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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe
République et Liberté.

PROJET DE COMPLEXE SUCRIER EN GUYANE

M. le président. La parole est à Mme Christiane Tau-
bira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon. Monsieur le pré-
sident, ma question, qui s’adresse au ministre de l’agri-
culture, concerne le projet de complexe sucrier dans le
nord-ouest de la Guyane.

Auparavant, un bref préalable : le 13 novembre der-
nier, j’interrogeais le ministre de l’éducation nationale sur
le mouvement des lycéens, et c’est M. le ministre délégué
à l’outre-mer qui m’a communiqué la réponse du Gou-
vernement. Le 11 décembre, alors que je m’adressais au
ministre de l’intérieur sur l’insécurité, c’est de nouveau le
ministre de l’outre-mer qui m’a répondu. Pourtant, ce
jour-là le ministre de l’intérieur a répondu à trois ques-
tions avant de quitter l’hémicycle. Je m’interdis tout juge-
ment de valeur sur les personnes en charge ministérielle
ainsi que sur la qualité de leur travail, mais je me
demande si je suis assignée à un dialogue exclusif avec le
seul ministre de l’outre-mer... Le suffrage universel a-t-il
un champ restreint lorsqu’il est « tropicalisé » ? Le carac-
tère transversal de son ministère ne suffit pas à justifier
cet état de fait puisqu’il ne gère que 12 % des engage-
ments de l’Etat pour l’outre-mer.

Aujourd’hui, je pose à M. le ministre de l’agriculture
une question sur un projet sucrier qui, pour une produc-
tion annuelle de 50 000 tonnes, devrait couvrir une sur-
face globale de 22 000 hectares, soit dix fois la ville de
Cayenne. L’engagement public sur ce projet privé est déjà
important − études commanditées par les collectivités
locales, viabilisation des terrains sur fonds publics, défis-
calisation probable des investissements, subventions habi-
tuellement attribuées à ce type d’infrastructure et garantie
commerciale par les quotas sucriers de l’Union euro-
péenne.

Eu égard à ces efforts de solidarité imposés, je voudrais
savoir si le ministre de l’agriculture entend exiger que le
dossier économique contienne une étude comparative sur

les coûts de production qui ont sinistré cette activité aux
Antilles et sur la concurrence des édulcorants de synthèse
qui ont fait chuter la production cubaine de 40 %. Quel
sera le bassin d’appel pour les 1 500 emplois prévus à
terme ?

Par ailleurs, le statut juridique du terrain d’assiette
sera-t-il également une contribution publique à ce projet
privé ? Enfin, comptez-vous exiger une étude d’impact
écologique, notamment sur les marais environnants ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe République
et Liberté et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l’outre-mer. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’outre-
mer. Madame le député, permettez-moi de vous répondre
en l’absence du ministre de l’agriculture qui, je n’en
doute pas un seul instant, vous recevra à votre demande
et entrera plus avant dans le détail. Ce projet est impor-
tant pour la Guyane et, dès le début, j’ai reçu ses promo-
teurs. Je le suis attentivement avec les services du minis-
tère de l’agriculture et ceux du ministère de l’outre-mer.
Une réunion s’est tenue le 12 décembre dernier entre nos
services respectifs.

Trois conditions principales président à la réussite de
ce projet. Premièrement, sa faisabilité économique. Nous
vérifions actuellement, en liaison avec le CIRAD, le
Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement, sa faisabilité agrono-
mique, c’est-à-dire le degré de rentabilité, en étudiant les
hypothèses proposées par les promoteurs, notamment sur
la richesse saccharimétrique des cannes. Deuxièmement,
sa fiabilité financière et industrielle. Là, nous vérifions
également la validité des partenariats industriels. S’agis-
sant de l’aspect financier, le projet n’est pas totalement
bouclé mais la qualité des intervenants laisse à penser
qu’il le sera très prochainement. Troisièmement, son
impact sur l’environnement qui mérite une attention
toute particulière. Des mesures sont actuellement à
l’étude.

Enfin, vous posez le problème du terrain d’assiette.
L’opération est prévue sur le domaine privé de l’Etat.
Bien sûr, le montage juridique de la cession ou de la
dévolution aux communes concernées fait l’objet d’un
examen attentif auquel ces communes seront naturelle-
ment associées. Il sera tenu compte du code du domaine
de l’Etat.

En conclusion, je dirai que ce projet n’a de chance
d’aboutir que si tous les élus et les partenaires socio-
professionnels de Guyane s’y impliquent totalement. Il
s’agit d’un projet important, je le répète : 300 millions de
francs d’investissement et plusieurs dizaines d’emplois. Il
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s’agit également d’un domaine sensible pour la Guyane
puisque le projet concerne l’agriculture et que nous
n’avons plus le droit à l’erreur dans ce domaine.

SITUATION DES MAÎTRES AUXILIAIRES NON RÉAFFECTÉS

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

M. Pierre Gascher. Monsieur le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
plusieurs milliers de maîtres auxiliaires qui n’ont pas
obtenu d’affectation lors de la rentrée scolaire 1996 sont
aujourd’hui sans emploi. Deux d’entre eux font actuelle-
ment une grève de la faim. Ces personnels ayant exercé
leur mission avec compétence et dévouement se retrou-
vent face à un avenir incertain et dans une situation de
grande précarité. Beaucoup d’entre eux sont dans l’obliga-
tion de s’inscrire au chômage, sans quelquefois percevoir
immédiatement les indemnités qui leur sont dues.

Leur situation est d’autant plus dramatique que cer-
tains de ces maîtres auxiliaires ont de nombreuses années
d’ancienneté dans l’éducation nationale. Souvent affectés
dans des quartiers en difficulté et dans des zones d’éduca-
tion prioritaires, ils ont assumé les mêmes tâches que
leurs collègues pour un salaire inférieur et dans des condi-
tions peu favorables.

Par ailleurs, des classes sont encore en sureffectif. Le
recours fréquent aux heures supplémentaires laisse à pen-
ser que des créations de postes seraient possibles. En pre-
nant des mesures, on pourrait résorber l’emploi précaire
au sein de l’éducation nationale et lutter en partie contre
le chômage.

Monsieur le ministre, quelles dispositions envisagez-
vous prendre pour mettre un terme à la situation de pré-
carité que connaissent les maîtres auxiliaires et faciliter
leur titularisation ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche.

M. François Bayrou, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le
député, il est vrai que la situation de certains maîtres
auxiliaires n’est pas satisfaisante. Il est vrai que certains
ont acquis des droits pour avoir exercé pendant de nom-
breuses années des fonctions d’enseignement, même sans
réussir le concours. Ces droits ont d’ailleurs été reconnus
par votre assemblée puisqu’une loi récente, présentée par
Dominique Perben au mois de décembre, a permis d’ou-
vrir pour eux des droits à titularisation. Un concours spé-
cifique permettra à ceux qui ont plus de quatre ans d’an-
cienneté d’obtenir une titularisation.

Mais il est vrai aussi, je vous le concède bien volon-
tiers, que d’autres mesures d’organisation auraient pu per-
mettre de réemployer un plus grand nombre de maîtres
auxiliaires, en priorité ceux qui ont servi le plus long-
temps. C’est ce que j’ai indiqué aux maîtres auxiliaires
que je rencontre deux fois par semaine, avec les organisa-
tions syndicales et certains de leurs représentants regrou-
pés en coordination. Les deux réunions hebdomadaires,
fixées jusqu’au mois de février, sont destinées à apporter
des réponses positives à ces deux problèmes. Je suis opti-
miste. Je crois que nous pourrons améliorer les conditions
de réemploi des maîtres auxiliaires et définir des condi-
tions de titularisation au profit de ceux dont le texte de
Dominique Perben, adopté par votre assemblée, a
reconnu les droits.

Cela dit, les jeunes étudiants candidats aux concours,
qui les préparent de manière sérieuse et ont vocation à les
réussir, ne doivent pas être oubliés dans les mesures que
nous allons arrêter.

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

SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSERTION ÉCONOMIQUE

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Vira-
poullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Je viens vous demander,
monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre du
travail, de faire œuvre d’équité et de solidarité.

Aujourd’hui, nous constatons que le RMI, qui est une
bonne mesure que j’ai votée − il ne s’agit absolument pas
ici de faire son procès − fait apparaître une opposition
entre solidarité et activité. Tous ceux qui connaissent le
système savent qu’un RMIste, qui a le courage d’aller tra-
vailler, de se faire déclarer, dans le cadre par exemple
d’un emploi saisonnier, se voit supprimer son RMI est
obligé de vivre sans ressources pendant deux ou trois
mois parce qu’il a perçu un certain revenu. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.) Cette opposition entre la
dignité du travail et la solidarité est inacceptable. D’ail-
leurs, en dehors des CES, il existe aujourd’hui très peu de
modes d’insertion pour les RMIstes.

A partir de ce constat, notre responsabilité, monsieur le
Premier ministre, est de mettre en œuvre une réforme qui
transforme le revenu minimum d’insertion, − avec une
insertion qui n’a pas fonctionné, − en un revenu mini-
mum d’activité où la solidarité ne serait plus un obstacle
mais au contraire un vecteur de l’activité. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Nous pourrions alors, avec le génie qui est le nôtre, et
grâce aux conseils généraux qui accepteraient de participer
à cette grande politique ou aux associations − je pense
notamment à l’aide aux personnes âgées − insérer dans le
monde du travail tous ces hommes et ces femmes qui en
sont coupés. Dans le domaine de l’activité privée, nous
pourrions également simplifier le mécanisme d’intéresse-
ment, trop compliqué − cela relève de Polytechnique ! −
et surtout changer le système de l’intéressement trimes-
triel.

Monsieur le ministre du travail, êtes-vous prêt à chan-
ger le RMI en un RMA, revenu minimum d’activité
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République) et à favoriser dans ces
deux directions tous ceux qui sont touchés aujourd’hui
par l’exclusion ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Virapoullé, il est vrai que vous avez été
un pionnier dans ce domaine, puisque dans votre propre
département vous avez œuvré pour engager une réforme
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aujourd’hui essentielle. Il est temps, en effet, de quitter
les revenus d’assistance pour aller vers de véritables
contrats.

M. Henri Emmanuelli. Vers l’emploi !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. A cet
égard, un des objets principaux de la loi de cohésion
sociale que nous avons préparée avec Xavier Emmanuelli
sera de créer un contrat d’initiative locale qui trans-
formera une prestation d’assistance en un véritable
contrat d’activité. Ce dernier concernera d’abord les asso-
ciations, les collectivités mais aussi, nous l’espérons, à
titre expérimental, certains services aux personnes. Dans
quelques semaines, nous proposerons au Parlement un
projet qui empruntera beaucoup à l’action que vous avez
engagée, monsieur Virapoullé.

A la demande du Premier ministre, nous examinons
actuellementavec Anne-marie Couderc comment créer,
dans le cadre de la déconcentration, des comités de pilo-
tage départementaux...

M. Henri Emmanuelli. Il y en a déjà !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... visant à mieux orienter les chômeurs de longue durée
ou les RMIstes.

Nous débattrons de tout cela dans quelques semaines.
Monsieur Virapoullé. Le revenu minimum d’activité est
maintenant en vue ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

MISE SUR LE MARCHÉ
DU MAÏS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ

M. le président. La parole est à M. Claude Birraux.

M. Claude Birraux. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture.

Le 18 décembre dernier la Commission européenne a
donné son feu vert à la commercialisation dans les pays
de l’Union du maïs génétiquement modifié. Cette déci-
sion a été prise en se fondant sur les avis de trois comités
scientifiques qui ont estimé que cette nouvelle forme de
maïs ne présentait aucun danger. Pouvez-vous, monsieur
le ministre, éclairer la représentation nationale sur ce dos-
sier : nature de ces trois comités, contenu des avis et
bases scientifiques ?

Un certain nombre d’organisations et un ministre
autrichien émettent des « doutes » à propos de ce maïs et
de son impact sur la santé des animaux, voire des
hommes. Monsieur le ministre, le manque d’information
et de transparence peuvent nourrir une véritable psychose
anti-progrès scientifique dans l’opinion publique. Quelle
politique le Gouvernement compte-t-il mener pour l’évi-
ter ? Sur quelles bases scientifiques et techniques ? Com-
ment intégrer le principe de précaution et comment le
traduire aux économistes ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur le député, le maïs dont il est aujourd’hui ques-
tion est une variété qui a été modifiée, grâce au génie
génétique, pour devenir résistante à une chenille, la
pyrale, que beaucoup connaissent − elle est responsable
de lourdes pertes dans les cultures de maïs. Ce maïs est
effectivement destiné à l’alimentation animale.

Comme vous l’avez indiqué, la Commission euro-
péenne a donné le 18 décembre dernier un avis favorable
à la mise sur le marché de cette variété de maïs géné-
tiquement modifié, après avoir demandé l’avis de trois
comités scientifiques respectivement compétents pour
l’alimentation humaine, l’alimentation animale et les pes-
ticides. Ces comités ont estimé que le produit ne 
présentait pas d’effets négatifs pour la santé humaine ou
animale ou pour l’environnement. En France, la commis-
sion du génie biomoléculaire, présidée par le professeur
Axel Kahn, ainsi que le conseil supérieur d’hygiène
publique se sont prononcés en faveur d’une mise sur le
marché.

Ainsi que vous pouvez le constater, monsieur le
député, toutes les garanties possibles ont été prises et les
préoccupations de sécurité et de précaution, qui ont tou-
jours été les nôtres, sont au cœur de l’action du Gouver-
nement.

Mais il est également indispensable qu’une information
claire et transparente soit apportée aux consommateurs
pour éviter précisément les phénomènes de psychose que
vous évoquiez. C’est pourquoi le ministre de l’agriculture
a clairement indiqué son souhait de régler le problème de
l’étiquetage avant toute autorisation de mise sur le mar-
ché.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. le secrétaire d’Etat à la recherche. Le maïs actuelle-
ment entreposé à Lorient ne sera donc pas mis sur le
marché sans un étiquetage complet et une information
complète des utilisateurs. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

POLLUTION PAR LE DIOXYDE DE SOUFRE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher.

M. Jean-Pierre Foucher. Madame le ministre de l’envi-
ronnement, depuis deux jours, Paris et les grandes villes
de province ont atteint le niveau 2 de pollution au
dioxyde de soufre sur une échelle qui ne comprend que
trois niveaux.

Certes, les conditions météorologiques, en particulier
l’absence de vent, expliquent la non-dilution des pol-
luants dans l’atmosphère. Si nous ne pouvons rien sur les
causes climatiques, nous pouvons agir contre la pollution
due à l’utilisation du fioul, soit à usage industriel, soit à
usage domestique, en particulier pour le chauffage des
immeubles et la circulation automobile.

Les conséquences de cette pollution sur la santé sont
grandes, en particulier sur la santé des enfants et des per-
sonnes âgées.

Ma question, madame le ministre, portera sur trois
points.

De quelle manière les pouvoirs publics envisagent-ils
d’améliorer la détection de la pollution, en particulier
celle liée au dioxyde de soufre et d’informer la population
et les pollueurs ? Quelles mesures entendez-vous prendre
pour parer à une telle situation ? Enfin, quelle action
pouvez-vous exiger de la part des collectivités locales et
des entreprises ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de
l’environnement.
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Mme Corinne Lepage, ministre de l’environnement.
Monsieur le député, les dispositions qui ont été mises en
œuvre depuis quarante-huit heures par les préfets des
villes concernées − en Ile-de-France, à Lyon, Berre-
l’Etang et Le Havre − découlent directement de la loi sur
l’air que vous avez votée à la fin de l’an dernier.

L’information du public a été immédiatement engagée
et les préfets ont pris des mesures tendant à réduire
l’émission de dioxyde de soufre par les plus grands pro-
ducteurs. Je pense aux installations de combustion et aux
grandes implantations industrielles.

Cela étant, l’enjeu de l’application de la loi sur l’air est
de parvenir à réduire ces pollutions à la source et de
manière permanente. Nous allons nous y appliquer dans
les mois qui viennent avec la promulgation des décrets
d’application de cette loi.

Quoi qu’il en soit les mesures qui devaient être prises
en l’occurrence l’ont été dans des délais extrêmement
rapides. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

SITUATION EN SERBIE ET EN BULGARIE

M. le président. La parole est à M. Daniel Colin.
M. Daniel Colin. Monsieur le ministre des affaires

étrangères, la situation actuelle en Serbie et en Bulgarie
retient notre attention. Le pouvoir, à Belgrade comme à
Sofia, reconnaît peu à peu les victoires de l’opposition,
obtenues à l’issue d’élections libres. Néanmoins la situa-
tion est loin d’être stabilisée ; elle est même extrêmement
tendue.

Devant ces évolutions, sensiblement comparables à
celles que l’Europe de l’Est a connues en 1989, il ne fau-
drait pas que la France soit prise au dépourvu. Nul
n’ignore en effet que d’une solution pacifique dépendra la
bonne application des accords de Paris et, au-delà, la paix
et la stabilité régionale.

Ces problèmes sont autant de défis à la sécurité et
nous devons savoir, monsieur le ministre, quel rôle la
diplomatie française entend jouer dans le règlement de
ces crises. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, au cours des trois derniers mois, plu-
sieurs événements ont eu lieu dans la vie et la situation
de certains pays d’Europe centrale et orientale.

En Roumanie, les élections présidentielles ont vu la
défaite du candidat sortant, issu de l’ancien parti commu-
niste.

L’élection présidentielle a donné un résultat identique
en Bulgarie où la situation politique est aujourd’hui
complexe. En effet, la majorité de son Parlement ne cor-
respond pas au résultat de cette élection. A la suite des
manifestations récentes, on s’achemine vers de nouvelles
élections législatives, ce qui devrait contribuer à régler la
situation de crise que vous avez évoquée.

Et puis, il y a la situation en Serbie.
M. Jean-Claude Gayssot. Et en Russie ?
M. le ministre des affaires étrangères. En Serbie, le

calendrier électoral est chargé puisque, aux élections
municipales de novembre dernier doivent succéder l’élec-
tion présidentielle en 1997 et les élections législatives
en 1998.

Ce processus a malheureusement été engagé dans un
climat de crise. L’opposition a gagné la plupart des prin-
cipales municipalités de Serbie, mais ces victoires n’ont
pas été reconnues par les autorités au pouvoir. Elles ont
été récusées dans des conditions que nous jugeons
condamnables.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères. Nous l’avons
affirmé de la façon la plus claire à l’occasion de déclara-
tions publiques et nous l’avons fait savoir aux autorités de
Serbie.

M. Jean-Claude Lefort. Pas assez fermement !

M. le ministre des affaires étrangères. Lorsque j’ai
reçu à Paris l’un des leaders de l’opposition serbe, nous
avons parlé le même langage, extrêmement clair. Le
temps où l’on pouvait, en Europe, considérer pour rien la
résultat des élections, faire fi des processus démocratiques,
annuler les votes émis par le suffrage populaire, doit être
révolu !

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères. Pour que les
pays d’Europe centrale et orientale puissent se rassembler,
se réunir, comme cela est notre idée, s’engager dans la
voie du progrès économique comme cela est leur intérêt,
il faut d’abord qu’ils aient des institutions démocratiques
respectant le suffrage universel. Telle est la position de la
France. Nous travaillons en ce sens car nous sommes per-
suadés que c’est la bonne direction. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Nous en venons à une question du
groupe communiste.

POLITIQUE DE LA FRANCE EN AFRIQUE NOIRE

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

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le Premier ministre, la
crise dans l’est du Zaïre et dans la zone des grands lacs a
démontré à quel point la politique menée par votre Gou-
vernement avait porté préjudice à notre pays. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Vous soutenez un tyran corrompu, M. Mobutu, dont
le peuple souffre.

La semaine dernière, dans les rues de Bangui deux sol-
dats français sont morts...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Assassinés !

M. Jean-Pierre Brard. ... et l’on a dénombré des
dizaines de victimes dans la population de la capitale cen-
trafricaine.

Qu’il s’agisse des soldats français ou des dizaines de
victimes civiles, cela relève de votre responsabilité. (Vives
protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Charles Ehrmann. Lamentable !

M. Jean-Pierre Brard. Dans le journal La Croix un
officier français déclare que, si les troupes françaises se
retiraient, les forces fidèles au président ne résisteraient
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pas deux heures face aux mutins. Il a même ajouté que
tous les bons éléments étaient de l’autre côté. Mais voilà :
vous avez rompu avec la politique de décolonisation dans
laquelle le général de Gaulle (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre) avait
engagé la France, donnant un nouveau rayonnement à
notre pays. Vous avez renoué avec les pires traditions
coloniales. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Aujourd’hui, vous soutenez en République centrafri-
caine M. Patassé, président rejeté par son peuple. Mais
voilà, M. Patassé est à votre dévotion, à votre botte,
monsieur le Premier ministre. (Mêmes mouvements.)

M. le président. Allons ! Un peu de calme !

M. Jean-Pierre Brard. Aussi bien ne voulez-vous pas
entendre le peuple centrafricain et les partis politiques qui
expriment ses aspirations. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre. − Cla-
quements de pupitres.) Il faut rompre avec cette politique,
monsieur le Premier ministre.

La question que je pose est simple. (« Ah ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Voilà qui tombe bien ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Brard. Je constate, monsieur le pré-

sident, que vous êtes très attentif, ce qui ne m’étonne
pas. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je suis attentif à mon chronomètre !
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le Premier ministre,
allez-vous continuer à appuyer des chefs d’Etat discrédi-
tés, plus intéressés par leurs comptes en Suisse que par le
développement de leur peuple ?

Allez-vous renoncer à faire intervenir l’armée française
quand les peuples veulent se saisir de leur destin ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
divers bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur Brard, je pensais, en entendant le début de
votre question, que vous alliez, au moins, rendre hom-
mage aux deux soldats français, morts pour la paix...
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.) Puisque vous avez omis de
le faire...

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Ils ont été assassinés !

M. Jean-Pierre Brard. J’ai dit qu’ils étaient vos vic-
times !

M. le ministre délégué à la coopération. ... je le fais
moi, malgré vous, et au nom de toute cette assemblée.

M. Jean-Pierre Brard. C’est votre responsabilité !

M. le ministre délégué à la coopération. Permettez-
moi également de vous dire que tous les présidents de
l’Afrique francophone ont été élus au suffrage universel.

Par notre intervention, pour assurer la paix et la média-
tion en République centrafricaine, nous avons manifesté
notre respect et notre défense du suffrage universel.

M. Jean-Michel Ferrand. Les communistes ne savent
pas ce que c’est !

M. le ministre délégué à la coopération. Je précise
donc que les quatre chefs d’Etat africains actuellement
chargés de la médiation ont tous été élus au suffrage uni-
versel et que l’armée française qui se trouve à Bangui est
une armée d’interposition, pour éviter le pire.

Pour terminer, permettez-moi d’ajouter que, si l’armée
française n’était pas intervenue lors de la première muti-
nerie, des centaines de civils auraient été tués. De toute la
communauté internationale, Organisation de l’unité afri-
caine − Nations unies, Etats-Unis, Japon, Union euro-
péenne − nous sont d’ailleurs parvenus des témoignages
de remerciement et même de félicitation.

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre délégué à la coopération. Que le
groupe communiste condamne l’intervention française ne
m’étonne pas. Il n’empêche que cette intervention tend à
assurer la pacification des esprits et la démocratie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

RÉMUNÉRATION DES PLANS D’ÉPARGNE LOGEMENT

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

M. Pierre Forgues. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie et des finances.

Certaines sources gouvernementales − l’entourage du
Premier ministre et le ministre du budget lui-même −
laissent entendre, depuis quelque temps, que le taux de
rémunération des plans d’épargne logement, actuellement
à 5,25 %, serait diminué à la demande des banques. Or
M. le ministre des finances vient d’affirmer que cette
baisse n’était pas à l’ordre du jour.

Le cafouillage dans la communication ministérielle, qui
confirme bel et bien que le sujet est posé, et cette décla-
ration très laconique ne nous rassurent pas. Les épar-
gnants peuvent craindre le pire. Les plans reçoivent une
épargne plafonnée, non spéculative, et s’adressent surtout
aux petits épargnants. Il serait donc inopportun de s’atta-
quer à ce type d’épargne populaire, après vous en être
pris au livret A.

Ma question est simple, et ne vise qu’à vous permettre,
monsieur le ministre, de bien informer le public à travers
la représentation nationale : avez-vous l’intention de dimi-
nuer le taux de rémunération des plans d’épargne loge-
ment ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Monsieur Forgues, le plan d’épargne
logement est, avec le livret A, comme vous venez de le
rappeler, l’une des bases de l’épargne populaire. Or, je
tiens à le rappeler, le Gouvernement est très attaché à
l’épargne populaire. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)
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Mme Martine David. Ah non !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Il l’a montré, notamment en prenant deux
mesures annoncées il y a un an. La première est la créa-
tion du livret « jeunes », qui a connu un véritable succès,
puisque l’encours des dépôts s’élève à 25 milliards de
francs en quelques mois.

M. Serge Janquin. C’est un transfert d’épargne !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. La seconde est l’élargissement de l’accès au
livret d’épargne populaire. Réservé auparavant aux seuls
contribuables payant moins de 2 000 francs d’impôt sur
le revenu, il a été étendu à ceux réglant jusqu’à
4 080 francs.(Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.) Voilà pour
l’attachement à l’épargne populaire.

Quant au plan d’épargne logement qui entre dans ce
cadre de l’épargne populaire, ceux qui en possèdent un
doivent savoir qu’ils continueront à bénéficier des taux
actuels. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

PRÉRETRAITE DES CHÔMEURS
DE MOINS DE SOIXANTE ANS

M. le président. La parole est à M. Michel Berson.

M. Michel Berson. Monsieur le ministre du travail,
grâce à l’accord passé au sein de l’UNEDIC au mois de
décembre, les chômeurs de moins de soixante ans totali-
sant quarante annuités de cotisation à l’assurance vieillesse
peuvent maintenant bénéficier d’une allocation à taux
plein non dégressive jusqu’à l’âge de soixante ans.

M. Jean-Claude Gayssot. Pas tous !

M. Michel Berson. En revanche, les chômeurs en fin de
droits, bien que réunissant les mêmes conditions d’âge et
de cotisations, doivent, eux, se contenter du RMI ou de
l’allocation spécifique de solidarité.

Mme Frédérique Bredin et M. Christian Bataille. C’est
scandaleux !

M. Michel Berson. Il y a là une injustice flagrante,
inacceptable, qui touche des dizaines de milliers de per-
sonnes. C’est pourquoi, avec les députés socialistes, j’ai
déposé une proposition de loi tendant à permettre à ces
chômeurs âgés de bénéficier eux aussi d’une préretraite.

M. Jean-Marc Chartoire. Il fallait le faire avant !

M. Michel Berson. Or le Gouvernement refuse que
l’Assemblée nationale poursuive l’examen de notre propo-
sition de loi.

Monsieur le ministre, comment le Gouvernement ose-
t-il prétendre qu’il lui est impossible de trouver dans le
budget de l’Etat les fonds, au demeurant modestes, pour
financer cette mesure de justice sociale ? (Exclamations sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre.)

Quand, monsieur le ministre, le Gouvernement met-
tra-t-il enfin ses actes en accord avec son discours sur la
prétendue réduction de la fracture sociale ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Gayssot. Exactement !

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Berson, vous posez une vraie question
que vous n’êtes pas le seul à soulever. Plusieurs proposi-
tions de loi ont été déposées sur ce sujet, notamment par
M. Nicolin et Mme Nicolas, et de nombreux orateurs,
sur tous les bancs, ont déjà évoqué ce problème. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Mon-
sieur le président, je voudrais répondre à cette question
sérieuse sans polémique et de manière objective.

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Il est
vrai qu’il y a là un problème pour ceux qui ont
commencé à travailler très tôt dans la vie. Lorsqu’a été
instaurée la retraite à soixante ans, il eût été préférable de
tenir compte des durées de cotisations.

Mme Véronique Neiertz. Pourquoi ne l’avez-vous pas
fait ?

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Cela
étant, les partenaires sociaux ont amélioré la situation
pour ceux qui vont remplir les conditions qu’ils ont
fixées. Néanmoins resteront limités à l’ASS ou au RMI
certains de nos compatriotes qui ont pourtant les qua-
rante années de cotisations. Je pense que nous pourrons
débattre de ce sujet en examinant le projet de loi sur la
cohésion sociale.

M. Christian Bataille. Quand on vous le propose, vous
refusez !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. D’ici
là, je souhaiterais que, par égard pour l’Assemblée, par
égard pour tous les parlementaires, quel que soit leur
banc, qui ont posé ce problème,...

Mme Frédérique Bredin. Hypocrite !

Mme Martine David. Il y a des propositions de loi !
Pourquoi n’en discute-t-on pas ?

M. le président. Calmez-vous !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... nous étudiions le coût de cette mesure. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Nous devons également veiller à éviter tout effet per-
vers. Il ne faudrait pas, en effet, qu’une telle décision
serve de prétexte à certains employeurs pour licencier
contre leur gré des salariés qui souhaitent rester dans
l’entreprise. (Même mouvement.)

M. Christian Bataille. Vous racontez des histoires !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Nous
en débattrons dans un climat que j’espère positif et
constructif...

M. Jean-Claude Lefort. Il faut des chômeurs, avez-
vous dit !

M. Christian Bataille. Votre réponse n’est pas hon-
nête !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... en
sachant que nous devons tenir compte des priorités
sociales pour dégager les moyens nécessaires afin de
répondre à ce vrai problème social. (Même mouvement.)
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M. Christian Bataille. Vous êtes malhonnête.

M. Jean-Claude Lefort. Vous avez dit qu’il fallait des
chômeurs.

M. le ministre du travail et des affaires sociales. S’il y
a un enjeu financier, il y a aussi un enjeu humain et le
Gouvernement en est très conscient. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

USINE AKAÏ DE HONFLEUR

M. le président. La parole est à M. Louis Mexandeau.

M. Louis Mexandeau. Ma question s’adresse au
ministre de l’industrie. L’usine Akaï de Honfleur, qui a
compté plus de 700 salariés, est à la dérive. Elle a connu
trois propriétaires successifs en trois mois. Aujourd’hui,
les 312 salariés n’ont toujours pas perçu leurs salaires de
décembre.

Ne ricanez pas, messieurs de la droite ! Après avoir
accepté de voir leurs salaires amputés de 20, 30 ou 40 %,
ils ne sont plus payés, c’est honteux ! A Honfleur aujour-
d’hui, en dépit des apparences, c’est la misère ! Voilà la
réalité sociale de cette petite ville ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. − Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Ce drame économique et social survient dans le bassin
d’emploi du pays d’Auge totalement sinistré, puisque
2 000 emplois ont déjà été supprimés à Lisieux.

Ma question au Gouvernement est triple. Première-
ment, les pouvoirs publics vont-ils intervenir pour que les
salaires soient payés immédiatement ? Deuxièmement, le
Gouvernement va-t-il classer le pays d’Auge en zone de
conversion ? Troisièmement, d’une manière générale, au
lieu de continuer à bavarder sur l’aménagement du terri-
toire, le Gouvernement va-t-il enfin porter son attention
sur le Grand Ouest ravagé par les suppressions
d’emplois ?

M. le président. Merci, monsieur Mexandeau !

M. Louis Mexandeau. Va-t-il enfin entendre notre cri :
justice pour l’Ouest ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, c’est vrai, la
société Akaï Electric France est dans une très grave diffi-
culté. Société japonaise, elle a été vendue à un holding
installé à Hong-kong, qui emploie douze personnes et
manie des capitaux importants. Ce même holding l’a
revendue à une autre entreprise dont les dirigeants sont
installés à Taïwan.

Aujourd’hui, on est dans une situation où plus per-
sonne ne sait d’où viennent les capitaux et qui est respon-
sable de l’entreprise. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Frédérique Bredin. C’est grave !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communications. C’est ensuite un désastre économique.
La société, qui faisait 640 millions de francs de chiffre
d’affaires, a, en 1996, perdu 50 millions de francs. Elle a

190 millions de dettes, dont 50 millions envers des four-
nisseurs qui, bien évidemment, ne continuent pas à la
fournir.

Face à ce vide juridique et financier, le dépôt de bilan
a eu lieu hier. L’instance judiciaire, qui est saisie, nous
permettra d’y voir plus clair sur la propriété et les respon-
sabilités. Le ministère de l’industrie aidera les salariés à
défendre leurs droits.

S’agissant du pays d’Auge, je suis allé, à l’invitation
d’André Fanton, sur le terrain voir ce qui pouvait être
fait. Nicole Ameline est venue m’en parler la semaine
dernière et nous nous sommes engagés dans deux direc-
tions.

Premièrement, le ministère de l’industrie défendra le
classement du pays d’Auge pour qu’il puisse avoir accès à
l’aide à la reconversion.

Deuxièmement, d’ici à la fin du mois de janvier, je
réunirai au ministère de l’industrie l’Etat, la région, le
département et les parlementaires concernés pour cher-
cher les moyens à mobiliser et les procédures à mettre en
place pour aider à la reconversion du pays d’Auge.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

ENQUÊTE SUR L’AGRESSION D’UNE FEMME POLICIER

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

M. Jean-Pierre Cognat. Monsieur le ministre de l’inté-
rieur, il y a quelques semaines, une jeune fonctionnaire
de police était sauvagement agressée par une bande de
jeunes délinquants dans le RER. Ma collègue Suzanne
Sauvaigo vous avait fait alors part de l’indignation et de
l’émotion suscitées par cette affaire qui visait indiscutable-
ment un policier en tant que tel. Malheureusement, ce
type de violence s’exerce trop souvent et d’une manière
aveugle sur nos compatriotes dans leur vie quotidienne.

Vous aviez alors assuré ma collègue que tout serait fait
pour rechercher les auteurs de ces violences inacceptables
afin de les traduire devant la justice.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, informer la repré-
sentation nationale des résultats de l’enquête menée par
vos services et lui faire savoir comment vous comptez
intensifier la lutte contre ce type de violence, et contre la
délinquance d’une manière générale, qui fait régner l’insé-
curité dans nos banlieues et sur nos réseaux de transports
en commun ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, voilà quelques semaines j’avais effectivement
répondu à Mme Sauvaigo, qui m’interrogeait sur l’agres-
sion d’une femme policier dans le RER, que nous allions
mettre en œuvre tous les moyens − et j’avais bien dit
« tous les moyens » − pour confondre les auteurs de cette
agression.

Aujourd’hui, moins de trois mois après les faits, je
peux vous indiquer que quatre suspects ont été inter-
pellés. L’un a été écroué, un autre a été arrêté il y a quel-
ques heures.
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Monsieur le député, en élucidant cette affaire difficile
mais essentielle pour nous, la sûreté départementale de
l’Essonne, que j’avais créée, a accompli un travail remar-
quable et exemplaire, qui confirme que le Gouvernement
a bien fait de développer la police de proximité et de
créer des sûretés départementales, qui, par leur présence
sur le terrain, sont efficaces.

M. Gérard Léonard. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Oui, la police nationale,
mesdames, messieurs les députés, est chaque jour plus
efficace, grâce à la réforme que nous avons engagée en
son sein, qu’il s’agisse des carrières, du règlement
d’emploi ou, surtout, des cycles de travail.

Depuis deux ans, la délinquance et la criminalité ont
baissé en France de près de 9 % et, à Paris, de près de
12 %, montrant ainsi que le Gouvernement a raison de
défendre et d’aider la police nationale. Je souhaite que
l’ensemble de la représentation, plutôt que de la critiquer
ou de la contester parfois, lui rende toujours hommage.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

INDEMNISATION DES VICTIMES
DE L’HORMONE DE CROISSANCE

M. le président. La parole est à M. Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste. Monsieur le secrétaire d’Etat à
la santé et à la sécurité sociale, pour la deuxième fois, la
France a été touchée par un scandale qui frappe les Fran-
çais dans ce qu’ils ont de plus cher : leur santé.

La parallélisme est en effet frappant entre l’affaire, déjà
évoquée la semaine dernière, de l’hormone de croissance,
et celle du sang contaminé. Toutes deux se situent dans
la première moitié des années 80. Dans les deux cas, on a
distribué dans un premier temps des produits nocifs par
méconnaissance de leur novicité.

On se souvient qu’en 1993 Mme Veil et M. Douste-
Blazy avaient décidé très rapidement d’indemniser les vic-
times de l’utilisation de l’hormone de croissance. Or on a
appris la semaine dernière, à l’issue d’une enquête dili-
gentée par le juge d’instruction chargé de cette affaire,
que, dans le cas de l’hormone de croissance comme dans
celui du sang contaminé, alors même que la nocivité était
connue, alors même que l’association France Hypophyse
avait émis un avis négatif, des responsables publics − je
veux parler de la pharmacie centrale des hôpitaux de
Paris − avaient décidé en toute connaissance de cause de
distribuer ces produits.

Il y a dans le monde 90 personnes frappées par la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, liée à l’utilisation de l’hor-
mone de croissance, dont 50 en France. En 1985, on a
mis quatre lots en circulation. Pour gagner 5,5 millions
de francs, des responsables publics ont tranché en faveur
de l’argent et à l’encontre de la santé des Français.

Je vous pose trois questions, monsieur le secrétaire
d’Etat : où en est-on aujourd’hui de l’indemnisation des
familles des victimes, décidée en 1993 ? Où en est-on de
l’information de toutes les victimes ou des victimes éven-
tuelles des lots contaminés qui ont été distribués en
1985 ? Quelles mesures allez-vous prendre pour faire en
sorte que l’on puisse dire : en France, plus jamais ça !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la santé et à la sécurité sociale.

M. Hervé Gaymard, secrétaire d’Etat à la santé et la
sécurité sociale. Monsieur le député, notre première pensée
est bien évidemment pour les enfants et leurs familles,
touchés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à l’in-
jection d’hormones extractives. La justice est saisie et,
dans ce cas comme dans d’autres, la justice passera.

Vous me demandez, monsieur le député, quelles sont
les différentes mesures qu’appelle une telle situation.

La première est une information précise, exacte et
rigoureuse des familles. En étroite collaboration avec
l’assocation Grandir, nous avons diffusé un numéro de
téléphone afin que les familles puisse avoir l’information
la plus exacte possible.

En outre, j’ai demandé au juge d’instruction que me
soient communiqués les numéros des lots en cause afin
que nous puissions contacter l’ensemble des malades
potentiels et ce, bien évidemment, dans un contexte
médicalisé et scientifique rigoureux.

Il faut également poursuivre la démarche d’indemnisa-
tion. Vous avez bien voulu rappeler, monsieur le député,
l’initiative prise par Mme Veil et M. Douste-Blazy en
octobre 1993. Le fonds fonctionne depuis janvier 1994.
Plusieurs dizaines de familles sont d’ores et déjà indemni-
sées et continueront de l’être, avec un traitement accéléré
par la constitution de provisions.

Au-delà de l’information, au-delà de l’indemnisation, il
faut penser à d’autres conséquences. Certaines ont d’ores
et déjà été traitées. Depuis le 14 avril 1988, il n’y a plus
d’hormones de croissance extractives dans notre pays,
c’est-à-dire prélevées sur l’hypophyse. Nous utilisons uni-
quement de l’hormone de croissance de synthèse, médica-
ment qui, depuis 1987, fait l’objet d’une procédure
d’homologation par l’Agence du médicament et d’une
pharmacovigilance extrêmement rigoureuse.

Au-delà de l’hormone de croissance de synthèse, il faut
encore améliorer la sécurité sanitaire des produits. Un
certain nombre d’initiatives ont été prises au cours des
dernières années : création de l’Agence du médicament,
de l’Agence française du sang et de l’Etablissement fran-
çais des greffes. Nous sommes actuellement, sous l’auto-
rité du Premier ministre, en train de travailler pour dessi-
ner les voies et moyens d’une sécurité sanitaire accrue
dans notre pays. Du reste, un certain nombre d’initiatives
parlementaires, à l’Assemblée nationale et au Sénat, vont
dans ce sens.

Voilà, monsieur le député, les éléments d’information
que je voulais vous donner. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS CULTURELLES

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

M. Bernard Serrou. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question concerne la fiscalité des associa-
tions culturelles et s’adresse à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances.

Ces associations dites « culturelles » sont assujetties à la
TVA et doivent de ce fait acquitter depuis peu les impôts
commerciaux, notamment la taxe professionnelle et l’im-
pôt sur les sociétés, ce qui, indéniablement, pèse très
lourdement sur leur budget.
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Ainsi, un certain nombre d’associations culturelles,
dont l’orchestre de Montpellier-Languedoc-Roussillon,
vis-à-vis duquel viennent d’être prises des mesures conser-
vatoires en ce qui concerne les subventions d’Etat et les
instruments de musique, se sont vu réclamer des impôts
commerciaux portant sur les trois dernières années fis-
cales, sommes qui n’ont pas été budgétisées et qui
mettent donc directement en danger leur avenir immé-
diat.

Face à cette situation qui menace ces associations et
l’ensemble du spectacle vivant, mais qui est aussi un signe
négatif vis-à-vis du bénévolat, j’aimerais savoir, monsieur
le ministre, quelles mesures vous envisagez, étant entendu
que, de mon point de vue, deux voies doivent être prises
en compte : premièrement, la suspension immédiate des
poursuites en cours et l’abandon des redressements
concernant les années antérieures ; deuxièmement, l’ou-
verture sous l’autorité du Premier ministre, avec les
ministres concernés, de discussions pour trouver les voies
adéquates afin de répondre aux besoins de ces associations
culturelles et donc du spectacle vivant en France.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Monsieur le député, vous connaissez
l’intérêt que porte le Gouvernement au développement
du mouvement associatif en général et aux associations
culturelles, dont la part prise sur l’animation sociale n’est
pas à démontrer.

Toutefois, il y a un mais que vous avez soulevé dans
votre question de façon très concrète. Il n’est pas possible
que les pouvoirs publics méconnaissent leurs responsabili-
tés à l’égard de l’ensemble des entreprises soumises aux
impôts commerciaux : elles attendent d’eux qu’ils veillent
à ce que les organismes qui ont choisi le statut de la loi
de 1901 n’exercent pas d’activités économiques en fran-
chise d’impôt.

C’est pourquoi les organismes sans but lucratif bénéfi-
cient d’un régime fiscal privilégié pour les seules activités
qui sont étrangères à celles susceptibles d’être réalisées par
les entreprises commerciales.

M. Jean-Claude Lefort. On parle de culture, ne sortez
pas votre fiscalité !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Les associations, dont les activités sont, en rai-
son de leur nature, de leurs modalités d’exercice, compa-
rables à celles du secteur concurrentiel, doivent acquitter
les impôts commerciaux, à savoir, comme vous l’avez rap-
pelé, la TVA, l’impôt sur les sociétés, la taxe profes-
sionnelle.

J’appelle votre attention sur le fait que le lien entre ces
différents impôts n’est pas nouveau, contrairement à ce
que l’on pourrait croire. Il résulte de textes en vigueur
depuis de très nombreuses années.

M. Jean-Claude Lefort. Et alors ?

M. Jean-Claude Gayssot. Et la réforme ?

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Il est vrai que dans l’application de la législa-
tion en vigueur il y a des précisions à apporter. C’est
pour cela que le Premier ministre a demandé qu’une ins-
truction soit élaborée afin de rappeler les règles fiscales...

M. Jean-Claude Lefort. Vous êtes des conservateurs !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. ... applicables aux associations, à l’issue de la
consultation engagée auprès du conseil supérieur de la vie
associative. Il faudra simplement que l’impôt ne trouve
pas une application différente selon la qualité d’utilité
sociale ou de quasi-mission de service public que l’on
voudra reconnaître à une activité donnée.

Enfin, s’agissant du cas particulier que vous avez évo-
qué, monsieur Serrou, de l’orchestre et de l’opéra de
Montpellier, le service du ministère de l’économie et des
finances va faire une étude attentive et bienveillante du
dossier, (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
dans le respect des règles et des procédures en vigueur.

M. Jean-Claude Lefort. C’est du pipeau !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Je ne manquerai pas de vous en faire part le
moment venu car nous devons ensemble concilier la
rigueur et la générosité. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

CRISE LIÉE À L’ESB

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Guil-
hem.

Mme Evelyne Guilhem. Ma question s’adresse à
M. Philippe Vasseur. La mission d’information parle-
mentaire sur la crise liée à l’ESB − appelée communé-
ment crise de la vache folle − que j’ai présidée, a adopté
hier son rapport. Cette mission a travaillé dans la séré-
nité. Je tiens à remercier tous ses membres qui ont été
assidûment présents et à rendre hommage au rapporteur,
M. Mattéi.

Sur ce dossier, nous sommes tous conscients qu’il faut
maintenant œuvrer dans trois directions. Première direc-
tion : assurer des approvisionnements dans une grande
sécurité et des contrôles sanitaires avec la plus grande effi-
cacité. Deuxième direction : favoriser la politique de qua-
lité engagée par nos éleveurs qui consentent depuis très
longtemps de grands efforts dans ce sens. Troisième
direction : assurer une réelle transparence du marché de la
viande bovine et une information toujours plus grande
des consommateurs qui deviennent légitimement exi-
geants, et nous sommes tous des consommateurs.

Quelles initiatives le Gouvernement entend-il prendre
sur le plan européen afin d’éviter que la libre circulation
des marchandises ne se fasse au détriment de la santé
publique ? Quelles mesures enfin entendez-vous prendre
pour aider la filière bovine à développer une politique de
qualité, comme celle qu’elle vient d’engager en annonçant
notamment la création d’un nouveau label qui viendra
conforter ceux déjà existants ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur.

M. Yves Galland, ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur. Madame le président de la mission
d’information, vous avez tout à fait raison sur un point :
dans la crise de la vache folle, seule la transparence per-
mettra de rétablir la confiance. C’est pourquoi Philippe
Vasseur, Hervé Gaymard, François d’Aubert et moi-
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même avons mené un ensemble de 20 000 contrôles sur
tous les acteurs de la filière bovine, et les résultats ont été
instantanément répercutés sur le consommateur. C’est
ainsi que, il y a quelques semaines à peine, nous avons
interdit et fait retirer de la circulation quelques
conserves...

M. Jean-Claude Lefort. Quelques conserves ?

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur... à base de viande, qui posaient précisément
problème.

Nous avons suivi comme vous l’avez vous-même indi-
qué, les recommandations du comité d’experts présidé par
le professeur Dominique Dormont. Tous les rapports de
ce comité ont été transmis à la Commission pour être
examinés par le comité scientifique vétérinaire, ainsi d’ail-
leurs que par le comité multidisciplinaire mis en place au
niveau européen à la demande de la France.

On peut regretter très clairement que l’Union euro-
péenne n’ait pas été capable de réagir suffisamment vite
pour mettre en place les mesures indispensables à la pro-
tection des consommateurs.

M. Jean-Claude Gayssot. C’est la loi du marché !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. Personne ne nous fera croire que, si des bovins
ou des farines britanniques ont pu librement circuler en
Europe, il n’est pas possible de mettre en place un dispo-
sittif de surveillance sur le plan européen.

Un système d’évaluation scientifique doit permettre de
contrôler l’application des réglementations dans les diffé-
rents Etats membres. Les propositions présentées par la
mission que vous présidez, madame le député, sont, à ce
titre très intéressantes, qu’il s’agisse de l’évaluation scienti-
fique ou de la création d’un corps de contrôle commu-
nautaire. Nous les examinerons, et Philippe Vasseur en
premier, avec la plus grande attention.

M. Louis Mexandeau. Arrêtez-le, il n’intéresse per-
sonne !

M. le président. Monsieur Mexandeau, je vous en
prie !

M. le ministre délégué aux finances et au commerce

extérieur. S’agissant des mesures destinées à aider les pro-
fessionnels à poursuivre une politique de qualité, Philippe
Vasseur approuve totalement la nouvelle démarche de
l’interprofession bovine qui, hier même, a lancé le nou-
veau label « Qualités critères contrôlés » pour compléter le
dispositif VBF. Nous sommes en effet totalement
convaincus de la nécessité d’une information fiable et
contrôlée du consommateur ; nous continuerons de nous
battre à Bruxelles comme nous le faisons déjà pour que
sur le plan européen soient prises des mesures de traçabi-
lité et d’étiquetage. Où les animaux sont-ils nés, où ont-
ils été engraissés, où ont-ils été abattus ? Autant d’infor-
mations garantissant au consommateur qu’il bénéficie du
maximum de précautions. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour le République.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à

seize heures vingt, sous la présidence de M. Loïc Bouvard.)

PRÉSIDENCE DE M. LOIC BOUVARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS

ET LE PUBLIC

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi relatif à l’amélioration des relations entre
les administrations et le public (nos 2992, 3287).

La parole est à M. le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation.

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur
le président, mesdames et messieurs les députés, vous le
savez, la réforme de l’Etat constitue l’un des grands chan-
tiers de ce septennat et l’une des deux principales priori-
tés fixées par le Président de la République pour 1997.

J’ai pu en évoquer les principes devant vous à l’occa-
sion du débat budgétaire, mais le Parlement n’a pas eu,
en 1996, à se prononcer sur un texte. Il faut dire que
l’organisation de l’Etat et son fonctionnement relevant
pour l’essentiel du domaine réglementaire, les premières
réformes engagées n’avaient pas à se traduire par des
mesures législatives immédiates.

Le projet de loi que vous allez examiner constitue donc
le premier support législatif de la réforme de l’Etat.

Depuis plus de vingt ans, un certain nombre de
réformes importantes ont été entreprises pour faciliter le
contact entre l’administration et l’usager et pour rendre
l’administration plus transparente et plus ouverte aux
préoccupations du citoyen.

La création du médiateur et l’extension de ses pou-
voirs, les mesures prises pour conduire l’administration à
communiquer ses décisions et à mieux les motiver, la
protection du citoyen contre les déviations possibles des
nouvelles technologies, notamment l’informatique, ou
encore l’amélioration des conditions d’accès au juge,
toutes ces mesures et d’autres encore, ont modifié la rela-
tion traditionnelle d’autorité et ont contribué à faire évo-
luer les esprits.

Mais, parallèlement, l’intervention de l’Etat et des col-
lectivités publiques a continué de se développer. Qu’il
s’agisse de l’éducation, de la formation professionnelle,
des interventions économiques, de la protection sociale,
du logement, de la sécurité sous toutes ses formes, aucun
domaine n’a connu de recul des administrations
publiques, bien au contraire.

A l’évidence, l’Etat, dans son acception la plus large,
reste le recours d’une société qui se cherche, alors même
que le rythme des évolutions technologiques s’amplifie et
que le monde, la France et les Français évoluent.

Dans ce contexte, il faut bien reconnaître que trop peu
a été entrepris ces quinze dernières années pour faire pro-
gresser les droits des usagers de l’administration. Or l’Etat
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doit non seulement suivre, mais également anticiper et
maîtriser les évolutions sociales. Dans une société et une
économie de plus en plus complexes, les pouvoirs doivent
être mieux répartis et plus équilibrés. Les partenaires
sociaux, les associations, les entreprises aspirent légitime-
ment à participer davantage et plus librement à la vie de
la nation.

Les forces d’initiative sont nombreuses sur le terrain.
Or l’impression qui prévaut est celle d’un blocage ou,
tout au moins, d’une série d’entraves qui viendraient des
pouvoirs publics.

L’image de ces derniers s’est quelque peu brouillée et,
de fait, on leur impute souvent les difficultés traversées
par la société française. On leur reproche insuffisances,
inefficacité et gaspillages.

Pourtant l’Etat dispose, comme les autres collectivités
publiques, d’une fonction publique de qualité et de
compétences individuelles remarquables.

Il faut donc améliorer structures, procédures et modes
de fonctionnement.

L’objectif premier de la réforme est de rendre l’admi-
nistration plus accessible au citoyen, plus transparente
dans ses modes d’action et plus efficace, en d’autres
termes de placer le citoyen au cœur du service public.
Cela implique, tout en reconnaissant la force du service
public dans notre tradition républicaine, d’en faire évo-
luer les modes de fonctionnement et les procédures,
d’améliorer la qualité de la décision publique et de
l’adapter à son nouvel environnement.

La réforme de l’Etat a été lancée par une circulaire du
Premier ministre en date du 26 juillet 1995 fixant de
grands axes et une méthodologie. Puis, ont été mis en
place le comité interministériel pour la réforme de l’Etat
et le commissariat à la réforme de l’Etat, créé par le
décret du 13 septembre 1995.

Un intense travail interministériel a ensuite été
conduit, dès le dernier trimestre 1995, avec l’appui tech-
nique du commissariat à la réforme de l’Etat. Il a permis
l’élaboration d’un document de travail que j’ai soumis
début 1996 à une très large concertation. Je voudrais à
présent vous en dire un mot.

L’ensemble des partenaires de l’Etat a ainsi été associé
durant plusieurs mois à sa réforme. Les organisations
représentant les personnels ou les usagers des services
publics, les organisations patronales, les institutions
consulaires, les associations d’élus et plusieurs centaines
de personnalités qualifiées nous ont ainsi apporté leur
point de vue. J’ai moi-même conduit, le plus souvent, ces
discussions qui, à Paris comme en province, ont été très
enrichissantes et passionnantes.

Chaque membre du Gouvernement y a impliqué
l’administration dont il a la responsabilité et, sur le ter-
rain, les préfets ont effectué un travail considérable de
discussion et de concertation. Ce sont plus de 10 000 per-
sonnes qui ont été associées à ce travail. Ainsi, le comité
interministériel du 29 mai 1996 a pu arrêter, à partir de
l’ensemble des propositions, enrichies par cette concerta-
tion, le programme de réforme de l’Etat. Désormais, nous
travaillons activement à sa mise en œuvre.

Quels sont les principes et les objectifs de la réforme ?
Je souhaite rappeler, en premier lieu, que la réforme de

l’Etat n’a ni pour objet ni pour effet, de toucher au statut
de la fonction publique ou de porter atteinte aux prin-
cipes fondamentaux, qui constituent le socle de la
conception française du service public, et auxquels le Pré-
sident de la République a tout récemment rappelé notre
attachement.

En France, c’est l’Etat qui a construit l’unité nationale.
Depuis plus de cent vingt ans, l’Etat républicain est
garant de la cohésion sociale, de l’accès de tous aux
grands services publics, du respect du droit et de la
défense des intérêts de la France dans le monde.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Qu’il continue à l’être !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Nos concitoyens,
monsieur le président de la commission, sont attachés à
ce modèle. Encore faut-il que l’Etat s’adapte pour être
plus performant et disponible pour le plus grand nombre,
en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin parce
qu’ils sont les plus fragiles.

Tels est le sens profond de la réforme de l’Etat. Les
mesures engagées à cette fin peuvent être regroupées
autour de trois objectifs prioritaires : un Etat plus simple,
un Etat plus proche, un Etat plus moderne et plus res-
ponsable.

Un Etat plus simple, d’abord. Nos concitoyens, nous
le savons bien, sont trop souvent démunis face à la
complexité des structures et des procédures. Simplifier
l’Etat, c’est d’abord lutter contre l’inflation des textes...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Très
bien !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. ... et la complexité des
procédures.

Un programme général de codification a été adopté, il
y a près d’un an, afin de codifier d’ici au
31 décembre 2000 la totalité des textes applicables. Plu-
sieurs codes sont parus ou en voie de parution. Et un
code que vous connaissez bien, mesdames et messieurs les
députés, le code général des collectivités territoriales, est
entré en vigueur.

Dans la même perspective de simplification, depuis le
1er janvier 1996, une étude d’impact des formalités nou-
velles et des coûts accompagne chaque projet de loi trans-
mis au Parlement.

Par ailleurs, après un considérable travail de recense-
ment qui a permis de dénombrer près de 4 200 régimes
d’autorisation administrative préalable, leur simplification
a démarré : les textes permettant la suppression ou la sim-
plification, c’est-à-dire le passage au régime déclaratif ou à
la règle de l’accord tacite, de 300 procédures sont en
cours d’élaboration. Un projet de loi à cet effet vous sera
présenté d’ici à l’été.

D’autres mesures de simplification seront expérimen-
tées ou mises en œuvre au cours de l’année 1997, par
exemple en matière de changement d’adresse, de formali-
tés d’état-civil, comme l’a indiqué ce matin M. le garde
des sceaux en conseil des ministres, ou encore de procé-
dure du permis de construire.

Simplifier l’Etat, c’est, en second lieu, accélérer le fonc-
tionnement et les décisions de l’administration. J’évoque-
rai quelques mesures effectives depuis le 1er janvier 1997.

Tout d’abord − c’est important −, toute entreprise
ayant une créance non contestée sur l’Etat, mais impayée
dans le délai normal de quarante-cinq jours, peut sur
simple réclamation au préfet ou au ministre, être payée
dans les quinze jours. C’est une véritable révolution de
fait.
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Par ailleurs, dans une vingtaine de préfectures, des pas-
seports et des cartes grises sont délivrés immédiatement :
c’est le service titres express. Cette procédure rapide
devrait être généralisée d’ici à la fin de l’année.

Enfin, dans une centaine de services administratifs
− préfectures, sous-préfecture, services fiscaux et percep-
tions − il est possible de payer par carte bancaire. Un
millier de sites seront équipés avant la fin de l’année.

D’ici le printemps prochain − autre exemple −, une
charte des citoyens et des services publics rappellera les
droits traditionnels ou nouveaux de nos citoyens vis-à-vis
des administrations et des services publics.

Après un Etat plus simple, le second objectif à pour-
suivre est de construire un Etat plus proche.

A la décentralisation qui a conféré des responsabilités
importantes aux collectivités locales doit répondre aujour-
d’hui − j’en suis convaincu − un mouvement de
déconcentration permettant à l’Etat de décider au plus
près des personnes concernées.

Plusieurs orientations majeures ont déjà été arrêtées.
Tout d’abord, et le projet de décret a été examiné ce

matin même en conseil des ministres, à compter du
1er janvier 1998, la totalité des décisions administratives
individuelles sera prise par les autorités locales de l’Etat,
en général le préfet. Les administrations centrales retrou-
veront ainsi leur rôle qui est de fixer la stratégie et les
orientations des politiques publiques, de les évaluer, et
d’élaborer les textes législatifs et réglementaires nécessaires
à leur mise en œuvre et non pas de prendre des décisions
administratives individuelles.

Cette mesure viendra utilement compléter celles du
titre Ier du projet de loi que je vous présenterai dans un
instant.

Deuxième décision, les crédits déconcentrés seront plus
importants à compter de la loi de finances de 1998,
d’utilisation plus souple et délégués plus rapidement. Les
autorités locales de l’Etat pourront ainsi s’engager plus
vite vis-à-vis des entreprises, des associations ou des col-
lectivités territoriales.

En troisième lieu, la gestion des ressources humaines
de l’Etat et le dialogue social vont être largement
déconcentrés : les décrets permettant cette déconcentra-
tion devraient être applicables avant la fin du premier tri-
mestre 1997. Par ailleurs, la mise en place d’un congé
formation mobilité permettra aux fonctionnaires qui sou-
haitent changer d’activité au sein de la fonction publique
de le faire plus aisément.

Après un Etat plus simple et plus proche, il nous faut
un Etat plus moderne et plus responsable.

Pour mieux répondre aux exigences de notre époque, il
faut que l’Etat allège ses structures, donne à ses fonction-
naires plus de responsabilités et leur fasse davantage
confiance. Ainsi, la réforme deviendra à la fois une réalité
et un état d’esprit.

Plusieurs grands chantiers sont engagés à cette fin.
Tout d’abord, la réforme des services centraux et des

services régionaux et départementaux. Je vous confirme
que la mise en œuvre de la réorganisation des administra-
tions centrales sera engagée au cours de ce trimestre.

Par ailleurs, nous mettrons en place une nouvelle orga-
nisation des services départementaux et régionaux de
l’Etat. Une expérimentation, qui me paraît indispensable
avant toute généralisation, commencera dès le printemps
dans une dizaine de départements et de régions, avec
quelques priorités qui sont évidemment les grands enjeux

d’aujourd’hui, c’est-à-dire l’aménagement de l’espace, le
contrôle de l’alimentation, la lutte contre l’exclusion, le
développement économique et l’environnement.

Autre point, la réforme de la gestion publique sera
facilitée par une meilleure ouverture aux nouvelles tech-
nologies et un développement des formations dans ce
domaine. Elle passera d’abord par la poursuite de la
modernisation de la procédure budgétaire entamée en
mai 1996, avec le débat d’orientation au Parlement. Plu-
sieurs options ont été prises pour la préparation du bud-
get de 1998.

Comme je le suggérais tout à l’heure, les crédits gérés
de façon déconcentrée seront inscrits sur des chapitres
spécifiques. Le taux de déconcentration des crédits de
chaque ministère sera ainsi indiqué au Parlement.

Nous moderniserons les modalités d’exécution du bud-
get. Nous nous y emploierons en développant le contrôle
financier déconcentré. Par ailleurs, nous expérimenterons
des contrats de services qui confieront un budget global à
un service déconcentré. Une dizaine de services départe-
mentaux ou régionaux sont déjà concernés depuis le
1er janvier 1997.

Nous instaurerons enfin une véritable gestion du patri-
moine de l’Etat, grâce à la création d’une comptabilité
patrimoniale. Des expérimentations vont être lancées aux
cours du premier semestre dans quelques départements et
progressivement généralisées à partir de 1998.

Ainsi, le premier semestre 1997 verra la réalisation ou
l’engagement décisif de la totalité des réformes prévues,
qu’il s’agisse de changements simples et concrets intéres-
sant la vie quotidienne de nos concitoyens ou de chan-
tiers de plus longue haleine.

Mesdames et messieurs les députés, vous l’avez
compris, l’une des premières préoccupations du Gouver-
nement est d’améliorer la situation des usagers des diffé-
rents services publics.

Lorsque l’on interroge aujourd’hui nos concitoyens, on
s’aperçoit que, globalement, les administrations leur
paraissent lointaines et indifférentes. Il leur est reproché
de ne pas répondre aux demandes ou de le faire très
lentement, d’être cloisonnées, de ne pas être suffisamment
à l’écoute de leurs usagers.

L’idée majeure du projet de loi qui vous est proposé
est de rapprocher les administrations du citoyen.

Les dispositions du titre Ier vous proposent un régime
des décisions administratives largement amélioré par rap-
port à l’état du droit existant.

Le projet vous propose trois simplifications :
En premier lieu, en étendant à tous les cas où elle

n’existe pas, l’obligation pour les autorités administratives
d’accuser réception des demandes ou réclamations qu’elles
reçoivent, l’objectif étant de garantir le citoyen contre
l’inertie administrative ou l’insuffisance des moyens. Cette
formalité présente un intérêt évident pour le demandeur.
Il sait ainsi que sa demande est bien parvenue au service
compétent. Grâce aux mentions qui figurent dans l’accusé
de réception, il obtiendra plus rapidement les informa-
tions qu’il est légitimement en droit d’attendre.

En deuxième lieu, le projet prévoit que, lorsqu’une
autorité administrative est saisie à tort d’une demande ou
d’une réclamation, elle doit la transmettre à l’autorité
compétente et en aviser l’intéressé.

En troisième lieu, le projet prévoit l’obligation pour les
autorités administratives de respecter une procédure
contradictoire avant que puissent être prises certaines
décisions administratives. Il s’agit des décisions qui
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doivent être motivées et qui sont prises unilatéralement
par les autorités administratives, sans que la personne
intéressée ait formulé une demande.

L’autorité administrative aura l’obligation, sauf excep-
tions énumérées par le projet, de recueillir les observa-
tions écrites de la personne intéressée et, si cette dernière
le demande, ses observations orales.

Vous l’aurez compris, mon objectif est d’obtenir de
l’administration qu’elle fasse son affaire de ses propres
difficultés d’organisation et de fonctionnement.

Le projet prévoit ensuite d’adapter certains principes et
de modifier les délais applicables aux décisions adminis-
tratives.

Sur le premier point, le droit commun actuel est que
le silence de l’administration vaut, sauf exceptions prévues
par les textes, décision de rejet. Ce principe est vieux de
plus d’un siècle. Certes, depuis une trentaine d’années,
un certain nombre d’exceptions ont été instaurées dans
des domaines importants comme le permis de construire.
Mais ces exceptions restent en nombre limité − envi-
ron 200 −, eu égard aux 4 200 régimes d’autorisation
administratrive existants.

Le Gouvernement souhaite que chaque fois que cela
sera possible, le silence gardé par l’administration sur une
demande vaille acceptation.

Soucieux de réalisme, et afin d’éviter tout effet pervers,
en particulier sur les droits des tiers, le Gouvernement ne
souhaite pas renverser le principe traditionnel du silence
valant rejet de la demande. Pour de multiples motifs légi-
times, il faudrait aussitôt assortir ce nouveau principe de
plusieurs centaines d’exceptions difficiles à recenser. Cela
diffèrerait l’entrée en vigueur de la loi et créerait une
situation ambiguë. La démarche que je vous propose est à
la fois plus pragmatique et, je crois, plus sûre et plus effi-
cace.

Il s’agit de prévoir que les cas dans lesquels le silence
de l’administration vaudra acceptation de la demande
seront instaurés par décret en Conseil d’Etat dans un
cadre législatif précis qui vous est proposé à l’article 5 du
projet.

De cette manière, seront conciliées les exigences résul-
tant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en
vertu de laquelle le principe général du silence valant rejet
a valeur législative et la position du Conseil d’Etat admet-
tant que le pouvoir réglementaire instaure des régimes
d’accord implicite.

Les travaux déjà réalisés permettront que très rapide-
ment après la publication de la loi, plus d’une centaine
de nouveaux régimes d’autorisation relèvent du régime de
l’accord implicite. Les textes sont prêts, d’ores et déjà.

Le Gouvernement souhaite également que le délai au
terme duquel le silence gardé sur une demande vaudra
rejet soit ramené de quatre à deux mois. C’est ce que
propose le projet. Le traitement des demandes ne pourra
que s’en trouver accéléré, dans l’intérêt de nos conci-
toyens.

Le projet prévoit ce même délai de deux mois pour le
cas d’accord implicite, ce qui est cohérent.

Ainsi, sauf exceptions limitées, dues à l’urgence ou à la
complexité de la procédure, nos concitoyens sauront
qu’au terme d’un délai de deux mois, leur demande sera
acceptée ou rejetée. Il en résultera nécessairement une
transformation profonde des méthodes de travail et de
l’organisation administrative.

Le titre II du projet de loi concourt au même objectif.
Il s’agit de rapprocher les services publics des citoyens et
de conduire l’administration à prendre davantage en
considération ses usagers.

La concertation conduite en la matière a démontré que
les Français sont très attachés aux mécanismes de média-
tion, qui permettent souvent d’éviter les situations de
blocage dans leur relation avec les administrations.

C’est pourquoi le Gouvernement vous propose de
modifier la loi du 3 janvier 1973 relative au médiateur.

Le succès − car je crois qu’on peut parler de succès −
de l’institution est incontestable, et vous y avez largement
contribué, comme parlementaires, en transmettant à ce
médiateur les réclamations de nos concitoyens.

C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’élargir la sai-
sine du médiateur à de nouvelles catégories d’élus : les
parlementaires européens et les présidents des conseils
régionaux et généraux.

Par ailleurs, il semble utile de renforcer les pouvoirs du
médiateur. A ce titre, il vous est proposé de lui
reconnaître le pouvoir de faire de lui-même des proposi-
tions de réforme et de provoquer des procédures d’inspec-
tion ou de contrôle des services.

Ces pouvoirs nouveaux conférés au médiateur ne pour-
ront qu’inciter l’administration à se réformer.

Le titre III du projet de loi vise à faciliter la mise en
place de structures plus proches des citoyens et prenant
davantage en compte la polyvalence aujourd’hui indispen-
sable des services publics.

Depuis plusieurs années, des structures polyvalentes
ont été expérimentées. Des « points publics » ont été créés
en milieu rural depuis 1994 et, dans le cadre de la poli-
tique de la ville, des « plates-formes de services publics »
ont été mises en place, ces derniers mois, dans les quar-
tiers urbains en difficulté.

Pour développer et consolider ces expériences, le Gou-
vernement a décidé la création de « maisons des services
publics ». Elles regrouperont des services publics de
nature différente, auxquels les usagers auront ainsi plus
facilement accès. Ils y trouveront un service allant au-delà
de l’accueil et de l’information et assurant effectivement
une prise en charge personnalisée.

Des maisons des services publics ont d’ores et déjà été
créées, ou sont en voie de l’être, dans une vingtaine de
départements. Le projet de loi vise à les doter du cadre
juridique nécessaire à leur développement et, si ces expé-
riences s’avèrent positives, à leur extension progressive sur
le territoire dans les situations géographiques où cela
apparaîtra nécessaire. Il est ainsi prévu que les respon-
sables d’une maison des services publics puissent prendre
certaines décisions par délégation des autorités compé-
tentes.

Enfin, le titre IV du projet prévoit deux dispositions
précédurales importantes.

Il s’agit, d’abord, de l’article 10, qui fixe un délai
d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi destiné à per-
mettre aux administrations de se préparer à une applica-
tion correcte de ses dispositions.

Ensuite, l’article 11 prévoit, pour les articles  1er à 7 et
10 de la loi, que leur applicabilité dans les territoires
d’outre-mer sera limitée aux administrations de l’Etat et à
leurs établissements publics administratifs.

Si une extension aux autorités administratives du terri-
toire et aux communes s’avérait nécessaire, elle serait évi-
demment précédée des consultations habituelles.
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Je sais que cette question a été débattue par votre
commission des lois, et nous y reviendrons sans doute
lors de l’examen par article.

Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l’ensemble des raisons qui ont conduit le Gou-
vernement à vous présenter ce projet de loi. Encore une
fois, il ne constitue − je tiens à le souligner − que l’un
des axes de la réforme de l’Etat, dont le Président de la
République a récemment rappelé toute l’importance dans
l’œuvre de redressement et de modernisation de notre
pays. Cette réforme, que j’ai l’honneur de conduire sous
l’autorité de M. le Premier ministre, et avec le concours
de chacun des membres du Gouvernement, est attendue
avec intérêt, et même avec impatience, par tous les Fran-
çais, y compris, et peut-être surtout, par les fonction-
naires.

Je ne doute pas que votre assemblée aura à cœur,
comme elle a su le faire à diverses reprises dans le passé,
de conférer aux usagers les droits que peut légitimement
attendre le citoyen d’un Etat moderne. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d’Honincthun, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon
la formule de Paul Ricoeur, citée en exergue du rapport
de Jean Picq, « le site de l’Etat n’est plus clair dans la
conscience des citoyens ».

En d’autres termes, savoir où l’Etat se trouve, desssiner
ses missions, adapter ses modes d’action, c’est tout cela
qui forme l’enjeu de la réforme de l’Etat, autrefois appe-
lée réforme administrative.

Le rapporteur a la conviction qu’il s’agit là − et le Pré-
sident de la République ne cesse de le rappeler − d’une
des réformes majeures à entreprendre et à mener au cours
des prochaines années.

Il faut tout d’abord « reprofiler » l’Etat, parce qu’il a
perdu nombre d’attributions directes qui faisaient de lui,
au lendemain de la Guerre, un bâtisseur, un producteur
et un garant exclusif des solidarités.

Or, aujourd’hui, ce sont les collectivités locales qui,
pour l’essentiel, bâtissent, ce sont les entreprises privées
qui produisent, et de nombreux partenaires, collectivités
locales, caisses de sécurité sociale, associations, sont asso-
ciés à l’Etat dans les rouages complexes de la solidarité. Il
n’en reste pas moins que c’est dans cette dernière mis-
sion, surtout, que le rôle de l’Etat comme garant de la
cohésion nationale demeure plus que jamais nécessaire,
qu’il s’agisse de solidarités sociales ou de solidarités géo-
graphiques. Je pense en particulier à l’aménagement du
territoire.

L’Etat n’est plus seul. Il faut en tirer les conséquences
en ayant une vision claire de l’articulation de ses niveaux
de décision avec l’Union européenne, les collectivités
locales ou les entreprises.

Ensuite, si le débat quasi théologique sur la place et les
missions de l’Etat dans la société s’est estompé, il s’est
aussi déplacé. Le débat porte plus volontiers aujourd’hui
sur l’association des citoyens aux décisions − que l’on
pense notamment aux grands projets d’équipement ! − et
sur la qualité des services rendus.

Mieux formé, mieux informé de ses droits, désirant
comprendre, l’administré a fait place à un consommateur
aussi exigeant vis-à-vis des services publics que des ser-
vices privés.

On n’administre pas un pays où la moitié de la popu-
lation est détentrice du baccalauréat de la même manière
qu’il y a deux siècles, lorsque l’instruction publique était
à ses débuts.

Enfin, la part croissante prise par la sécurité sociale et
par les collectivités locales dans la hausse des prélève-
ments publics, jointe à la charge de la dette, a entraîné
une paupérisation relative des administrations sans qu’au-
cune réforme de structure ne vienne, jusqu’à présent,
redéployer les moyens. Or, s’il est bien une loi valable
pour toutes les institutions, c’est celle-ci : dans un
contexte de rigueur, toute organisation est contrainte de
se réformer.

Quel que soit le gouvernement, il sera budgétairement
impossible pour l’Etat de maintenir l’ensemble de ses
attributions à structure inchangée. Plutôt qu’un saupou-
drage uniforme des restrictions, qui est la négation même
de toute priorité, mieux vaut une vision claire du nou-
veau rôle de l’Etat et de ses nouveaux modes d’action.

Le moins que l’on puisse dire est que cette claire vision
nous a fait défaut aux cours des vingt dernières années.

La réflexion s’est d’abord tournée, sous l’effet de l’in-
troduction de l’informatique, dont on attendait beau-
coup, vers de nouvelles techniques de gestion et de
contrôle. Ce fut l’expérience de rationalisation des choix
budgétaires, qui ne déboucha guère et dont plusieurs rap-
ports administratifs devaient consacrer l’abandon.

Ce furent aussi les déboires de la déconcentration avec
le classement des investissements de l’Etat en trois catégo-
ries, selon leur niveau d’engagement. Cette mécanique,
très lourde au demeurant, se heurta à la constitution de
réserves ministérielles de plus en plus importantes au fil
des ans.

Le décret du 10 mai 1982 créant le comité inter-
ministériel de l’administration territoriale − au fait, existe-
t-il toujours ? − puis la loi du 6 février 1992, ne don-
nèrent pas une nouvelle impulsion à la déconcentration,
qui est restée jusqu’alors un thème de discours plus
qu’une réalité, alors qu’il devient plus que jamais urgent
de rapprocher la décision de ceux qu’elle concerne et
d’instituer clairement les interlocuteurs ayant pleine capa-
cité pour négocier avec les collectivités locales.

Enfin, l’évaluation des résultats de l’action administra-
tive n’a pas jusqu’à présent − et la création des offices
d’évaluation amènera, nous l’espérons, de substantiels
progrès − donné d’effets convaincants.

Aussi une deuxième clé d’accès à la réforme a-t-elle
ensuite été essayée, celle de l’association des fonction-
naires à l’amélioration du fonctionnement de l’adminis-
tration. Cette politique, lancée par la circulaire Rocard du
23 février 1989, a débouché sur l’élaboration de projets
de services, la création de cercles de qualité, la mobilisa-
tion de certains fonctionnaires pour l’amélioration du ser-
vice à l’usager. Elle s’est vite heurtée aux rigidités de
l’application des statuts, qui ont contrarié les velléités
d’intéressement, et au cloisonnement des crédits, qui
empêchait l’appplication des projets de service.

L’expérience est aujourd’hui reprise dans le cadre de
contrats de service avec de tout autres moyens.

Si bien qu’à tout prendre, c’est dans l’amélioration des
relations avec les usagers que l’action de réforme s’est le
plus utilement déployée.
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Institution du médiateur en 1973, droit d’accès aux
informations individuelles contenues dans les fichiers
informatiques en 1978, droit à la communication des
documents administratifs cette même année, obligation
de motiver les actes administratifs l’année suivante : la
décennie 1970 a été fertile en droits nouveaux pour les
usagers vis-à-vis de l’administration.

Sont venus ensuite les trains successifs de simplifica-
tions administratives dans les années quatre-vingt, le
décret Le Pors de 1983 introduisant des procédures
contradictoires.

Au total, c’est l’usager qui, grâce aux droits nouveaux
qui lui ont été reconnus, a été le principal ferment de la
réforme administrative, et les résultats sont, dans
l’ensemble, au rendez-vous.

L’administration, y compris les services fiscaux, a inté-
gré à tous les niveaux la préoccupation de l’accueil du
public et de son information. Des guides des formalités
ont été publiés. Il est juste de dire que, sur ce plan,
l’administration a substantiellement modifié ses compor-
tements.

Le projet que vous nous soumettez, monsieur le
ministre, se situe dans le droit fil de cette évolution et
marque une nouvelle étape dans l’amélioration des rela-
tions avec les usagers.

Le titre Ier, le plus important, consacre le droit des usa-
gers à obtenir une réponse, quel qu’en soit le sens, et à
l’obtenir dans de brefs délais. C’est la prise en compte,
nouvelle, du facteur temps dans l’élaboration des déci-
sions administratives.

L’article 2 consacre le droit à obtenir sans délais un ac-
cusé de réception pour les demandes et réclamations qui
ne présentent pas un caractère abusif. L’inobservation de
cette formalité est sanctionnée par la possibilité de se
pourvoir à tout moment contre une décision qui n’aura
pas été précédée d’un accusé de réception.

L’article 3 oblige les autorités administratives saisies à
tort d’une demande à les transmettre aux services compé-
tents, faute de quoi naîtrait une décision implicite de
rejet qui pourrait donner lieu à recours devant la juridic-
tion administrative.

Les articles 5, 6 et 7, surtout, apportent les novations
les plus importantes de tout le projet.

On sait qu’aujourd’hui le silence de l’administration
vaut généralement rejet d’une demande au terme d’un
délai de quatre mois. Cette règle est issue d’un décret du
11 janvier 1965.

L’article 7 raccourcit ce délai à deux mois. C’est là une
invitation pour l’administration à répondre vite si elle
veut s’épargner un contentieux.

Surtout, l’article 5 prévoit un renversement progressif
de ce principe au profit de l’adage « qui ne dit mot
consent », à l’instar de ce qui existe d’ores et déjà pour les
permis de construire.

En d’autres termes, dans des domaines qui seront pro-
gressivement étendus, le silence de l’administration vau-
dra, au bout de deux mois, acceptation. Ce peut être le
point de départ d’une évolution considérable des compor-
tements, car, désormais, l’inertie ne permettra plus, par
elle-même, de maintenir le statu quo. Elle sera par elle-
même facteur de changement.

Naturellement, dans un souci de bonne administration,
une possibilité de repentir doit être reconnue à l’autorité
administrative. C’est pourquoi votre rapporteur vous pro-
posera aussi, dans un souci de simplicité, de revenir dans
tous les cas, quelle que soit la publicité qui accompagne

les décisions, que celles-ci soient expresses ou tacites, au
droit commun du retrait des actes administratifs, qui
rend celui-ci possible pour illégalité, et pour illégalité seu-
lement, dans le délai de recours contentieux ou, en cas de
recours, jusqu’au jugement de l’instance.

Enfin, le projet étend ce nouveau régime de prépara-
tion et de naissance des décisions administratives aux col-
lectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.
Cette extension, issue de l’article 1er du projet, justifie en
grande partie son caractère législatif. Votre rapporteur est
bien conscient des contraintes supplémentaires que ces
dispositions vont au demeurant faire peser sur les collecti-
vités locales, en particulier sur les communes. Il souhaite-
rait que ces contraintes puissent être compensées, forfai-
tairement, monsieur le ministre des collectivités locales,
par une majoration de la dotation instituée au sein de la
DGF en compensation de la suppression de la franchise
postale. Je crois que ce serait une compensation utile.

Le titre II comporte quelques modifications, somme
toute assez mineures, sur la saisine et les pouvoirs du
médiateur.

Outre les parlementaires, les présidents d’exécutifs
départementaux ou régionaux pourraient saisir le média-
teur des anomalies qu’ils ont décelées, sans que ce pou-
voir soit reconnu − ce que je déplore − aux maires, qui
sont également exécutifrs locaux. Il est vrai que l’élargisse-
ment de la saisine aux 36 000 maires de France pourrait
changer la nature de l’institution.

Par ailleurs, le médiateur pourrait désormais déclencher
des inspections ou des contrôles sans référence à un pro-
blème précis. La mesure est minime.

Aussi votre rapporteur vous proposera-t-il, pour donner
plus d’écho aux travaux de cette autorité, que, à l’instar
du rapport de la Cour des comptes, le rapport annuel du
médiateur fasse l’objet d’une communication au Parle-
ment.

Le titre III donne un cadre juridique à des expériences
de « maisons des services public », près d’une vingtaine au
total, qui se sont développées tant en milieu urbain qu’en
milieu rural.

De quoi s’agit-il ? la plupart du temps, du regroupe-
ment de services publics, notamment sociaux, dépendant
de l’Etat, des départements, des communes, des caisses
d’allocations familiales pour permettre de traiter dans un
point unique de l’ensemble des formalités concernant une
même situation. Ce type d’initiatives est particulièrement
bienvenu en matière d’emploi. Il devrait devenir la règle
pour permettre le regroupement des agences de l’ANPE,
des ASSEDIC, des missions locales pour l’emploi des
jeunes et de tous autres services ou associations qui
traitent du problème du chômage. S’il est une situation
dans laquelle il faut un guichet unique, c’est bien celle-là.

La polyvalence, qui permettra à un fonctionnaire d’une
administration donnée d’exercer des attributions pour le
compte d’un autre service, ne devra cependant pas être le
paravent d’une retraite organisée des services publics,
notamment en milieu rural.

Si, du point de vue de l’administré, le regroupement
de moyens ne peut qu’être approuvé, il ne doit pas être
synonyme de diminution de ces mêmes moyens.

Le projet de loi ouvre un choix entre deux formules
d’organisation des maisons des services publics : la
convention ou le groupement d’intérêt public, dont le
cadre, initialement prévu pour la recherche, se voit une
nouvelle fois étendu. Dans chacune de ces formules, des
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délégations de pouvoir seront possibles de service à ser-
vice et, surtout, de collectivité à collectivité, ce qui justi-
fie, là encore, le caractère législatif de ces dispositions.

Au total, le projet de loi permet des avancées, modestes
en apparence, mais qui peuvent entraîner une modifica-
tion durable des structures et des comportements. Il s’agit
de la face législative émergée d’une réforme qui revêt une
tout autre ampleur.

Toute réforme de l’administration doit jouer simulta-
nément sur les trois registres que sont les améliorations
dans la gestion, dans le service rendu à l’usager et dans la
participation des fonctionnaires à l’œuvre de modernisa-
tion.

L’une des causes du relatif échec des réformes anté-
rieures réside sans doute en ce que ces trois registres ont
été traités successivement et séparément alors que, à l’évi-
dence, ils se commandent les uns les autres.

La situation se trouve aujourd’hui modifiée du fait,
monsieur le ministre, que, en charge des collectivités
locales, de la fonction publique et de la réforme adminis-
trative, vous détenez les trois clés qui permettent de
déverrouiller le système.

Vous disposez également du Commissariat à la réforme
de l’Etat, tout à la fois laboratoire et aiguillon des
réformes auprès des différentes administrations.

Enfin, vous pouvez être éclairé par de nombreux rap-
ports, en dernier lieu celui de notre collègue Pierre-Rémy
Houssin, sur les priorités de la réforme administrative.

Vous me permettrez de vous faire part, dans ce
domaine, de cinq convictions.

En ce qui concerne les usagers, priorité doit être don-
née à un élagage permanent des 4 200 régimes d’autorisa-
tion auxquels nous sommes actuellement soumis et que je
vous remercie d’avoir fait recenser. Ils nous sont un
exemple des contraintes auxquelles les citoyens sont à
l’heure actuelle assujettis. Les autorisations ne devraient
être maintenues que lorsqu’un impératif fort de sécurité,
d’ordre public ou de santé publique le requiert. Mais il
n’y a pas que les autorisations. Il y a les innombrables
déclarations qu’il faut produire et qui, pour les petites
entreprises, entravent l’activité et l’embauche. La
démarche de simplification ne doit pas être menée
lorsque le mal est fait. Elle doit inspirer, en amont, le
législateur et l’administration.

La deuxième conviction de votre rapporteur, c’est
qu’une réflexion, entamée avec la reconnaissance des pays
dans la loi d’aménagement du territoire, devra être menée
sur le schéma d’administration, qui date, pour l’essentiel,
de deux siècles, à une époque où 80 % de la population
était rurale, alors qu’aujourd’hui 80 % de la population
est urbaine. Dans les prochaines années, l’Etat devra
remodeler ses échelons territoriaux pour les adapter aux
réalités nouvelles que sont les agglomérations et les pays.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Très bien !

M. Arnaud Cazin d’Honincthun, rapporteur. La troi-
sième conviction, c’est que, sur le terrain, l’Etat doit se
présenter de manière cohérente, et non sous la forme de
services agissant en ordre dispersé. A cet égard, la mesure
essentielle est d’ordre budgétaire.

L’objectif est que chaque service, sur le terrain, ou
mieux encore, chaque préfecture, dispose d’une enveloppe
globale, tous moyens confondus, lui laissant toute latitude
d’emploi dans le cadre des directives générales des minis-

tères. Cela suppose la globalisation des lignes budgétaires,
surtout en fonctionnement, et une modification en pro-
fondeur des comportements des ministres et de leurs
administrations centrales.

De ce point de vue, l’expérience menée avec l’indivi-
dualisation des crédits déconcentrés dans le prochain pro-
jet de loi de finances et, surtout, les contrats de service
public mérite d’être généralisée.

La quatrième conviction est que, à la déconcentration
des décisions, devra correspondre une déconcentration
forte du dialogue social et des décisions individuelles en
matière d’appréciation et de primes.

Dotés d’une large autonomie sur le choix des moyens,
les services de terrain seront les seuls à même d’apprécier
les agents et de récompenser leurs mérites.

La dernière conviction, enfin, monsieur le ministre, est
que le thème de la réforme administrative est trop impor-
tant pour rester, en interne, l’affaire des spécialistes.
L’opinion publique peut en être un puissant agent et les
parlementaires, à défaut de textes à voter, puisque les
réformes sont largement d’ordre réglementaire, ont des
opinions à émettre. C’est pourquoi je souhaite qu’un
débat puisse être organisé au Parlement sur la réforme de
l’Etat, à l’instar de ce qui avait été fait il y a deux ans,
pour la politique de la ville.

Au total donc, conscient de ce que le texte aujourd’hui
présenté ne constitue qu’une partie du sujet, votre
commission l’a approuvé en considérant qu’il s’agissait
d’un premier pas sur le chemin de réformes d’une tout
autre ampleur. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Question préalable

M. le président. J’ai reçu de M. Georges Sarre une
question préalable déposée en application de l’article 91,
alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
présenté aujourd’hui est pétri de bonnes intentions. Qui
ne souscrirait à l’objectif de rapprocher l’administration
de l’administré ? Mais on y recherche en vain les ambi-
tions affichées par le Gouvernement pour réformer l’Etat.

Il est vrai que les mesures présentées ne constituent
que la partie de nature législative d’un plan qui comporte
également un volet réglementaire. Toutefois, on reste
étonné par la disproportion qui existe entre la volonté
politique fortement proclamée lors de la mise en place du
Gouvernement et sa traduction dans la loi. D’ailleurs, la
démission, à la fin de l’année dernière, de l’inspirateur de
cette réforme, M. Jean Picq, qui a annoncé que cette
réforme était mort-née, ne peut que nous encourager à la
circonspection et au doute.

Le doute possède des vertus bien connues en ce qu’il
nous oblige à des questionnements radicaux et précis.
Ainsi, monsieur le ministre, ne devons-nous pas nous
arrêter aux mots. Malgré l’intitulé de votre charge, ce
n’est point à une réforme de l’Etat à laquelle vous nous
conviez, mais à une réforme administrative.

J’indiquerai dans un premier temps de quels avantages
mais aussi de quelles contraintes cette réforme est por-
teuse. Ce n’est pourtant pas cette critique qui fonde et
détermine la question préalable que je défends devant
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vous. Ce que je redoute, ce que j’entre’aperçois déjà
derrière cette réforme administrative, c’est l’affaiblisse-
ment de l’Etat républicain, et c’est ce que j’expliquerai
dans un second temps.

Une réforme de plus, dirai-je d’abord.
La lettre du projet de loi s’inscrit strictement dans la

droite ligne des réformes administratives visant à rendre
l’administration plus accessible aux administrés. Ces
réformes ont pris leur essor dans les années soixante-dix.
Depuis 1973 et l’institution du médiateur de la
République, leur chronologie est longue : la loi de 1978
sur l’accès aux documents administratifs ; un décret du
28 novembre 1983 renforçant la légalité des décisions
administratives et l’égalité des citoyens ; les projets de ser-
vices de 1989 ; la loi de 1992 et la charte de déconcen-
tration reconnaissant désormais la compétence de principe
aux administrations déconcentrées.

Le présent projet s’inscrit dans cette déjà longue tradi-
tion, sans cependant marquer une inflexion particulière-
ment nette.

Certes, l’élargissement des possibilités de saisine du
médiateur est plutôt une bonne chose, mais elle ne chan-
gera pas en profondeur le rôle de cette institution qui, il
faut bien le reconnaître, n’a jamais, depuis sa création, été
fondamentale pour notre pays.

Le regroupement en un seul lieu de plusieurs services
administratifs de l’Etat peut sans doute faciliter les
démarches administratives de nos concitoyens, mais la
multiplication des maisons de services publics, multi-
plication fortement favorisée par l’appui financier du
ministère de la réforme de l’Etat, se poursuivra-t-elle le
jour où cette source sera tarie ?

D’ailleurs, n’aurait-il pas été plus efficace d’attribuer
ces mêmes moyens aux services de l’Etat dans les départe-
ments pour les inciter à se moderniser et à rendre un
meilleur service au citoyen ?

Enfin, la réduction des délais de réponse des adminis-
trations, et, dans certains cas non précisés par la loi,
l’application de la règle de l’accord tacite donneront sans
doute une image meilleure de l’administration. Tout au
moins peut-on le souhaiter.

Cela suffira-t-il à garantir que ses missions, y compris
bien sûr celle de l’accueil du public, seront toutes correc-
tement remplies ? Il n’y a là aucune certitude ; au mieux,
il y a une présomption. A mon sens, les mesures pour un
meilleur fonctionnement de l’Etat ne figurent pas dans le
projet.

La réforme de l’Etat, pour réussir, doit être bien
comprise à la fois par ceux à qui elle est destinée, mais
aussi par ceux qui seront chargés de la mettre en œuvre.
C’est pourquoi il faut s’appuyer sur les fonctionnaires et
leur faire confiance. Or, lorsque le Gouvernement parle
de réforme, il n’a de cesse que de dépouiller l’Etat de ses
moyens pour confier ses tâches à des organismes exté-
rieurs.

Ce raisonnement vaut aussi pour les collectivités locales
et leurs services publics. Or on constate que beaucoup
d’entre elles reviennent sur cette tendance, notamment
pour les services de distribution d’eau.

Les agents publics sont les premiers à souffrir du cadre
réglementaire obsolète qui leur est souvent imposé. Ils
sont les premiers à souhaiter rendre un meilleur service à
l’usager. Le service public a trop pâti de son image d’inef-
ficacité. La gestion publique a accompli de gros progrès
ces vingt dernières années, mais elle a souffert, d’une

part, d’un manque de continuité dans les applications et,
d’autre part, des effets de mode, ce qui l’a empêchée
d’approfondir ses acquis.

A contrario, la méthode qui a guidé votre démarche
porte la marque de la centralisation et de la méfiance
envers les fonctionnaires. Préparée par une poignée de
« technocrates » − ceux-là mêmes que vous avez vilipendés
pendant la campagne présidentielle −, elle n’a pas fait,
contrairement à ce que vous avez déclaré, monsieur le
ministre, l’objet d’une vaste concertation avec les person-
nels de l’Etat. Comment s’étonner dès lors qu’une part
croissante des agents de l’Etat ne se sente pas impliquée
par les objectifs que vous leur avez assignés ?

Il va de soi que ce phénomène de démotivation est
préjudiciable à la qualité du service rendu. Or, confrontés
à des administrés de plus en plus exigeants et eux-mêmes
malmenés par la crise sociale, les fonctionnaires ont
besoin d’être soutenus et ont besoin qu’on leur explique
le chemin suivi par leurs dirigeants.

Symptomatique, voire dramatique parfois, est à ce titre
la situation de la police nationale dont les agents,
confrontés chaque jour au mal-être social, se sentent
déboussolés.

Ce qui manque à l’administration, c’est un vrai pou-
voir en matière de ressources humaines. Les administra-
tions centrales mettent en valeur les fonctions tech-
niciennes ou administratives, mais peu ou pas assez, les
directions qui assurent la gestion des agents. D’ailleurs on
attend toujours une vraie gestion prévisionnelle des effec-
tifs dans les ministères.

En revanche, la seule vision d’avenir qu’affiche le Gou-
vernement est la réduction numérique globale d’un
nombre fixé chaque année de fonctionnaires, et cela sans
objectifs cohérents, sans vision stratégique. Ainsi, chacun
se demande de quoi demain sera fait et si lui-même ne
sera peut-être pas ausi concerné. Comment motiver, com-
ment mobiliser dans ces conditions ?

La fonction publique française, conçue dans ses prin-
cipes et son organisation à la Libération, il y a plus de
cinquante ans, pour un société peu mobile, se trouve
désormais moins en phase pour assumer une mission de
régulation d’une société en constante évolution. Le fossé
s’est creusé toujours davantage par rapport à la gestion
des entreprises privées. C’est pourquoi il faut donner de
la fluidité à une organisation trop hiérarchisée et peu pro-
pice au travail en équipe.

J’ajoute que les réalités du monde du travail ont
conduit de nombreux diplômés à intégrer l’administration
dans des emplois du bas de la grille indiciaire. Pour éviter
une démotivation rapide de ces agents, il est urgent de
réfléchir à une réforme en profondeur qui passe néces-
sairement par une accélération des carrières et par la pos-
sibilité pour ceux qui commencent au bas de l’échelle de
gravir les échelons et de pouvoir atteindre les fonctions de
cadres à l’instar de ce qui se passe dans les entreprises ou
bien encore de ce qui se faisait il n’y a pas si longtemps
dans l’administration française.

Enfin qu’en est-il d’une réflexion sérieuse sur l’évolu-
tion des fonctions elles-mêmes et de cette séparation de
plus en plus artificielle entre les rédacteurs et les fonc-
tions de secrétariat par exemple ?

Les jeunes fonctionnaires ont une connaissance et une
pratique de l’informatique et des techniques de la bureau-
tique dont ne disposaient pas − et pour cause − leurs pré-
décesseurs. J’y vois une formidable occasion pour réfléchir
à un véritable enrichissement des tâches pour les catégo-
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ries d’emplois dits d’exécution. Ceux qui les exercent
pourraient se consacrer davantage à l’amélioration de
l’accueil ou à des travaux documentaires.

M. Christian Dupuy. Ou à des jeux vidéo !
M. Georges Sarre. Parler de la seule réforme de l’Etat

me paraît réducteur. Il faudrait parler d’une réforme des
pouvoirs publics incluant les collectivités locales. En effet,
celles-ci représentent un poids de plus d’un million de
fonctionnaires et, sur les plan budgétaire, près de 800 mil-
liards de francs, soit la moitié du budget de l’Etat ou
encore 10 % du produits intérieur brut.

Je me souviens des déclarations des leaders de la majo-
rité qui, en 1993, après les élections législatives, se félici-
taient de détenir tous les leviers du pouvoir à l’échelon
national, mais aussi l’essentiel des conseils généraux et
régionaux.

M. Louis de Broissia. Ce sont les électeurs qui les leur
avaient confiés !

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, mes chers
collègues de la majorité, qu’avez-vous fait de tous ces
pouvoirs ?

M. Louis de Broissia. Nous les assumons !
M. Georges Sarre. A l’automne dernie,r à l’annonce

d’une baisse des impôts de l’Etat de 25 milliards a corres-
pondu l’annonce quasi simultanée d’une augmentation
presque équivalente de la fiscalité locale. C’est édifiant !

S’agissant de la réforme de l’Etat, hormis l’élargisse-
ment de la saisine du médiateur, on cherche en vain la
trace d’une réforme. Pourtant, c’est l’Etat qui fixe les
règles du jeu tant sur le plan comptable et administratif
que fiscal.

M. Christian Dupuy. Le reste est du domaine régle-
mentaire.

M. Georges Sarre. Pensez à Suresnes, monsieur
Dupuy !

M. Christian Dupuy. J’y pense à chaque instant !
M. Georges Sarre. Un Etat qui responsabiliserait ses

cadres à tous les échelons se donnerait les moyens de les
motiver et de les mobiliser autour des objectifs généraux
qu’il poursuit. Voilà conduit à s’interroger sur la per-
tinence du maintien du contrôle a priori. Ne vaudrait-il
pas mieux étudier la mise en place d’un système qui res-
ponsabilise le fonctionnaire dans chacune de ses décisions,
quitte à le soumettre ensuite à des contrôles a posteriori
particulièrement sérieux et approfondis ?

Non seulement les contrôles porteraient sur la régula-
rité des procédures comptables et budgétaires, mais ils
comporteraient aussi un bilan évaluatif des résultats obte-
nus en termes de service public et des services au public.
Cela revient à passer d’un contrôle budgétaire de régula-
rité à un vrai contrôle de la gestion des activités de l’Etat,
ce qui suppose de passer insensiblement d’une logique
d’allocation des moyens à une approche en termes de
résultats.

J’aborderai maintenant ce que j’appelle une réforme
administrative contre l’Etat.

La réforme de l’Etat doit reposer sur un renforcement
de l’autorité de celui-ci. Pourquoi ? Dans une période de
crise, les Français veulent savoir où on les mène et de
quoi leur avenir sera fait, d’où la nécessité d’un Etat fort
et respecté.

Pour être respecté, l’Etat se doit d’être efficace et de
vivre à l’unisson des difficultés du pays et de sa popula-
tion. En effet, l’Etat est le garant de la cohésion sociale et

le gardien d’un fonctionnement républicain de notre sys-
tème économique et social. Or telle n’est pas la philo-
sophie qui préside à ce projet de loi.

Tout au contraire, l’exposé des motifs du projet et
l’étude d’impact laissent transparaître une indéniable
méfiance vis-à-vis de l’Etat. Prenons l’exemple des mai-
sons des services publics. L’idée de regrouper des services
administratifs peut être très positive dans le cadre d’une
rationalisation de la politique de l’emploi. J’ai moi-même
proposé, avec mes amis du Mouvement des citoyens, la
création d’un grand service public de l’emploi et de la
formation professionnelle en utilisant la formule du grou-
pement d’intérêt public. Il serait cependant nécessaire de
s’assurer que la direction dudit GIP − groupement auquel
participeront des personnes morales de droit privé −
revienne à une personne publique. A défaut, on pourrait
voir dans cette disposition un moyen de privatiser un cer-
tain nombre de services publics.

La méfiance vis-à-vis de l’Etat apparaît encore plus net-
tement dans les dispositions relatives au régime des déci-
sions administratives. Dans l’exposé des motifs, et plus
encore dans l’étude d’impact, ces dispositions sont justi-
fiées par la volonté de « réduire sensiblement l’emprise
administrative préalable ». Vous annoncez ainsi, monsieur
le ministre, la suppression de tout ou partie des quelque
4 000 régimes d’autorisation ou de déclaration préalable.
Entendez-vous multiplier les autorités de régulation sur le
modèle de celle des télécommunications ?

Outre que cette évolution pose la question du devenir
des fonctionnaires, elle est symptomatique d’une vision
libérale de l’Etat. Il devient un simple régulateur et perd
toute légitimité à animer ou même à organiser la vie de
la nation.

L’Etat est dessaisi. Sous couvert d’une réforme admi-
nistrative, ses missions fondamentales, y compris ses fonc-
tions régaliennes, se trouvent contestées et de plus en plus
réduites.

Avec ce texte, monsieur le ministre, nous allons vers la
fin de l’Etat animateur de la vie économique de la
nation. Vous avez annoncé des mesures de déconcentra-
tion afin notamment de renforcer le pouvoir des préfets.
Je ne peux que souscrire à une telle orientation. D’ail-
leurs, il serait sans doute utile d’appliquer pleinement
tout ce qui a déjà été voté par le Parlement, notamment
la loi du 6 février 1992 et son décret d’application por-
tant charte de la déconcentration.

Toutefois, la véritable réforme de la déconcentration ne
s’arrête pas aux seuls préfets. Une réforme en profondeur
du mode de gestion de l’Etat passe également par une
forte déconcentration des moyens financiers au profit des
chefs de services locaux. C’est là que peuvent se gérer de
manière plus économe et surtout plus efficace les crédits
publics et être mieux distribuées les fonctions collectives.
C’est aussi à ce niveau que pourra le mieux s’exercer un
contrôle pertinent et une évaluation qualitative au regard
des objectifs atteints.

A l’échelon central, il faut, bien entendu, reparler de la
réforme du rôle du ministère de l’économie et des
finances : sujet maintes fois évoqué...

M. Christian Dupuy. Vaste sujet !

M. Georges Sarre. ... mais peu traité au fond.
Mes amis politiques du Mouvement des citoyens et

moi-même pensons que deux mesures sont à envisager.
La première consiste à donner la possibilité aux

ministres de redéployer l’enveloppe budgétaire qui leur
est attribuée en fonction de leurs priorités et de leurs
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engagements. Bien entendu, les fonctionnaires de Bercy
vont opposer l’application des dispositions organiques
financières et comptables de 1959 et de 1962. Mais je
crois qu’il faudra y venir un jour ou l’autre si l’on veut
donner sa pleine mesure à l’action politique des ministres.

La seconde concerne le rôle de la direction du Trésor
en sa qualité de défenseur de l’Etat actionnaire. Monsieur
le ministre, les exemples des deux dernières années nous
ont montré l’incapacité de celle-ci à contrôler des entre-
prises ou des banques comme, si l’on remonte plus loin
dans le temps, le Crédit lyonnais. La gestion des privati-
sations d’entreprises publiques ne peut donner lieu, là
aussi, qu’à des critiques parfaitement fondées.

Aussi convient-il de réfléchir à un mécanisme qui per-
mette de préserver les intérêts de l’Etat, c’est-à-dire ceux
de tous les Français, de la manière la plus incontestable.

Pourquoi ne pas créer une mission qui n’aurait d’autre
fonction que la gestion optimale des participations de
l’Etat et qui pourrait faire appel à une équipe pluridisci-
plinaire de spécialistes de haut niveau − experts-
comptables, analystes financiers, conseils en placement ?
Ceux-ci aideraient l’Etat à suivre toutes les entreprises
dans lesquelles il possède des participations.

Cette structure, qui fonctionnerait d’une manière indé-
pendante des services du Trésor, pourrait rendre compte
directement au ministre des finances et lui suggérer les
solutions qu’elle jugerait les plus opportunes.

Un rapport d’activité annuel pourrait être publié sur
ses diverses activités.

Cette solution permettrait sans doute de prévenir les
catastrophes financières que nous avons connues, très
coûteuses pour le contribuable et qui se sont tramées au-
dessus de lui, dans le plus grand secret, sans qu’il puisse
même en imaginer les conséquences.

J’en viens à la remise en cause des missions régaliennes.
Dans quelques mois − dans dix-huit exactement − notre

pays pourrait perdre le privilège de battre monnaie, attri-
but régalien par excellence. Ne plus avoir le franc, qui
remonte à Philippe le Bel, ce n’est pas une petite déci-
sion !

Monsieur le ministre, que nous prépare-t-on avec
l’acceptation de l’euro si ce n’est un abandon de souverai-
neté ? Cela revient à dire que les Français qui se sentent
déjà ballottés par les enjeux de la mondialisation libérale
de l’économie, subiront de plus en plus la loi aveugle des
marchés financiers internationaux. Cet abandon majeur
de souveraineté, difficilement acceptable en lui-même,
devient intolérable si l’on s’inquiète des raisons et des
conséquences de cet abandon : la construction euro-
péenne actuelle.

Un esprit aussi peu suspect que Maurice Schumann
s’inquiétait récemment au Sénat de cette Europe, de cette
Commission européenne, tout entières dévouées au
« mondialisme ». Pour avoir participé hier à la dernière
séance de la mission d’information sur la « vache folle »,
je peux vous dire que cette fuite en avant européiste, qui
aboutit à donner à l’Europe des moyens supplémentaires
est une démarche extravagante !

Un Etat respecté doit être un Etat où les gouvernants
font ce qu’ils ont annoncé.

Je n’aurai pas la cruauté de revenir sur les engagements
pris lors de la dernière campagne présidentielle et je me
limiterai à un exemple qui a trait à la réforme de l’Etat.

Le Premier ministre a souhaité affirmer dès son instal-
lation, suivant en cela les recommandations du rapport
Picq, que le nombre des membres des cabinets ministé-

riels devait être réduit d’une manière importante. Or, à
peine quelques mois plus tard, ces instructions étaient
bafouées par la plupart des ministres, peut-être par tous.

Pourquoi annoncer une telle mesure si l’on n’est pas
sûr de pouvoir l’appliquer ?

Un Etat « modeste », pour reprendre l’une de vos
expressions, n’est pas un Etat minimum, un Etat dimi-
nué, dévalorisé. C’est au contraire un Etat proche du ter-
rain et des citoyens, et non un Etat frileux, timoré, en
proie au doute quant à ses missions et à l’abandon quant
à ses moyens.

Je crains cependant que la réforme de l’Etat que vous
préparez ne soit en fait une réforme contre l’Etat. Les
Français ne l’accepteraient pas.

En conséquence, mes chers collègues, je vous invite,
bien que je sois sans illusion, à voter la question préalable
que je viens de soutenir devant vous.

M. Michel Grandpierre. Très bien !

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

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. Mesdames, messieurs,
M. Georges Sarre ne l’ayant pas dit, je rappellerai qu’en
soutenant une question préalable on souhaite faire
reconnaître qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Or j’ai eu le
sentiment que, tout en défendant formellement sa ques-
tion préalable M. Sarre pensait plutôt qu’il y avait lieu à
délibérer.

Je formulerai une deuxième observation d’ordre géné-
ral, mais avec le sourire, monsieur Sarre. On ne peut me
reprocher à la fois de proposer une réforme trop timide
et de proposer une réforme trop dangereuse. En effet,
une réforme timide est a priori inefficace, et elle ne peut
donc être dangereuse.

Sans répondre à chacune de vos observations, je m’at-
tarderai sur un point qui me paraît très important : la
méthode.

Au fond, vous m’avez implicitement adressé le
reproche de ne pas être un ministre à effets d’annonce.
J’ai reçu ce reproche comme un compliment. Il est exact
que, depuis un an, nous avons travaillé, discuté, nous
nous sommes concertés : et nous avons peu annoncé pour
une raison qui n’a que peu à voir avec la prudence : c’est
que je suis convaincu, et je ne suis pas le seul dans ce
pays à l’être, que ce qui compte dans une réforme, c’est
non seulement l’objectif que l’on se fixe, mais c’est aussi
la méthode que l’on suit pour l’atteindre.

Nous sommes aujourd’hui dans une société complexe,
difficile...

M. Georges Sarre. C’est vrai !

M. le ministre de la fonction publique, de la réforme

de l’Etat et de la décentralisation. ... et très paradoxale.
Si la société française est faite de capacités de changement
et d’initiatives, elle est aussi faite de beaucoup de blocages
ou d’incompréhensions. La méthode est donc l’essentiel.
C’est la raison pour laquelle je souhaite avancer à mon
rythme, mais de manière certaine.

Dans cet esprit, j’ai souhaité une concertation aussi
large et aussi longue que possible. Je l’ai menée à Paris,
mais je me suis aussi rendu dans un grand nombre de
départements pour rencontrer des élus, des fonction-
naires, des partenaires économiques et sociaux.

J’ajoute que M. le Premier ministre a bien voulu
confier à M. Houssin une mission complémentaire. Il
n’est pas inintéressant qu’une personnalité du Parlement
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puisse mener de son côté une concertation car les atti-
tudes sont parfois différentes selon que l’on s’adresse à un
membre du Gouvernement ou à un parlementaire.C’est à
la suite de ces réflexions et de ces discussions que nous
sommes arrivés au comité interministériel du mois de
mai 1996 et à celui du mois de novembre dernier.

La réforme, à travers la loi comme à travers le règle-
ment, va maintenant se mettre en place.

Toujours sur le plan de la méthode, je dirai que, pour
réussir une entreprise aussi complexe que la réforme de
l’Etat, la réforme de nos administrations, il faut faire un
peu tout à la fois.

Pourquoi n’a-t-on pas réussi la déconcentration au
cours des vingt dernières années, alors qu’il y a eu de la
part de différents gouvernements, dont vous souteniez
certains, une vraie volonté à cet égard ? C’est faute d’un
ensemble de mesures suffisamment cohérentes permettant
d’assurer le succès.

Je ne prendrai qu’un exemple : la déconcentration, ce
n’est pas seulement le décret que j’ai fait approuver ce
matin en conseil des ministres et qui fixe le principe que
les décisions administratives individuelles seront doréna-
vant de la compétence des seuls préfets et non plus des
ministres ; c’est aussi la réforme des ministères et de la
procédure budgétaire. Vous le constaterez d’ailleurs
lorsque vous serez saisi du projet de loi de finances
pour 1998 : les crédits déconcentrés y apparaîtront dans
des chapitres distincts et les conditions de la régulation
budgétaire seront affichées dès le vote de la loi de
finances initiale.

Vous n’ignorez pas que, sur le terrain, les ordonnateurs
des services déconcentrés ressentent une angoisse car ils
ne savent pas sur quoi ils peuvent compter au cours de
l’année et ils souffrent de notre système budgétaire beau-
coup trop sectorisé.

Mais la déconcentration ne réussira que si elle touche
aussi la gestion des personnels. J’ai passé beaucoup de
temps avec les organisations syndicales sur ce sujet et mes
collaborateurs de la direction générale passent à leur tour
beaucoup de temps avec elles.

Au mois de décembre dernier, nous avons fait approu-
ver par le Conseil supérieur de la fonction publique de
l’Etat plusieurs décrets qui instituent des commissions
techniques paritaires et des commissions administratives
paritaires locales. Nous avançons donc dans la bonne
direction.

Dans quelques semaines, vous constaterez que nous
aurons fait, toujours avec le même souci, des choses très
importantes qui étaient impensables jusqu’à ces derniers
mois concernant la réforme des ministères.

Mais la déconcentration, c’est aussi la réforme − plus
difficile − des administrations départementales. Notre
architecture administrative remonte à plus de trente ans,
c’est-à-dire à une époque où la France n’était pas la
France d’aujourd’hui. Si nous voulons déconcentrer d’une
manière efficace sur des fonctionnaires organisés dans des
structures adaptées à notre temps, il faut évidemment
transformer nos administrations départementales. C’est la
raison pour laquelle nous proposerons dans quelques
semaines au Premier ministre une expérimentation étalée
sur les deux ou trois prochaines années. Le sujet est suffi-
samment délicat pour que nous nous donnions la peine
d’expérimenter avant de généraliser.

Monsieur Sarre, vous avez formulé des observations sur
d’autres sujets à propos desquels je n’ai pas d’objections
de principe.

Vous avez notamment insisté sur la nécessité d’une
meilleure organisation du contrôle des participations de
l’Etat dans les entreprises. Je vous approuve pleinement.
Nous y travaillons avec le ministère de l’économie et des
finances afin d’éviter de nous trouver à l’avenir dans des
situations aussi préjudiciables que celles que vous avez
évoquées.

Au-delà de l’Etat, il s’agit d’améliorer l’ensemble des
pouvoirs publics. A ce sujet, vous avez raison. Si je me
préoccupe de dossiers comme celui qui touche à la clarifi-
cation des compétences entre les différents niveaux de
collectivités territoriales ou de la préparation d’un projet
de texte sur l’intercommunalité, c’est parce que je suis
convaincu qu’une réforme de l’Etat doit concerner tous
les pouvoirs publics, y compris les organismes de droit
privé tels que la sécurité sociale.

D’ailleurs, l’étude d’opinion que j’ai eu la curiosité de
lancer il y a un an avant d’engager ma concertation,
montre que les Français mettent l’Etat et les pouvoirs
publics dans le même sac, si je puis dire. Nous devons
donc, dans le domaine de la décentralisation, faire un cer-
tain nombre de réformes.

Enfin, je voudrais revenir sur votre interprétation de la
volonté du Gouvernement. Je ne peux vous laisser dire
que le Gouvernement est sur une ligne de méfiance à
l’égard de l’Etat ou des fonctionnaires.

Quelle est la conception du rôle de l’Etat qui sous-
tend notre réforme ? C’est une conception dans laquelle
l’Etat reste présent sur l’ensemble du territoire national.

Soyons clairs, monsieur Sarre ! Il y avait un choix à
faire : nous aurions pu, à l’instar de ce qui se passe dans
des pays développés, concevoir une évolution institu-
tionnelle et une organisation administrative qui fassent
que l’Etat serait, pour l’essentiel, un gouvernement et des
administrations centrales, l’administration du territoire
étant entièrement déléguée à des pouvoirs locaux. Tel
n’est pas le choix du Gouvernement, qui a préféré main-
tenir l’Etat, la responsabilité de l’Etat, sur l’ensemble du
territoire.

J’ajoute que nous sommes convaincus que, dans la
société d’aujourd’hui, l’Etat doit, tout autant qu’hier,
voire davantage compte tenu des risques, en particulier
des risques technologiques que vous avez vous-même évo-
qués, garder son rôle de régulateur et de garant.

L’Etat se doit d’être garant de la sécurité, au sens large
du terme, qu’il s’agisse de la sécurité sanitaire, de la
sécurité alimentaire, ou de la sécurité tout court.

L’Etat doit aussi être le garant de l’équilibre social.
Pour cela, il doit conserver les moyens qui lui permettent
de mener un certain nombre de politiques.

Telle est, je le répète, la conception de l’Etat qui sous-
tend la réforme. C’est la raison pour laquelle je me suis
permis de vous contredire : une réforme qui serait l’illus-
tration d’une méfiance envers l’Etat ne correspond vrai-
ment pas à ma démarche. Elle ne correspond pas plus, je
puis vous l’assurer, à celle du Premier ministre ni à celle
du Président de la République. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la question préalable.
(La question préalable n’est pas adoptée.)
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M. le président. Mes chers collègues, la conférence des
présidents a décidé que la séance serait levée vers dix-sept
heures quarante-cinq pour vous permettre de vous rendre
à la réception de M. le Président de la République.

Nous allons donc interrompre nos travaux.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine

séance.

3

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 15 janvier 1997, de M. le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approba-
tion de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la Mongolie
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un protocole).

Ce projet de loi, no 3292, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

J’ai reçu, le 15 janvier 1997, de M. le Premier
ministre, un projet de loi autorisant la ratification de
l’accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre
part.

Ce projet de loi, no 3293, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 15 janvier 1997, de
M. Jean-Paul Barety, un rapport no 3294, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République sur le
projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme de la
réglementation comptable et adaptation du régime de la
publicité foncière (no 3049).

5

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 15 janvier 1997, de
M. Jean-François Mattei, un rapport d’information,
no 3291, déposé en application de l’article 145 du règle-
ment, en conclusion des travaux de la mission d’informa-

tion commune aux commissions permanentes de l’Assem-
blée nationale sur l’ensemble des problèmes posés par le
développement de l’épidémie d’encéphalopathie spongi-
forme bovine.

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 16 janvier 1997, à neuf heures,
première séance publique :

Discussion des propositions de loi, no 1918, de
M. Christian Vanneste visant à créer des établissements
publics territoriaux à vocation culturelle, et no 2860, de
M. Christian Dupuy facilitant la création d’établissements
publics locaux :

M. Christian Dupuy, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3289) ;

Discussion de la proposition de loi, no 3203, de
Mme Nicole Catala tendant à améliorer les conditions de
vie des familles monoparentales :

Mme Nicole Catala, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3250).

(Séance mensuelle réservée à l’ordre du jour fixé par
l’Assemblée en application de l’article 48, alinéa 3, de la
Constitution.)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, no 2992, relatif
à l’amélioration des relations entre les administrations et
le public :

M. Arnaud Cazin d’Honincthun, rapporteur au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République
(rapport no 3287).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT

ERRATUM

Au compte rendu intégral de la 2e séance du 17 décembre 1996
(Journal officiel, Débats de l’Assemblée nationale,

no 113 du 18 décembre 1996)

Page : 8464, 2e colonne ; 8e alinéa ; 1re ligne.
Au lieu de : « M. Jean-Louis Léonard » ;



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 15 JANVIER 1997 23

. .

Lire : « M. Gérard Léonard. »

A N N E X E

Questions écrites auxquelles une réponse écrite
doit être apportée au plus tard le jeudi 23 janvier 1997

Nos 34496 de M. Jacques Pélissard ; 37321 de M. Denis Mer-
ville ; 38366 de M. Jean-Luc Warsmann ; 39511 de M. Bernard
Schreiner ; 40552 de M. Jean-Michel Dubernard ; 40893 de
M. Alain Ferry ; 41565 de M. Alain Ferry ; 42275 de M. Pierre
Cardo ; 43299 de M. Jean-Claude Paix ; 43301 de M. Jean-
Claude Paix ; 43574 de M. Denis Jacquat ; 43624 de M. Domi-
nique Paillé ; 44041 de M. Guy Hermier ; 44100 de M. Bernard
Seux ; 44378 de M. Jean-Pierre Balligand ; 44442 de M. Jean

Gougy ; 44459 de M. Georges Hage ; 44586 de M. Gérard
Larrat ; 44886 de M. Alain Le Vern ; 45012 de M. Roger-Gérard
Schwartzenberg ; 45074 de M. Jean-Louis Masson.

NOTIFICATION DE L’ADOPTION DÉFINITIVE
D’UNE PROPOSITION D’ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d’une lettre de M. le Premier ministre en date du
14 janvier 1997 qu’a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 30 décembre 1996, la proposition d’acte
communautaire suivante :
No E 737. − Proposition de directive du Conseil modifiant la

directive 92/12/CEE relative au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accises.
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