 120 millions qu'elle verse à l 'Etat au titre des
dépenses de sécurité ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . M . Dominati est tenace
(Sourires.) je pourrais presque dire entêté, mais je ne le
ferai pas !

A l 'heure actuelle, et jusqu 'à nouvel ordre, c 'est la
police nationale qui assure la sécurité dans Paris comme
dans un certain nombre de grandes villes de France, et, à
ce titre, vous payez des contingents de police . C ' est tout !
Je n'ai rien à ajouter.

M. Laurent Dominati . Mais les autres villes ne paient
pas pour cela!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Tout le monde paie !

M . le président. La. parole est à M . Pierre Cardo.

M . Pierre Cardo . Monsieur le ministre d 'Etat, par rap-
port à l ' intervention de M. Dominati, j 'ai l ' impression de
faire du contre-chant ! Ma question porte sur un pro-
blème particulièrement grave dans les départements de la
Grande couronne parisienne, le manque de policiers.

A la lecture des chiffres - toujours les statistiques ! - la
Grande couronne a 40 p . 100 d'agents de moins que la
Petite couronne, et encore beaucoup moins qu 'à Paris
intra-muros . I1 faut ajouter qu ' ils sont moins bien payés,
puisqu ' ils ne bénéficient pas des primes SGAP », ce qui
rend difficile leur affectation et leur maintien dans ces
postes . Cette réalité est plus inqudétante encore en ce qui
concerne les inspecteurs . C'est ainsi que, pour m 'en tenir
à l 'exemple de la circonscription de Conflans-Sainte-
Honorine, nous en comptons treize pour 72 000 habi-
tants, soit un pour 5 500, alors que de très fortes concen-
trations urbaines entraînent les problèmes propres aux
quartiers en difficulté.

Ce faible pourcentage rend impossible tout travail
d 'enquête, ce qui se traduit, immédiatement, par un très
faible taux d'élucidation et, de façon plus indirecte, par
un nombre moindre de délits, du moins en apparence,
qu 'à Paris. .

En d'autre termes, cette petite et moyenne délinquance
occasionne de graves inconvénients pour les victimes mais
ne comporte guère de risques pour ses auteurs . De plus,
elle n 'entre pas dans le cadre du travail de brigades spé-
cialinées du type GREC - brigade régionale d 'enquête et
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de coordination -, qui se chargent avant tout, on le sait,
de la grande délinquance et de la criminalité . Ma ques-
tion est d 'autant plus d 'actualité que ma ville a subi la
semaine dernière des faits particulièrement graves, des
dégradations d 'écoles qui rendent pratiquement impos-
sible l'organisation de la rentrée scolaire dans des condi-
tions convenables.

Aussi je vous demande, monsieur le ministre d 'Etat,
quelles mesures il vous serait possible d 'envisager pour
assurer un meilleur équilibre des forces de police en
région parisienne, pour les Yvelines notamment et plus
particulièrement pour la circonscription de Conflans-
Sainte-Honorine, qui, à ma connaissance, est fortement
déficitaire.

M. le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Jamais la police n'aura été
aussi sollicitée et je dois dire que cela fait plaisir ! Elle a
été si décriée . ..

M . Pierre Leilouche . Pas par nous ! Nous l ' aimons !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
i'eménagement du territoire . Oh, d 'une manière géné-
rale, elic n 'était pas très bien vue ! Et aujourd'hui, tout le
monde en demande ! C 'est tout de même très significatif
et très réconfortant dans un sens, mais, comme dirait
M. Dominati, tout est dans tout et l'inverse est égale-
ment vrai . (Rires.)

J 'en reviens à ce que disait M. Cardo. Le 28 août der-
nier, nous avons affecté 103 inspecteurs stagiaires dans les
services de sécurité publique de la Grande couronne pari-
sienne.

Dans le même temps, nous avons ouvert, au titre de
l 'avancement, ving-huit postes d ' inspecteur divisionnaire
et trente-cinq postes d ' inspecteur principal . Nous avons
mieux pris en compte les besoins des commissariats, ce
qui a amélioré la dctation des unités de police adminis-
trative et de police judiciaire . Ainsi, le circonscription de
Conflans-Sainte-Honorine, dont vous semblez avoir
entendu parlé, monsieur le député (Sourires.) . a bénéficié
de l 'affectation de deux inspecteurs stagiaires et de la pro-
motion d ' un inspecteur principal.

M. Pierre Lellouche . Mais de quoi se plaint-il ! (Sou-
rires.)

M. le ministre d'État, ministra de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Elle dispose d'un potentiel
de quirze policiers en civil, soit un de plus qu 'en début
d'année.

La politique de renforcement en personnels au profit
des secteurs difficiles se poursuivra au cours de l 'année
prochaine, ainsi que le l'ai annoncé à différentes reprises
tout au long de cette journée.

Enfin, j 'ajoute, puisque cela fait partie des problèmes
qui sont pendants depuis longtemps, que la prime du
Secrétariat général pour l'administration de la police de
Paris sera étendue au SGAP de Versailles avant la fin de
cette année pour ta première partie, et l'année prochaine
pour la deuxième partie : Cela devrait permettre de don-
ner aux fonctionnaires qui servent dans la grande cou-
ronne, non pas plus de coeur au ventre - ils en ont -,
mais une meilleure stabilité.

M . le président. La parole est à M . François Roche-
bloine.

M. François Rochebloine. Monsieur le ministre d 'Etat,
au cours des dernières années, mon attention a été appe-
lée à plusieurs reprises sur les activités du mouvement

Humana, qui se signale au public par des collectes de
vieux vêtements, en particulier aux abords des grandes
surfaces.

Or, il semble que les bénéfices procurés à ce mouve-
ment international par !e biais du commerce de ces vête-
ments servent à tout autre chose que l 'action humani-
taire . En effet, Humana est pratiquement inconnu sur les
lieux où il pourrait intervenir en faveur des populations
dans le besoin.

Ces bénéfices seraient d 'autant plus confortables que,
sous prétexte d ' action humanitaire, Humana fait travailler
des personnes quasi bénévolement, et dans des conditions
défiant toutes les règles élémentaires du code du travail.

Les associations humanitaires connues pour leurs activi-
tés désintéressées, comme le Secours catholique, Terre des
Hommes, Emmaüs, le Secours populaire, s 'élèvent depuis
longtemps contre l 'activité de cette multinationale qui
entrave leur action en la parasitant.

Il s 'agit aussi d ' un véritable abus de confiance vis-à-vis
de ceux qui donnent en croyant faire une bonne action.

Au-delà de ce problème moral et financier se pose aussi
une question toute aussi importante : où vont et à quoi
servent les bénéfices ainsi dégagés ?

La presse s 'est fait l ' écho à plusieurs reprises de ce pro-
blème . C'est ainsi que dans un article très documenté, un
journal résumait très bien l ' affaire en titrant : «Des vieux
vêtements pour un étrange déguisement . »

J 'ai déja interrogé votre prédécesseur par voie de ques-
tion écrite le 15 mars 1991.

Sa réponse ne faisait état d'aucune initiative visant à
mettre un terme ou à contrôler l ' activité d'Humana sur
notre territoire.

Comme dans d ' autre domaines d ' ailleurs, il ne faudrait
pas que, sous couvert d 'une association, tout soit permis.

Monsieur le ministre d ' Etat, avez-vous fait procéder à
une enquête sur les faits déplorables qûe je viens d 'expo-
ser ?

Si oui, à quelles conclusions êtes-vous parvenu et
quelles mesures comptez-vous prendre ?

Dans la négative, qu ' envisagez-vous ?
M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Sauf s' il y a un réel soup-
çon de délit, on ne peut pas contrôler les associations.
Nous sommes dans un pays libre . Il faut savoir ce que
l'on veut, n'est-ce-pas ?

Lorsque notre attention est attirée sur certaines associa-
tions, nous essayons de voir clair dans leurs activités . Je
pense que mes prédécesseurs ont dû vous donner des élé-
ments de réponse.

M. François Rochebloine . Non !
M. 9e ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Ah ! Ils ne vous en ont pas
donné ? Ils auraient pu !

M. François Rochebloine . Je peux montrer des lettres !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Voici ce que je veux vous
dire concernant cette association qui, effectivement, n 'a
pas l'air. ..

M. Guy Teissier. Très catholique !
M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . . . . d 'être une association à
but humanitaire.

Cette association est apparue en 1986 . EIle a fait
l'objet d'une déclaration à la préfecture de Marseille,
Bouches-du-Rhône, par conséquent chez M . Teissier,
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dont la vigilance a ainsi été trompée ! (Rires.) Elle est
dirigée par un bureau composé uniquement de ressortis-
sants danois . Elle a comme but social officiel l'aide
humanitaire, l'assistance à la promotion de projets de
développement dans le tiers monde et des études visant à
contribuer à tous travaux et recherches sur les causes de
la pauvreté et de la souffrance . La récupération de petits
mobiliers, de jouets, de livres et surtout de textiles de
toutes sortes constitue un marché intéressant sur lequel
misent beaucoup d ' associations humanitaires pour asseoir
leurs finances . C'est le cas d'Humana qui utilise ce gise-
ment à des fins mercantiles et politiques pour le compte
d 'un conglomérat multinational d 'écoles, d ' associations et
de sociétés, « l'empire Zvind » d'origine danoise.

Humana-France s 'est rapidement développée en multi-
pliant le nombre de ses vestiaires, dépôts-ventes de vête-
ments, à partir de ses deux centres de tri de la région
parisienne et de Rhône-Alpes-Midi-Provence.

A l ' instar des centres belges et allemands, Huinana-
France est confrontée depuis quelques années à de
sérieuses difficultés parce beaucoup de gens se sont aper-
çus qu ' elle n 'avait de vocation humanitaire que le nom.
Par conséquent, Humana a de plus en plus de difficultés
à d' installer ses conteneurs, etc.

Nous continuons nos enquêtes.

M. François Rochebloine . Je crains qu 'il n 'y ait une
secte !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Une secte ? Nous allons
bien voir!

M. le président. Au titre du groupe du Rassemblement
pour la République, la parole est à M . Claude Dhinnin.

M. Claude Dhinnin . Monsieur le ministre d'Etat, je
voudrais vous parler de la sécurité dans le Nord et
notamment dans la région de Lille-Roubaix-Tourcoing.
Depuis quelques mois, vous avez augmenté très fortement
nos effectifs de police, c'est vrai, et je vous en remercie,
mais c'est encore insuffisant.

Vous connaissez notre région . Vous savez à quel point
nous sommes ennuyés constamment par les problèmes de
drogue. Il faut donc faire un effort tout particulier dans
ce secteur . J'aimerais que vous puissiez nous donner les
effectifs supplémentaires qui sont vraiment indispensables
et, en même temps, que vous vous penchiez sur le cas du
commissariat central de Lille où les policiers travaillent
dans des conditions déplorables.

M. Bernard Derosier. Bravo !

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je remercie M. Dhinnin de
reconnaître les efforts que nous avons faits sur le plan des
effectifs, non seulement en renforçant les effectifs de la
sécurité publique et ceux de la police judiciaire, mais éga-
lement en conduisant des opérations de sécurisation que
nous avons bien l'intention, d'ailleurs, de poursuivre.

En ce qui concerne la construction d 'une nouvelle
structure de police à Lille, nous l'avions inscrire parmi les
dossiers dans la programmation 1995-1996, mais, après
expertise, il est apparu que la parcelle de terrain envisagée
ne correspondait plus à la définition des besoins immobi-
liers des services de police . Le projet initial s'appuyait sur
un schéma d'organisation de la police nationale qui a fait
l 'objet d'une réforme en 1993 et, de fait, ce terrain, trop
excentré, a été abandonné. En conséquence, des instruc-
tions ont été données au préfet de la région Nord - Pas-

1 de-Calais pour procéder à la recherche d'une nouvelle
implantation susceptible d'accueillir dans des conditions
satisfaisantes les services de police.

Donc, à l'heure actuelle, ce qui nous manque, c'est le
terrain . Dès que nous l 'aurons, nous serons prêts à passer
à la phase opérationnelle.

Vous savez que nous avons pris un certain nombre de
dispositions concernant votre région . Nous avons notam-
ment décidé de renforcer les moyens des brigades de lutte
contre le trafic de stupéfiants dont la compétence territo-
riale est étendue. Nous avons également décidé une meil-
leure complémentarité des services en fonction des plans
départementaux de sécurité, de façon que ne se déve-
loppent pas des zones de non-droit . Vous savez également

T
ue nous avons conduit un certain nombre d'opérations
e contrôle conjointes avec nos amis hollandais et alle-

mands. Nous avons aussi décidé d'intensifier la lutte
contre le blanchiment de l'argent et les circuits financiers
clandestins . Enfin, nous sommes décidés à installer de
nouvelles antennes de l 'OCRTIS, l 'Office central pour la
répression du trafic illicite des stupéfiants.

Voilà tout ce que nous faisons pour le département qui
est le vôtre, monsieur Dhinnin.

M . le président. Au titre du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre, la parole est à M . Fran-
çois Rochebloine.

M. François Rochebloine. J 'ai déjà eu l 'occasion, mon-
sieur le ministre d'Etat, d'appeler votre attention dans un
passé récent sur la . situation de la circonscription de
police urbaine de Rive-de-Gier, près de Saint-Chamond,
et je vous remercie d'avoir bien voulu prendre en compte
certaines de mes remarques.

Toutefois, en dépit de ces améliorations, force est de
constater que la situation se dégrade, du fait, en parti-
culier, de l'extension géographique des origines de la cri-
minalité. Je ne sais si la police lyonnaise est encore plus
incisive, mais il est clair qu'une délinquance nocturne en
provenance de l'agglomération de Lyon se montre de plus
en plus active dans le secteur de Rive-de-Gier.

Un exemple : le parking d'un hôtel situé en bordure de
l'autoroute est régulièrement visité par des voleurs venant
en bande, cagoulés, circulant dans plusieurs voitures.

Récemment, ils ont tiré sur un client qui se trouvait
par hasard à la fenêtre de sa chambre pendant un cam-
briolage . Le nouveau responsable de cet hôtel est en poste
depuis seulement huit mois, et son prédecesseur s 'était vu
dans l'obligation, la nuit, de monter la garde avec un
fusil.

Un autre exemple : un commerce de vêtements du
centre-ville vient de se faire cambrioler, tenez-vous bien,
monsieur le ministre d'Etat, pour la trente-huitième fois !

Et il ne s'agit là que de deux exemples parmi bien
d'autres.

Dans ces conditions il apparaît absolument nécessaire,
comme le réclament la population et les élus locaux, qu'à
l'instar d'autres circonscriptions voisines, soit créée à
Rive-de-Gier une brigade and-criminalité - plus commu-
nément appelée BAC - qui pourrait opérer rapidement la
nuit.

Il n'est, en effet, plus possible de laisser une cir-
conscription de plus de 35 000 habitants sans surveillance
nocturne efficace, Ces brigades ont fait la preuve de leur
efficacité et je tiens d ' ailleurs à leur rendre particulière-
ment hommage. Cela nécessiterait l'affectation de quatre
gardiens de la paix et d'un nouveau véhicule banalisé. La
tranquillité des , habitants de Rive-de-Gier et des
communes environnantes est à ce prix .
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Que comptez-vous faire ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d 'État.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur Rochebloine, je
vous ai entendu et les dispositions sont prises . Nous étu-
dions la création d 'une brigade anti-criminalité à Rive-de-
Gier et les instructions ont été données au commissariat
de cette ville pour participer à cette étude.

M. François Rochebloine . Je vous en remercie.

M. le président . Nous avons terminé les questions.

INTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M . le président. J ' appelle les créd i ts inscrits à la ligne
« Intérieur, et aménagement du territoire ».

ETAT B

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

« Titre III : 612 314 728 francs ;
« Titre IV : 155 300 326 francs . »

ETAT C

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

Titre V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 298 672 000 francs ;
« Crédits de paiement : 626 500 000 francs . »

Titre VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme:
13 472 846 000 francs ;

« Crédits de paiement : 5 047 044 000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président . Sur le titre IV de l ' état B, concernant
l ' intérieur et l ' aménagement du territoire : I . - Intérieur,
M . Derosier et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 160, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 50 000 000 francs . »
La parole est à M . Bernard Derosier.

M . Bernard Derosier. Monsieur le ministre d ' Etat, cet
amendement doit nous permettre d'être rassurés . Vous
êtes chargé de cette mission auprès des Françaises et des
Français, et je dois reconnaître que vous y réussissez, dans
la mesure où vous êtes très sécurisant pour nos conci-
toyens.

M . Gérard Léonard, rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République pour la police. Bel
hommage !

M. Bernard Derosier . Mais quittons les problèmes de la
police, pour parler des collectivités territoriales.

Parmi les décisions' qui ont été prises par le précédent
gouvernement et par la précédente majorité, décisions qui
sont souvent critiquées, injustement, par la majorité d ' au-

jourd'hui, il en est une cependant qui recueille l ' assenti-
ment de tous, et je m 'en réjouis, c ' est celle qui a été mise
en oeuvre le 15 décembre 1988 et qui est communément
appelée le RMI, le revenu minimum d ' insertion . Or nous
avons appris - l'annonce en a été d ' ailleurs faite dans ma
circonscription, à Lille, à l 'occasion du congrès de
l 'Assemblée des présidents de conseils généraux - que le
Gouvernement envisageait de faire supporter aux départe-
ments 25 p . 100 du coût du revenu minimum d ' inser-
tion.

je sais bien - et c'est sans doute ce que vous allez me
répondre - qu 'une telle décision n 'entre pas dans vos
compétences directes, puisque c'est dans le cadre du bud-
get des affaires sociales qu 'elle pourrait être prise par le
Parlement ruais, si elle était prise, ce qui est toujours à
craindre, jusqu 'à preuve du contraire, ce serait par l ' inter-
médiaire de la dotation globale de décentralisation - donc
dans le cadre de votre budget - que cette nouvelle charge
des départements serait pour partie compensée par l 'Etat.

Par cet amendement, monsieur le ministre d 'Etat, je
vous propose de diminuer les crédits de la dotation glo-
bale de décentralisation, puisque M. le ministre du bud-
get a déclaré qu ' il envisageait de revenir sur son inten-
tion. J'aimerais connaître votre sentiment sur cette
question à la foie en tant que ministre de l ' intérieur
chargé des collectivités territoriales et en tant que pré-
sident de conseil général, car se dessine à terme une
menace que je voudrais voir définitivement balayée : que
l 'Etat invite les départements à prendre en charge
25 p. 100 du coût du RMI contre l 'abandon des
20 p. 100 de ce montant qu ' ils consacraient jusqu ' à
présent à l ' insertion.

J 'aimerais, monsieur le ministre d 'Etat, que vous nous
rassuriez à ce sujet . Je verrai alors quelle suite donner à
cet amendement.

M. le président . La parole est à m . Francis Delattre,
rapporteur spécial de la commission des finances, de
l 'économie générale et du Plan, pour la sécurité, qui va
donner l 'avis de la commission sur cet amendement.

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. En ce qui
concerne l 'article 49 . . . C 'est bien de cela qu 'il s ' agit,
monsieur Derosier ?

M. Bernard Derosier. Non. de l'article 21 !

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Sur le problème
du RMI, en tout cas, la commission des finances ne s 'est
pas prononcée aujourd'hui . Elle l 'examinera demain
matin.

Quant à votre amendement n° 160, qui vise ' à réduire
de 50 000 francs . ..

M. Bernard Derosier . De 50 millions !
M. Jean-Pierre Brard. Au diable l ' avarice !

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. . . . de 50 millions
les crédits des départements, la proposition m 'a semblé
tour de même assez extravagante . Alors je me suis dit
qu' il fallait regarder d 'un peu plus près où nous en étions
dans les différentes dotations de décentralisation, aux-
quelles on peut ajouter la fiscalité transférée . Or, vous
devriez le savoir, monsieur Derosier, puisque vous étiez, il
n'y a pas si longtemps, président de conseil général,
l ' ensemble des ressources transférées - DGD plus fiscalité
propre - ne couvre plus les dépenses d'aide sociale qu'à
hauteur de 78 p. 100. Si vous voulez encore enlever
50 millions de francs aux départements, je me demande
dans quelle situation vous allez les mettre !

Mais sûrement s 'agissait-il d 'un amendement destiné à
appeler notre attention, d'un amendement d'alarme en
quelque sorte . . .
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M. Nain Marsaud, rapporteur pour avis de. la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, pour la sécurité civile.
De provocation !

M . Francis Delattre, rapporteur spécial. . . . voire de pro-
vocation. En tout cas, bien que la commission ne l 'air pas
examiné, j 'estime, à titre personnel, qu 'on ne saurait le
retenir et je suppose que la majorité des élus responsables.
qui siègent ici se joindront à moi pour le repousser.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etst, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . M. Derosier a raison de
rappeler que, lors de la réunion de l ' assemblée des prési-
dents de conseils généraux tenue à Lille, avait été évoquée
la possibilité de demander aux départements de prendre
en charge une part supplémentaire du RMI.

M. Bernard Derosier. Pas seulement ! C 'est le projet de
loi de finances, monsieur le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Naturellement, les prési-
dents de conseils généraux s'étaient beaucoup émus . Leur
crainte, même si les crédits correspondants étaient trans-
férés, crainte parfaitement légitime, était d'assister à une
évolution comparable à celle du financement des collèges
ou des lycées . On a bien transféré les ressources corres-
pondantes, mais comme les dépenses ont progressé de
manière exponentielle, ce sont les collectivités territoriales
qui ont dû compenser, et la charge est très lourde. Bref,
les présidents de conseils généraux étaient très réservés.

Cette initiative a été abandonnée par le Gouvernement.
I1 n 'en est pas question ! je vous le dis de la manière la
plus expresse et, sinon la plus solennelle, du moins la
plus précise.

M. Jean-Pierre Brard . C ' est plus précis que les conclu-
sions du rapporteur !

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Dero-
sier, maintenez-vous votre amendement ?

M . Bernard

	

srosier . Je le retire.

M le présic ., .3t . L 'amendement n' 160 est retiré.
je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté)

M. le président . je mets aux voix les autorisations de
programme et les crédits de paiement , du titre V.

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

M. le président. Sur le titre VI de l ' état C concernant
l 'intérieur et l 'aménagement du territoire : I . - Intérieur,
M. Bonrepaux et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 148, ainsi rédigé :

« Réduire les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 100 000 000 francs . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M . Augustin Bonrepaux . Il s'agit d ' un amendement de
bon sens, car lorsqu'on dispose de peu de crédits, autant
les utiliser efficacement . Or nous constatons, dans le rap-
port.de la commission des tipances présenté par M . Ligot,
que les crédits de la dotation globale d'équipement n ont
pas augmenté de 1993 à 1994 - on le savait déjà ._ mais
surtout que le taux de concours est tombé de 1,95 p- 100
en 1993 à 1,54 p . 100 en 1994, soit une diminution de
21 p. 100.

II est vrai que le taux de concours est extrêmement
faible, mais alors pourquoi augmenter les crédits de
5 p. 100 pour 1995, ce qui le fera passer au mieux à

1,6 p. 100, alors qu'il serait certainement plus efficace
d' utiliser ce supplément de crédits pour la seule deuxième
part de la DGE. Hormis le fait que le taux de concours
est négligeable, la première part de la DGE est en effet
répartie d'une manière particulièrement injuste puisqu'elle
ne tient aucun compte des moyens financiers des collecti-
vités . Bref, ces 1,5 p . 100 sont versés à toutes les
communes, quelles que soient leurs ressources.

Pourquoi la diminution de crédits que je propose
serait-elle mieux utilisée à abonder la deuxième part de la
DGE ? D'abord, parce que cette deuxième part sert à
subventionner des projets . Par conséquent, ce supplément
de crédits permettrait de financer quelques projets supplé-
mentaires. Mais, surtout parce que je suis inquiet, je l ' ai
dit, quant à l'évolution de la répartition de la dotation
globale de fonctionnement . La dotation forfaitaire des
communes est égale pour toutes : 0,85 p. 100 . Mais la
dotation d'aménagement, elle, est répartie en trois frac-
tions. Or, quand on aura servi les groupements de
communes, dont la dotation augmente puisque le
nombre de groupements est lui-même en augmentation -
ce dont on ne peut que se réjouir puisque cela va dans le
sens de l'aménagement du territoire -, puis quand on
aura versé la dotation de solidarité urbaine, que restera-
t-il, enfin, pour la dotation de solidarité rurale ?

D'autant que la seconde fraction de la DSR doit béné-
ficier, dès l'an prochain, non plus aux communes de
moins de 3 500 habitants mais à l'ensemble des
communes de moins de 10 000 habitants . Compte tenu
de cet élargissement, les petites communes qui bénéficie-
raient de la DSR l'an dernier risquent de voir leur dota-
tion diminuer en 1995 . En abondant la deuxième part de
la dotation globale d 'équipement, celle destinée aux
communes de moins de 2 000 habitants, on compenserait
quelque peu cette perte de ressources.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Le commission
n'a pis eu l'honneur de débattre de cet amendement . Si
j 'ai bien compris, il s'agit de transférer l 'augmentation des
crédits de la première part, celle des communes de plus
de 2 000 habitants, sur la deuxième part, celle des
communes de moins de 2 000 habitants.

M. Augustin Bonrepaux . Exactement !

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Si c'est cela; à
titre personnel, je ne peux que m'y opposer . En effet,
pour les communes de plus de 2 000 habitants, de 1985
à 1994, la part financée par l'Etat des dépenses d'inves-
tissements éligibles - autrement dit, le taux de concours -
est passée de 4,5 p . 100 à i,54 p . 100 . Si l'on descend
encore plus bas, la dotation globale d'équipement pour
ces communes n'aura plus aucune signification.

Pour ces raisons, monsieur Bonrepaux, je propose à
l'Assemblée de repousser votre amendement.

M. Augustin Bonrepaux . Dommage !

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l'aménagement du territoire . J ' ai écouté avec attention et
intérêt M. Bonrepaux. Il sait que je ne serais pas hostile à
la suppression de la première part de la DGE, puisque je
l ' avais proposée moi-même . Le taux de concours est effec-
tivement très faible. Néanmoins, si son amendement,
comme je le croie, a pour objet d 'attirer notre attention
sur la situation fnancire des communes rurales de moins
de 2 000 habitants, il a eu raison de le déposer, mais
arrêtons-nous là !
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Ne donnez pas trop au Gouvernement l ' idée de sup-
primer des crédits, monsieur Bonrepaux . . . Je ne suis pas
sûr que vous les retrouveriez !

M. Augustin Bonrepaux. je vous ai proposé d ' aug-
menter d'autant la deuxième part et je vous fais
confiance, monsieur le ministre . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Vous n ' avez pas forcément
raison de me faire confiance !(Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 148.

(t 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme et les les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paie-
ments du titre VI sont adoptés.)

Article 59

M . le président. J'appelle l'article 59 rattaché à ce bud-
get.

« Art 59. - I. - A l'article L. 394-5 du code des
communes; remplacer "37,5 p . 100" par " 12,5 p . 100" .

« II . - A l 'article L. 393-2 du code des communes,
remplacer "37,5 p . 100" par "52,5 p. 100 " .

«III . - A titre transitoire, la participation de l ' Etat
visée à l ' article L. 394-5 du code des communes est fixée
à 25 p. 100 pour l 'année 1995.

« IV. - A titre transitoire, la contribution des départe-
ments visée à l'article L. 393-2 du code des communes
est fixée à 45 p . 100 pour l ' année 1995 . »

Je suis saisi de cinq amendements identiques,

	

9, 46,
151, 161 et 166.

L'amendement n° 9 est présenté par M . Sarre ; l 'amen-
dement n° /t est présenté par MM. Brard, Tardito,
Pierna et les membres du groupe communiste et appa-
renté ; l 'amendement n° 151 est présenté par M . Vaillant
et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 161
est présenté par M, Dominas ; ; l'amendement n° 166 est
présenté par MM . Goujon, Féron, Nungesser, Tiberi,
Raoult, Ceccaldi-Raynaud, Kaspereit, Pandraud, Didier
Bariani, Dell'Agnrla et Robert-André Vivien.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 59 . »

La parole est à M. Georges Sarre, pour soutenir
l'amendement n° 9.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, la presse du 22 octo-
bre titre : « Menace sur les sapeurs-pompiers » . Le général
Fauchier déclare : « Un mauvais coup porté à la brigade . »
Le Figaro souligne : « Pompiers de Paris : M. Tiberi
inquiet. »

L'article 59 est en effet extrêmement préoccupant puis-
qu'il propose de réduire la subvention de l'Etat au budget
de fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris. Cette proposition, je le dis comme je le pense, est
absurde. Si cite était adoptée, elle porterait un coup
sévère à cette unité composée d 'hommes et de femmes
d'un grand courage, connue dans le monde entier pour
son •efficacité, qui assure chaque année près de
350 000 interventions er qui est la fierté de .Paris et des

comme nous nous rappelons la célérité avec laquelle la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris est intervenue lors
de l'attentat de la rue de Rennes ou de l'effroyable acci-
dent ferroviaire de la gare de Lyon.

Dans ces conditions, on ne peut qu ' être surpris par la
proposition gouvernementale . Sous le prétexte, que je
qualifie de fallacieux, de prendre une mesure de justice
fiscale entre diverses collectivités, le Gouvernement
menace l'équilibre financier de la brigade . En mesure-t-il
toutes les conséquences ? La réduction de la participation
de l'Etat, même arrêtée provisoirement à 25 p . 100 - .ar
il y a des amendements de repli -, remettrait en cause, à
terme, la nécessaire unité de commandement de la bri-
gade.

Et qui peut garantir que le Gouvernement, celui-ci ou
un autre, après les élections présidentielles et municipales,
n ' aggraverait pas l'évolution ainsi amorcée ? i0e ce fait, la
départementalisation deviendrait inéluctable, entraînant
avec elle l 'éclatement de la brigade sur les quatre départe-
ments concernés et une réduction des capacités opéra-
tionnelles . A terme, la logique du désengagement de
l 'Etat sonnerait le glas de la brigade dans sa forme
actuelle . Comment croire, en effet, que les collectivités
locales ne chercheraient pas, à bon droit, à décider de son
utilisation sur leur territoire ?

Avec la fin de l'unité de commandement, la suppres-
sion des économies d'échelle induirait des surcoûts . Cela
signifierait moins de sécurité pour un coût plus élevé.

De plus, les collectivités territoriales, notamment la
ville de Paris mais pas seulement elle, devraient procéder
à une nouvelle augmentation de la pression fiscale.

Par conséquent, ni les principes ni le bon sens, et
encore moins l'intérêt bien compris des finances locales et
nationales, ne peuvent justifier qu 'une telle réforme soit
entreprise. Voilà pourquoi j'ai déposé un amendement de
suppression de 1 article 59 . Voilà pourquoi aussi je ne
saurais juger satisfaisant l'amendement de la commission
des finances réduisant la participation de l'Etat à
25 p. 100.

Cet amendement de suppression correspond au voeu
unanime du Conseil de Paris, qui compte parmi ses
membres de nombreux députés et plusieurs ministres,
dont le premier d'entre etix, M . Edouard Balladur,
conseiller du 15' arrondissement.

Dans ces conditions, mes chers collègues, comment
pourrions-nous ne pas rejeter la proposition gouverne-
mentale ?

M . Daniel Vaillant. Très bien !

M. le présidént . La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour soutenir l 'amendement n° 46.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre d 'Etat, la
réduction de la part de l'Etat dans le financement de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une nouvelle
manifestation, parmi d'autres, de l'imagination dont vous
ne manquez jamais quand il s'agit de ponctionner les
finances des collectivités locales, quelles qu'en soient les
conséquences pour le service public . En effet, ce transfert
présente des dangers fonctionnels évidents pour la cohé-
rence du commandement et de l'action d'un service qui
est l ' un des plus appréciés par nos concitoyens . Un ser-
vice dont les missions sont alourdies et compliquées par
les spécificités de la ville capitale, lesquelles justifient,
pour le moins, le maintien de la participation actuelle de
l'Etat au financement de la brigade.

Parisiens.
Nous gardons tous en mémoire le souvenir de ces

combattants pour la vie, sauvant des enfants et des
hommes lors du tremblement de terre de Mexico, tout
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En outre, ce transfert pèserait sur les départements et
les communes, qui ont déjà vu décupler en cinq ans leur
effort financier pour le casernement de la brigade, qu'il
serait particulièrement injuste d 'alourdir.

Le fait que, sur tous les bancs de cette assemblée,
soient déposés des amendements comparables en dit long
sur l ' injustice de la mesure proposée . Il n 'y a guère que
M . le rapporteur général de la commission des finances
pour proposer une cote mal taillée. Je ne comprends
d 'ailleurs pas, monsieur Delattre, que l 'élu de la région
parisienne que vous êtes marque contre son camp, c ' est-à-
dire contre le camp des citoyens de 1'11e-de-France.

M . Francis Delattre, rapporteur spécial. je m' expliquerai.

M. Pierre Lellouche . Le Val-d 'Oise n 'est pas concerné
par la brigade de Paris !

M . Jean-Pierre Brard. En tout cas, les élus de Paris et
des départements limitrophes, qui ont à coeur la protec-
tion de leurs concitoyens, savent qu 'ils ne peuvent pas se
passer des serv ices de la brigade. Pour conserver ses capa-
cités opérationnelles, il est indispensable de maintenir le
commandement unifié . L'Etat doit donc continuer à
financer la brigade au même niveau qu'actuellement,
compte tenu des spécificités propres à la capitale elle-
même et à la région-capitale.

M. le président . La parole est à M. Daniel Vaillant,
pour défendre l'amendement n° 151.

M. Daniel Vaillant. j 'ai déjà eu l ' occasion, cet après-
midi, d 'évoque le désengagement de l ' Etat dans le finan-
cement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ce
n'est pas rien puisqu ' il est — ou était, on ne sait plus trop
— proposé de faire passer la participation de l 'Etat de
37,5 p. 100 à 12,5 p. I00 en deux ans !

Or, comme l 'a dit Georges Sarre, la brigade des
sapeurs-pompiers, par son dévouement, sa compétence,
son professionnalisme, est très appréciée de tous et pas
seulement des Pari s iens. Les pompiers de Paris inter-
viennent sur tous les fronts : bâtiments publics munici-
paux, bâtiments d'Etat, voirie nationale, dans dos zones
françaises sinistrées, voire au plan international.

Est-il imaginable de faire peser un tel transfert de
charges sur les collectivités locales, donc sur les contri-
buables locaux ? De surcroît, la brigade est placée sous
l ' autorité du préfet de police et un transfert de charges de
cette nature . entraînerait immanquablement un transfert
de compétence par voie détournée. J'en arrive à me
demander si la famille Dominati n'y verrait pas d'une
certaine manière un intérêt ! . . . (Sourires.)

Ait nom du groupe socialiste, j 'ai donc déposé un
amendement de suppression, que les élus socialistes du
Conseil de Paris ont demandé à tous les parlementaires
parisiens de soutenir. Puisque Georges Sarre a fait allu-
sion au Premier ministre, Edouard Balladur, conseiller du
15` arrondissement . ..

M. Charles Caccaidi-Raynaud. Mais vous êtes chira-
quien ! (Sourires.)

M . Daniel Vaillant. . . ; je ferai allusion, pour ma part, à
Jacques Chirac et à ses adjoints ici présents. J'espère que
ces collègues partagent le sentiment que j'exprime et
qu ' ils le traduiront concrètement en votant l ' amendement
de suppression et en refusant l 'amendement de repli
fluant le taux à 25 p. 100. Ce compromis ser,t'it inaccep-
table. Nous devons les uns et les autres, sur tous les
bancs, défendre les positions que nous avons soutenues
soit au Conseil de Paris, soit à la commission des lois . Je
voterai mon amendement . Que mes collègues votent le
leur !

M . le président . La parole est à M. Laurent Dominati,
pour soutenir l'amendement n° 161.

M. Laurent Dominati . je tiens d'abord à rendre hom-
mage à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris . Il s'agit
vraiment d 'un corps d ' élite, d 'un modèle pour tous les
-Français, et même pour les étrangers. Quand on connaît
res tâches que les intéressés accomplissent à Paris et en
région parisienne, on peut affirmer que ce corps fonc-
tionne bien.

Il est donc paradoxal de vouloir modifie : la répartition
du financement de la brigade.

Certes, cela procède de la longue histoire des relations
entre l'E'tat et les collectivités locales, plus particulière-
ment entre l 'Etat et Paris . Ainsi, avec les précédents gou-
vernements, étions-nous habitués à voir, quasiment
chaque année, un mauvais coup porté contre les Pari-
siens . Nous avions eu fréquemment — selon le terme
employé avec brio par Jean Tiberi — un véritable hold-up
contre les finances de la ville . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Pierre Brard . Leur prendre trois sous quand ils
ont tant !

M. Jean Tiberi . M. Dominati a raison !
M. Laurent Dominati En l 'occurrence, on ne peut par-

ler de hold-up, puisque nous sommes loin du milliard de
francs, alors que ce fur le cas avec les gouvernements
socialistes. II ne s 'agit, en effet, que de quelques dizaines
de millions . Il est d'ailleurs étonnant de voir aujourd'hui
les socialistes, qui ont puisé dans les richesses de la ville
comme dans un puits sans fond ; défendre les finances
parisiennes ! Tant mieux, mais, dans le même temps,
l'Etat, ou plutôt le tout puissant ministère du budget,
poursuit avec ténacité la politique qui consiste à vider
progressivement Paris de sa richesse. Or si l 'on tue la
poule aux oeufs d'or, nous n'aurons plus une capitale
internationale digne de ce nom.

M. Jean-Pierre Brard. On va s'occuper du 16
M. Laurent Domirsati. je ne suis pas député du 16' et

j 'ai encore beaucoup plus de problèmes,que vous, mon-
sieur Brard ! Cependant je connais bien les problèmes
du 16' alors que vous ne les connaissez pas.

M. Jean-Pierre Brard. Je les connais moins bien que
vous, je l'avoue !

M . Jean Tiberi . Et ceux du 19' ou du 20', les connais-
sez-vous ?

M . Laurent Dominati. Vous devriez sortir de Mon-
treuil, monsieur Brard !

Les Parisiens trouvent injuste d ' être ainsi taxés à l ' occa-
sion de chaque budget.

M. Jean-Pierre Brard . On prend l'argent où il y en a l
M. Laurent Dominati . Certes, Paris est riche, mais pas

au point que l'on puisse puiser éternellement dans ses
fonds.

A tout cela s'ajoute une certaine incohérence.
j'ai bien entendu certains arguments selon lesquels il

s'agirait de faire un premier pas vers l'assujettissement de
Paris au droit commun . Pourquoi pas ? Mais alors déci-
dons-le franchement ! On ne peut à la fois prendre cette
décision donc demander aux Parisiens de payer, et vou-
loir garder cependant l'essentiel du pouvoir de décision
au motif que Paris est la capitale et qu'il est hors de
question de considérer qu'elle est une . ville comme les
autres ! Il faut savoir ce que l'on veut.

Soit Paris est une ville comme les autres et il est nor-
mal que l'Etat se borne à apporter une participation à la
protection des monuments publics, parties du patrimoine
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national, soit tel n 'est le cas et l 'Etat doit absolument
continuer à intet'4enir comme il le fait actuellement, mal-
gré toutes les ponctions opérées par les gouvernements
précédents.

M. Jean-Pierre Srard . Pas assez !

M. Laurent t'aminati . En l 'occurrence, il s'agit d 'unr
maladresse, que le ministère du budget et le Gouverne-
ment pourraient éviter. Dans le contexte actuel, je ne
comprends pas très bien la raison de cette disposition.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parcle est à M. Philippe Goujon.

M. Charles Ceccaldi-Rsynaud. Edouard, Goujon n'est
plus avec toi!

M. Pierre Lellouche. Encore un pyromane ! Il va trahir
Edouard !

M. Philippe Goujon . Dernier auteur d ' amendement à
intervenir, monsieur le ministre d 'Etat, je ne peux que
me réjouir de l 'unanimité qui règne sur ces bancs en
faveur de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris . On a
rappelé combien était prestigieuse cette unité d 'élite, dont
les membres, trop souvent hélas ! sacrifient leur vie pour
assurer la protection de leurs concitoyens.

Le Rassemblement pour la République soutient donc
un amendement identique à ceux qui viennent d'être
défendus . Les noms des collègues qui l ' on cosigné. ..

M . Alain Msrsaud, rapporteur pour avis. Tous des Pari-
siens !

M. Philippe Goujon . . . . -- Jacques Féron, Roland Nun-
gesser, Jean Tiberi, Didier Bariani, Richard Dell 'Agnola,
etc. - montrent l ' importance que ces élus de Paris et de
la petite couronne attachent à cette préoccupation.

Je me réjouis aussi de la conversion de l'opposition,
qui, en 1984, avait voté le retrait total de l 'Etat du bud-
get d ' investissement de la brigade des sapeurs-pompiers . Il
fallait le 'rappeler dans cette assemblée.

M. Pierre Lellouche. M. Sarre l 'a déjà oublié !

M. Philippe Goujon . Je n ' insisterai pas sur les inco-
hérences des votes de nos collègues socialistes en commis-
sion, cela n'est pas utile.

M. Daniel Vaillant . Et vous, à une époque vous ne
votiez pas le budget de la préfecture de police !

M. Philippe Goujon. Au moment où l ' Etat a supprimé
tout apport au budget d'investissement de la brigade, il a
ramené sa participation au fonctionnement à 37,5 p . 100,
le reste étant financé par les quatre départements de Paris
et de la petite couronne, ainsi que par les communes de
ces départements.

Il nous est donc proposé de ramener, en 1995, la par-
ticipation de l 'Etat à 25 p. 100, ce qui correspond à une
réduction d'environ 140 millions de francs . Cela consti-
tuerait une charge supplémentaire de 46 millions pour
Paris, de 35 millions pour les communes de la petite cou-
ronne et de 52 millions pour les départements . Il est éga-
lement prévu de réduire encore cette participation à
12,5 p. 100 en 1996.

Ainsi que je l 'ai souligné en commission dés lois, un
tel désengagement est totalement injustifié pour de multi-
ples raisons que plusieurs orateurs ont déjà évoquées . Il
s'agit de raisons techniques tout à fait valables, puisque
cette contribution de l'Etat compense les charges excep-
tionnelles induites par la position et par le domaine de
compétence de la brigade. Jacques Féron l'a rappelé dans
sa question.

Dans le ressort du GSAP, il y a d'abord la présence
quasi permanente de plusieurs millions de non-résidents,
situation qui ne se retrouve, à la même échelle, dans
aucune autre métropole régionale ; ainsi que l ' existence
d'un nombre considérable de bâtiments publics, d'élé-
ments prestigieux du patrimoine national, dans une pro-
portion qu 'on peut évaluer de un à dix par rapport aux
autres départements, ce qui réduit les capacités de la bri-
gade et rend légitime une compensation.

Par ailleurs, l 'exceptionnelle concentration d ' activités
dans la zone de compétence de la brigade lui impose
d 'assurer la protection d 'un réseau de transport très
étendu, d'importantes zones d 'activités industrielles ou
commerciales, ainsi que de très nombreux immeubles de
grande hauteur.

L' Etat - cela est naturel - sollicite également la brigade
à l ' occasion de très nombreuses cérémonies et manifesta-
tions, sans parler de l 'envoi de contingents pour
combattre les feux de forêts dans le Midi - témoignage
d'une juste solidarité -, pour intervenir sur les lieux de
catastrophes à l ' étranger où la brigade est particulièrement
appréciée, ou encore pour constituer des détachements
permanents.

J 'ajoute qu 'un effort constant et important est consenti
par la municipalité parisienne et par les autres collectivités
locales du GSAP en faveur du budget d ' investissement de
la brigade, puisque l'Etat s'en est retiré depuis dix ans.
Ainsi, dans le cadre du plan de rénovation sur quinze ans
des casernements de la brigade, - pian, ô combien, indis-
pensable puisque, je vous le rappelle, mes chers collègues,
un tiers des bâtiments de la brigade datent du siècle der-
nier et se trouvent donc dans un état de grande vétusté -
l 'effort des collectivités territoriales en matière d ' inves-
tissement a déjà plus que doublé depuis 1989 pour
atteindre 250 millions de francs.

Dans un contexte budgétaire difficile, la charge supplé-
mentaire qui résulterait ae la diminution de la participa-
tion de l ' Etat au fonctionnement serait difficilement sup-
portable pour les collectivités locales concernées, même si,
comme cela a déjà été souligné, Paris et les départements
et communes de la petite couronne doivent participer à la
solidarité nationale.

C'est pourquoi, monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, nous avons déposé cet amendement
visant à supprimer la disposition figurant dans l 'article 59.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Lellouche. C'est contre Edouard ! Ce n ' est
pas bien et je le lui dirai !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. La commission
a examiné deux des amendements de suppression : celui
de M. Brard et celui de M . Sarre . Elle les a repoussés
bien que, à l'évidence, vouloir faire des économies
d ' échelle avec les sapeurs-pompiers peut réserver de mau-
vaises surprises . (Sourires et exclamations.)

M. Jean Tiberi . C'est moyen !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur Brard, riez un
peu !

M. Jean-Pierre Brard . Je préfère l ' humour corse, mon-
sieur le ministre d'Etat !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire . Merci, monsieur Brard .
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M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Pourtant, au
moment de leur discussion, la commission des finances
était présidé par M . . Gantier, député de Paris et vous
M. Féron, était présent . Elle a repoussé ces amendements
car le débat a laisse apparaître qu ' un accord était possible,
sinon sur une cote mal taillée, du moins sur un point
d 'équilibre.

M. Brard a indiqué que je devrais être contre la dispo-
sition proposée parce que mon département a besoin de
cette brigade, comme !es autres en région parisienne.
Peut-être, niais il faut savoir que le Val-d 'Oise dispose
d 'un service départemental d ' incendie et de secours que
nous finançons à 100 p. 100 : 75 p. 100 par le départe
ment et 25 p. 100 par les communes.

M . Pierre Lellour•.he . Eh oui !

M . Francis Delattre, rapporteur spécial. Pour une
commune de 35 000 habitants comme la mienne, cela
coûte un peu plus de 2 millions de francs par an.

Ap:Ps avoir entendu les arguments avancés, notamment
par M. Féron, il nous avait semblé possible de nous
mettre d 'accord sur une position objective . L 'estimation à
un quart des dépenses de la part des charges inhérentes
au fait que la brigade dans la capitale a, en effet, paru
acceptable y compris à ceux qui avaient étudié le sujet de
façon plus approfondie que moi.

Replaçons le problème dans son contexte.
Le coût de ce service est de 1 065 millions auquel

l'Etat participe pour un peu plus de 390 millions . II nous
est proposé de réduire cette participation de 130 millions
en 1995, pour la ramener à hauteur de 260 millions, soit
à une participation voisine de 25 p . 100, au lieu 'de
37,5 p . 100, ce qui semble correspondre, y compris pour
les élus parisiens, au pourcentage des charges imposées à
ln brigade par le fait qu ' elle est dans la capitale . (Protesta-
tions sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean Tiberi . Nous n ' avons jamais dit cela !
M. Francis Delattre, rapporteur spécial. Cela a été admis

en commission des finances.

M. Jean Tiberi . Certainement pas par les élus pari-
siens !

M. Jean-Pierre Brard. Pas des ignorants !

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. M . Féron et
M. Gantier ont admis le raisonnement.

M. Jacques Féron . Non ! Je veux m ' expliquer, mon-
sieur le président !

M. Jean-Pierre Brard . M. Gantier ne compte qu 'à par-
tir de dix zéros ! (Sourires.)

M. Francis Delattre, rapporteur spécial. J'ai bien voulu
les croire!

En revanche, la comm i ssion des finances a jugé qu' il
serait abusif de faire passer de 25 à :2,5 p. 100, en 1996,
le taux de participation de l ' Etat.

La répartition proposée représente pour Paris un sur-
coût de 46 millions.

M . Jean Trberi. Ce n ' est rien ?

M. Philippe Gejon . C'est un demi-point de fiscalité
de plus !

M . Francis Delattro, rapporteur spécial. Je ne dis pas
que cela ne serait rien !

Pour les trois départements des :Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il s'agirait de
86,5 millions de francs, ce qui n ' est pas négligeable non
plus .

M. Laurent Dominati . Absolument !
M. Francis Delattre, rapporteur spécial Pour l ' ensemble

de ces raisons, nous avons estimé, peut-être à tort, . ..

M . Laurent Dominati . Oui !
M. Francis Delattre, rapporteur spécial. . . .peut-être

parce que nous ne disposions pas de tous les éléments
d'appréciation nécessaires, qu ' il fallait bloquer le désen-
gagement de l 'Etat au quart des dépenses de fonctionne-
ment, taux qui nous a paru constituer une base objective
correspondant au pourcentage des dépenses liées aux ser-
vitudes supplémentaires inhérentes à la situation de la
capitale et de sa région .

	

.
Telle a été la position de la commission des finances

dans cette affaire.

M. le président. La parole est à M . Jacques Féron.
M. Jacques Féron . Je tiens à rappeler à M . Delattre

que j 'avais d'abord présenté à la commission un amende-
ment de suppression de cette disposition . Constatant
l ' hostilité qu ' il provoquait, y compris de la part du pré-
sident de séance, j 'ai considéré qu 'il était plus sage de me
ral lier à l ' amendement présenté par le rapporteur spécial.
En réalité, ce n 'était qu ' une position de repli, un pis-aller.

M. Jean Tiberi . Très bien ! Voilà la vérité !

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoit_: . Je vais naturellement
joindre ma voix à tous ceux qui ont rendu hommage à la
brigade des sapeurs-pompiers d ._ Paris . Mais le problème
n'est pas là, ni au niveau de la qualité exceptionnelle, de
la brigade, que personne ne conteste, ni dans le risque
d'une éventuelle dispersion du commandement et des res-
ponsabilités.

En fait, la situation est simple . A l 'heure actuelle, à
l 'exception de Paris - et je dirai ensuite pourquoi, de
mon point de vue, il est normal que le Gouvernement
continue à contribuer aux dépenses de la brigade -, l 'Etat
ne participe dans aucune ville aux dépenses de fonc-
tionnement des services d ' incendie et de secours . Nulle
part ! Je souligne au passage que c 'est t'n gouvernement
socialiste qui, en 1992, a supprimé l ' aide au fonctionne-
ment du régiment des marins-pompiers de Marseille !

La situation de Paris est exceptionnelle parce qu ' il
s'agit de la capitale, ce qui impose diverses sujétions
exceptionnelles à la brigade . En conséquence, il est nor-
mal que le Gouvernement assume sa part de la dépense.
En l 'occurrence, il reconnaît volontiers qu ' il a poussé le
curseur un peu trop loin . Par conséquent, il est prêt à
accepter - nous y viendrons - la proposition de la
commission des finances qui lui paraît convenable et à
s 'en tenir à l 'année 1995, ce qui nous donnera l 'occasion
de revoir le problème.

En revanche, je ne peux accepter la position des élus
de Paris. Je comprends très bien qu' ils veuillent sûppri-
mer cette disposition . D'ailleurs, si je ne regardais que
mon intérêt, j 'abonderais dans leur sens puisque mon
département va être contributeur au même titre que la
capitale . Il a même été rappelé que les trois départements
de la petite couronne raieraient plus que 1a capitale.
Pourtant je ne suis pas en train de me trémousser sur
mon siège et de îtuder que je vais être égorgé ! En toute
chose il faut être raisonnable.

La nécessité pour le Gouvernement de participer aux
frais de fonctionnement de la brigade est admise par tous,
ainsi que la qualité de ce corps . Néanmoins, tout ie
monde devrait comprendre qu ' il faut que chaque collecti-
vité prenne sa part du fardeau .
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C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est
contre tout amendement de suppression ..

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pi :erre Brard . Monsieur le ministre d ' Etat,
chacun aura bien écouté vos propos . Tous les élus pari-
siens reconnaissent les mérites de la brigade et consi-
dèrent qu ' il faut conserver son statut actuel.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Oui !

M. Jean-Pierre Brard . Ce .soir, .vous nous demandez
d 'adopter dans la précipitation une modification sans
qu ' il y ait la moindre transparence sur la nature des
coûts . En effet qu'est-ce qui est spécifique,' qu 'est-ce qui
ne l 'est pas ? A vrai dire, personne n 'est capable de
répondre avec précision.

C'est pourquoi, ii serait de la plus grande sagesse de
supprimer cet article dans la loi de finances cette année,
puis d 'associer les élus concernés à un examen approfondi
de la situation afin d 'étudier ce qu ' il convient de faire
pour le futur.

Dans l 'immédiat, irotre argumentation - d ' ailleurs,
vous le reconnaissez vous-même - n 'est guère convain-
cante.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Monsieur Brard, n ' utilisez
pas ce genre d 'argument !

M. Jean-Pierre Brard . Attendez, monsieur le ministre
d 'Etar, je n 'ai pas terminé !

M . Charles Ceccaldi-Raynaud . M. Brard va devenir
convaincant !

M. Jean-Pierre Brard . Vous avez indiqué que, malgré
votre qualité de président du conseil général d ' un dépar-
tement de la petite couronne, vous ne hurlez pas que l 'on
va vous égorger. Certes, mais vous êtes dans une position
ambiguë, puisque vous êtes en même temps membre du
Gouvernement.

M . Pierre Lellouche . M. Balladur, Premier ministre, est
un élu de Paris et M. Sarkozy, ministre du budget, est un
élu de Neuilly!

M. Jean-Pierre Brard. Pourtant, vous savez que certains
des départements concernés sont dans une situation
financière difficile. Il serait donc particulièrement inno-
f:ortun d 'adopter ce soir une telle disposition sans que

on y voie plus clair . J 'espère donc qu il y aura, sur ces
bancs, une majorité pour adopter les amendements de
suppression.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 9, 46, 151, 161 et 166.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. Georges Sarre . Très bien !

M . le président . En conséquence, l 'article 59 est sup-
primé.

Les amendements identiques u" 158, 133 et 159 n 'ont
plus d ' objet.

Nous avons terminé l 'examen des crédits du ministère
de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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

DÉPÔT D'UN RAPPORT
DU PREMIER MINISTRE

M. le président . j 'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application de l 'article L. 111-3 du code de la sécurité
sociale, un rapport relatif à la sécurité sociale.

3

COMMUNICATION RELATIVE
AUX ASSEMBLÉES TERRITORIALES

M. le président. j 'ai reçu de M . le Premier ministre
une lettre, en date du 7 novembre 1994, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et
Futuna sur le projet de loi autorisant la ratification du
traité relatif à i_ adhésion du Royaume de Norvège, de la
République d 'Autriche, de la République de Finlande et
du Royaume de Suède à l ' Union européenne.

Cette communication a été transmise à la commission
des affaires étrangères .

I

4'

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 8 novembre 1994, à neuf
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995, n° 1530 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560).

Départements et territoires d 'outre-mer :
Départements d 'outre-mer.
M. jean-Paul de Rocca Serra, rapporteur spécial au

nom de la commission des finances, de l 'économie géné-
rale et du Plan (annexe n° 13 au rapport n° 1560) ;

	

.
M. Léon Bertrand, rapporteur pour avis au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République (avis
n° 1564, tome I).

Territoires d 'outre-mer.
M. Gaston Flosse, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (annexe n° 14 au rapport n° 1560) ;

M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur pour avis au nom
{ de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-

tion et de l ' administration générale de la République (avis
n° 1564, tome II).

Départements et territoires d 'outre-mer.
M. Pierre Micaux, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la production et des échanges (avis
n° 1565, tome IV).

A seize heures, deuxième séance publique :
Communication du Gouvernement sur la sécurité à

l 'hôpital (M . Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la
santé) ;
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Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Fixation de l 'ordre du jour j
Suite de . l 'ordre du jour de lâ première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée s vingt-trais heures dix.)

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

JEAN PINCHOT

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 4 novembre 1994, M . le Premier ministre a
transmis, en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à
M. le président de l' Assemblée nationale, les propositions d' actes
communautaires suivantes :

Proposition de directive du Conseil concernant les impôts
autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consom-
mation des tabacs manufacturés (version codifiée) - COM (94)
355 FINAL (E 323).

Pro j et de décision CECA de la commission modifiant la déci-
sion n° 2-52 du 23 décembre I952 fixant les conditions d'as-
siette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50
du traité - SEC (94) 1633 FINAL (E 324).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
DE PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Il résulte d ' une lettre de M . le Premier ministre, en date du
4 novembre 1994, qu' ont été adoptées définitivement par les
instances communautaires, le 31 octobre 1994, les propositions
d'actes communautaires :

Proposition de décision du Conseil concernant la discipline
budgétaire (E 60).

Proposition de règlement (CEE/EURATOM) du Conseil ins-
tituant un fonds de garantie.

Proposition de règlement (CECA, CEE, EURATOM) du
Conseil modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977
applicable au budget général des Communautés européennes.

Proposition de règlement (CEE, EURATOM) du Conseil
modifiant le règlement (CEE, EURATOM) n° 1552/89 portant
application de la décision n° 8S/376/CEE, Euratom, relative au
système des ressources propres des Communautés.

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
portant l'institution d ' un système communautaire d'information
sur les accidents domestiques et de loisirs - COM (94)
17 FINAL (E 232).

Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux contri-
butions financières de la Communauté au fonds international
pour l'Irlande - COM (94) 60 FINAL (E 234) .

QUESTIONS ORALES

Voirie
(el 31 bis - tracé)

507. - 8 novembre 1994 . - M. Jean-Louis Masson attire
l'attention de M . le ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme sur le fait que l'Etat envi_age d' étudier le tracé d 'une
nouvelle autoroute A 31 bis entre Nancy et Thionville . 1! sou-
haiterait qu'il lui indique, de manière détaillée, si le cahier des
charges de l'étude a déjà été transmis au Cere de l ' Est et, si oui, il
désirerait savoir pour quelles raisons les élus locaux n 'ont encore
été l'objet d'aucune concerratioe . hlus précisément, il désirerait
qu' il lui indique comment ces élus seront associés, à terme, à
l évolution des réflexions sur la prise en compte des problèmes
d 'environnement et de protectio n dm populations riveraines.

Presse
(droits de l 'homme et libertés publiques -

atteintes à fit vie privée - répression)

508. - 8 novembre 1994. - M. jean-Louis Masson attire
l'attention de M. le ministre de la communication sur le fait
que, jusqu ' à présent, la presse française, à la différence de la presse
anglo-saxonne, respectait un minimum de règles de bonne
conduite. A la lumière d 'un article paru récemment dans un heb-
domadaire, on peut hélas se demander si, à des fins purement
mercantiles et lucratives, certains organes de presse ne se mettent
pas, à leur tour, à ramper dans les caniveaux et à fouiller les pou-
belles . Le respect de la vie privée des personnes est un élément
fondamental de la démocratie et des libertés . Bien entendu, il
serait nécessaire de renforcer les sanctions pénales . Toutefois, les
journaux éventuellement concernés sont avant tout motivés par
l'appât du gain . Si l ' on veut réagir, il faut donc prendre des déci-
sions dans le même registre, car, pour le reste, ce ne sont pas les
scrupules qui les étouffent . Or, actuellement, la presse bénéficie
d'avantages financiers importants consentis avec l ' argent des
contribuables (tarifs postaux, taux réduit de TVA . . .) . 1l est impen-
sable que l'on permette à des journalistes sans foi ni loi de conti-
nuer à bénéficier de ces avantages importants, tout en portant une
atteinte grave à l ' éthique professionnelle. Les revues porno-
graphiques ont été, à juste titre, l ' objet de mesures restrictives telle
qu'une .limitation de l 'exposition sur la voie publique et l ' assujet-
tissement à un régime fiscal plus lourd . Le Gouvernement doit
décider si, oui ou non, il souhaite dissuader tout nouveau déra-
page. Si l ' on se bornait à de simples regrets, d ne s ' agirait alors
que de paroles purement hypocrites . La voie qui vient d 'être
ouvette risquerait alors très rapidement d'être reprise par le même
hebdomadaire ou par des concurrents tout aussi peu scrupuleux.
Plutôt que des lamentations hypocrites contre de telles pratiques, il
faut frapper leurs auteurs au porte-monnaie . Il lui demande en
conséquence s' il ne pense pas que, à l'avenir, tout dérapage devrait
être sanctionné, d ' une part, par l'exclusion pour au moins une
année des avantages de la commission paritaire de la presse et,
d' autre part, par l 'assujettissement à un taux de TVA renforcé,
comme cela a été fait pour les revues pornographiques .
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