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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

LOI DE FINANCES POUR 2002

DEUXIÈME PARTIE

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 2002 (nos 3262, 3320).

INTÉRIEUR (suite)

Mme la présidente. Nous poursuivons l’examen des
crédits du ministère de l’intérieur.

La parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Madame la

présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames, mes-
sieurs les députés, avant de vous présenter les grands axes
de mon budget et de répondre aux orateurs, je tiens à
m’exprimer devant vous sur la situation dans la police
nationale.

Depuis le début de l’année, la police nationale a été
frappée à plusieurs reprises par des disparitions tragiques.
Ces événements ont plongé des familles dans le deuil et
bouleversé les policiers qui les ont vécus, chacun, dans
leur chair. Ils ont suscité des sentiments de révolte et
d’incompréhension. Je partage ces sentiments et je suis,
vous le savez, aux côtés des policiers. Le Premier ministre
et le Gouvernement comprennent et partagent, eux aussi,
cette émotion.

Les crimes odieux qui ont récemment touché les poli-
ciers ont tous été élucidés. Leurs auteurs ont été déférés
devant la justice et leur sanction sera, je l’espère, à la
hauteur des actes inqualifiables qu’ils ont commis. Il ne
faut jamais céder à la fatalité et nul ne peut se résoudre à
de tels assassinats, en considérant qu’ils feraient en quel-
que sorte partie des « risques du métier ».

Il est beaucoup demandé à la police et aux policiers
pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Que ce soit
dans le quotidien ou dans les circonstances excep-
tionnelles que nous rencontrons actuellement, ces 
missions sont grandes et nobles. Sans la police nationale
et républicaine pour assurer le respect du droit, notre
démocratie et notre liberté ne serait pas. Ne l’oublions
jamais !

Pour accomplir ses missions, la police a profondément
modifié ses modes de travail, son organisation, de façon à
être encore plus proche des besoins exprimés par nos
concitoyens. Elle s’est aussi ouverte au partenariat,
puisque aujourd’hui − tout le monde en convient − les
questions de sécurité ne peuvent relever de la seule action
de la police nationale.

Les visites que j’effectue régulièrement sur le terrain,
dans les commissariats − je m’y trouvais encore vendredi
dernier − les rencontres que j’ai en ces occasions avec les

différentes catégories de personnels, avec les organisations
professionnelles des policiers, attestent, s’il en était
besoin, de cet engagement.

Mais les policiers attendent en retour un soutien et
une reconnaissance qui leur sont indispensables. La
confiance collective que le pays place en eux est la 
condition même de la qualité et de l’efficacité de leurs
interventions.

Il faut que chacun, dans ses responsabilités, prenne
clairement conscience que l’action de la police doit être
relayée, confortée, démultipliée, faute de quoi elle ne peut
durablement réussir. Je pense, bien entendu, à la réponse
judiciaire aux actes de délinquance, qui prolonge les mis-
sions de police et leur donne signification et visibilité.
Mais je pense aussi à l’ensemble du corps social ; en
garantissant la sécurité, le policier garantit aussi les liber-
tés. Chacun doit aujourd’hui le reconnaître. Je le redis à
ceux qui en douteraient encore : un citoyen qui a peur
n’est pas un citoyen libre.

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, pour les col-
lectivités locales. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Mais pour que le corps
social soit derrière sa police, il faut aussi que tous ceux
qui ont une part de responsabilité œuvrent dans le même
sens.

La police nationale peut-elle vraiment se sentir soute-
nue quand d’aucuns passent leur temps à en réclamer le
démembrement, ici pour la municipaliser, là pour créer
une police territoriale de proximité ? (« Très bien ! » sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Hunault. Caricature !
M. Rudy Salles. Ce n’est pas vrai !
M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, pour la sécurité
civile. Jusque là, c’était bien. Maintenant, on entre encore
dans la polémique !

M. Francis Delattre. Politicien !
M. le ministre de l’intérieur. La police nationale peut-

elle vraiment se sentir soutenue quand on fait voter des
lois d’orientation qui se veulent ambitieuses et qu’ensuite,
au premier budget, on oublie ses engagements ?

M. Bruno Le Roux. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. La police nationale peut-

elle vraiment se sentir soutenue quand on abreuve ses
fonctionnaires de bonnes paroles, mais que, par d’autres
voies, son action se voit de plus en plus bridée ou 
encadrée ?

La police peut-elle vraiment se sentir soutenue quand
son action est systématiquement contestée ou ses résultats
mis en cause ou jugés mauvais à travers des indicateurs
partiels ou inadaptés ?

M. René Dosière, rapporteur pour avis de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, pour l’administration géné-
rale et les collectivités locales. Très bien !

M. Francis Delattre. Nul !
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M. le ministre de l’intérieur. Je le dis clairement aux
« vrais faux » défenseurs de la police nationale, le soutien
à son action se mesure à des actes concrets, durables, de
grande ampleur et non à de fortes paroles en général sans
lendemain. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M. Francis Delattre. Vous ne faites ni l’un ni l’autre !
M. le ministre de l’intérieur. Le Gouvernement et, bien

sûr, le ministre de l’intérieur font confiance à la police
nationale et aux policiers.

M. Franck Dhersin. L’inverse n’est pas vrai !
M. le ministre de l’intérieur. Ils le leur prouvent en

apportant des réponses concrètes aux interrogations et aux
préoccupations qu’ils expriment avec force dans la pé-
riode actuelle.

Une réponse législative d’abord. Vous savez mieux que
quiconque, pour l’avoir adoptée, il y a quelques jours à
peine, toute la portée pratique de la loi sur la sécurité
quotidienne, tout spécialement pour renforcer les moyens
d’action des policiers.

M. Bruno Le Roux. C’est une très bonne loi !
M. le ministre de l’intérieur. Je peux vous assurer que

sa mise en œuvre sera rapide et résolue et que ces 
nouvelles dispositions faciliteront l’exercice du métier de
policier.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République, pour la police. Il
faut l’espérer !

M. le ministre de l’intérieur. Une réponse politique
ensuite. Le Premier ministre a accepté, en juin dernier,
ma proposition d’engager un travail stratégique sur la
police nationale.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Aïe,
aïe, aïe !

M. le ministre de l’intérieur. Cette démarche tracera
des perspectives en matière de sécurité et d’évolution de
la police nationale pour cinq ans.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Pour
les cinq prochaines années !

M. Michel Hunault. Il fallait le faire avant !
Mme Brigitte Douay. C’est toujours d’actualité !
M. Francis Delattre. Vous auriez pu proposer une loi !
M. le ministre de l’intérieur. Une loi d’orientation a

été votée que vous avez laissée au placard. Je ne veux pas
suivre cet exemple, et je vais vous faire des propositions.

M. Francis Delattre. C’est vous qui l’avez mise au 
placard !

Mme la présidente. Monsieur Delattre !
M. le ministre de l’intérieur. Ces travaux sont essentiels

pour dire à la police nationale ce que l’autorité politique
attend d’elle et les moyens qu’elle entend mobiliser, à
moyen terme, pour lui permettre de répondre à ses
besoins.

Sans attendre l’achèvement de ces travaux, qui
devraient intervenir pour la fin de l’année, mais sur la
base des réflexions déjà engagées, j’ai proposé au Premier
ministre un plan d’action renforcée contre la violence,
susceptible de répondre concrètement aux préoccupations
de nos concitoyens et aux attentes des policiers.

M. Francis Delattre. Cinq ans de réflexion !
M. le ministre de l’intérieur. Une concertation s’enga-

gera à ce sujet dès cette semaine entre le directeur général
de la police nationale et les organisations syndicales de la

police. Je recevrai moi-même, quelques jours plus tard,
les responsables syndicaux pour leur faire part des déci-
sions arrêtées par le Premier ministre.

Le plan d’action renforcée que j’ai proposé comportera
des mesures concrètes, répondant à quatre objectifs : Pre-
mièrement, le renforcement de la présence policière sur le
terrain. Deuxièmement, le renforcement de la protection
des personnels de police par des moyens matériels,...

M. Alain Clary. Des moyens nécessaires !
M. le ministre de l’intérieur. ... notamment par l’équi-

pement de tous les policiers affectés sur la voie publique
d’un gilet pare-balles individuel, mais aussi par des
moyens juridiques. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. Michel Hunault. Enfin !
M. Francis Delattre. Et ACROPOL ?
M. le ministre de l’intérieur. Troisième objectif, la

compensation des charges de travail et des risques encou-
rus par les personnels de police. Il s’agit de mieux tenir
compte dans leurs rémunérations des charges croissantes
qui sont les leurs, avec notamment la mise en place de
l’euro et le déclenchement du plan Vigipirate renforcé,
mais aussi plus généralement des conditions difficiles dans
lesquelles ils sont le plus souvent conduits à intervenir et
des violences dont ils peuvent faire l’objet.

Enfin, quatrième axe, le renforcement des mesures de
lutte contre la délinquance. Cette question ne concerne
pas le seul ministre de l’intérieur, mais l’expérience de la
police nationale légitime pleinement les propositions que
je peux être conduit à faire pour rendre cette lutte plus
efficace encore.

Une réponse budgétaire, enfin, doit être apportée.
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Très bien.
M. le ministre de l’intérieur. Le projet de loi de

finances pour 2002 dont nous discutons aujourd’hui y
contribue avec force sur tous les points. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Michel Hunault. Ce n’est pas assez !
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. C’est mieux

que ce que vous avez fait.
M. Francis Delattre. C’est virtuel !
Mme la présidente. Messieurs, je vous en prie. Laissez

M. le ministre s’exprimer.
M. le ministre de l’intérieur. Nous vous avons vu à

l’œuvre. Vous feriez mieux d’être discrets, messieurs les
députés de l’opposition.

D’autres dispositions seront inscrites dans le projet de
loi de finances rectificative pour 2001 qui sera prochaine-
ment soumise à votre examen. Le Premier ministre vient
en effet de rendre des arbitrages très favorables à la police
nationale qui verra ses budgets de fonctionnement et
d’équipement très sensiblement accrus dans cette loi de
finances rectificative tant pour les moyens de protection
des personnels que pour le parc automobile, l’immobilier
ou les moyens de lutte contre le terrorisme. (« Très
bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Hunault. Il est temps !
M. le ministre de l’intérieur. Les modalités de finance-

ment du plan d’action renforcée de lutte contre la vio-
lence seront précisées à l’issue des discussions qui vont
s’engager dès maintenant.

M. Francis Delattre. Que vote-t-on aujourd’hui ?
M. Christian Estrosi. On va régler le problème après-

demain ?
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M. le ministre de l’intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, par votre vote, que j’espère consensuel dans le
contexte d’aujourd’hui, vous adresserez − en tout cas les
députés qui voteront pour − une réponse concrète, claire
et forte aux policiers. Tout le reste ne sera que bonnes
paroles ou démagogie.

M. Michel Hunault. C’est vous qui êtes démagogue !
M. Francis Delattre. Un expert !
M. le ministre de l’intérieur. Il me revient à présent de

vous en convaincre en vous rappelant les principaux
points de ce projet de budget du ministère de l’intérieur
et en répondant aux préoccupations exprimées par vos
rapporteurs et par les orateurs dans la discussion.

Un mot d’abord, pour souligner la valeur de ce bud-
get, si on le compare à ceux des années antérieures, sans
même évoquer ceux de la précédente législature.

M. Francis Delattre. Evidemment.
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Ce serait trop

moche.
M. René Dosière, rapporteur pour avis. Ne soyez pas

cruel en effet.
M. le ministre de l’intérieur. Vous pourriez prendre

cela pour de la polémique alors qu’il s’agirait seulement
d’une comparaison objective.

M. Michel Hunault. Comparons vos chiffres et les
nôtres, monsieur le ministre.

M. Rudy Salles. Comparons les résultats !
Mme la présidente. Messieurs, un peu de calme.
M. le ministre de l’intérieur. Si l’on raisonne sur les

grandes masses, comme l’ont fait Jean-Pierre Blazy et
Tony Dreyfus ce matin, la partie strictement régalienne
du budget de l’intérieur, c’est-à-dire l’ensemble des crédits
hormis les dotations aux collectivités locales et les crédits
pour les élections, atteint pour la première fois 60 mil-
liards de francs, 9,16 milliards d’euros, soit une hausse de
3,5 % contre 2,4 % l’année dernière.

M. Michel Hunault. Ce n’est pas assez !
M. le ministre de l’intérieur. Si l’on ajoute les crédits

nécessaires pour les élections, on obtient une hausse de
4,4 %.

En 2002, le ministère bénéficiera ainsi de capacités
nouvelles d’engagements financiers d’un montant de plus
de 472 millions d’euros, soit plus de 3 milliards de francs
supplémentaires par rapport à cette année.

Ce qui est vrai pour les crédits l’est également pour les
emplois. L’année 2002 va en effet permettre d’engager un
recrutement massif de policiers et de stopper un long
mouvement de baisse des emplois de l’administration
centrale et des préfectures. L’année prochaine, le minis-
tère comptera au total près de 190 000 emplois.

Ce budget apporte un solide encouragement pour cha-
cune des grandes politiques dont j’ai la charge. C’est un
bon budget pour la police nationale, mais aussi pour
l’administration territoriale, la sécurité civile (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants)...

M. Michel Hunault. Parlons-en !
M. le ministre de l’intérieur. ... et les services centraux

du ministère.
M. Michel Hunault. Soyez sérieux !
M. le ministre de l’intérieur. Le budget accorde

d’abord la priorité à la police nationale et à la sécurité de
proximité. L’effort sera très significatif en 2002 puisque

les crédits accordés à la police nationale dépasseront pour
la première fois 33 milliards de francs, c’est-à-dire 5 mil-
liards d’euros, soit une capacité d’engagement financier
en hausse de 4,5 % par rapport à cette année.

M. Francis Delattre. Et la délinquance ?
M. le ministre de l’intérieur. Ce sont 3 000 nouveaux

emplois qui seront créés, dont 2 700 de personnels actifs
et 300 de personnels administratifs et techniques, au-delà
du simple remplacement des départs en retraite, qui est,
quant à lui, parfaitement assuré.

M. Franck Dhersin. Et les 35 heures ?
M. le ministre de l’intérieur. Avec ces créations

d’emploi, sans équivalent depuis le budget de 1983, la
police dépassera pour la première fois, compte tenu des
surnombres résiduels, la seuil de 150 000 agents.

Ces 3 000 nouveaux emplois doivent nous permettre
de réussir à la fois la généralisation de la police de proxi-
mité et la réduction du temps de travail.

M. Rudy Salles. On verra le résultat !
M. le ministre de l’intérieur. Je ne citerai qu’un

chiffre : il y aura l’année prochaine près de 6 500 gardiens
de la paix dans les écoles de police.

Depuis 1997, ce sont 5 200 emplois supplémentaires
de gardien de la paix qui auront été créés par le Gouver-
nement, auxquels il faut ajouter 20 000 postes d’adjoint
de sécurité pérennisés cette année et 1 100 emplois admi-
nistratifs. Au total, les effectifs de la police auront aug-
menté de 11 % entre 1997 et 2002 sous cette législature.

Qui peut en dire autant ?
M. Michel Hunault. Et la délinquance ?
M. Christian Estrosi. Elle a augmenté de 30 % !
M. Francis Delattre. Incroyable !
Mme la présidente. Monsieur Delattre, je vous en

prie.
M. le ministre de l’intérieur. La police de proximité, ce

n’est pas, monsieur Delattre, simplement un concept :
c’est une réalité.

Pour l’année prochaine, 361 millions de francs de
mesures catégorielles sont également prévus pour
reconnaître la spécificité du métier qu’exercent les poli-
ciers et témoigner de la confiance que le Gouvernement
place en eux.

Ces crédits, d’un montant sans précédent, permettront
de poursuivre la réforme du régime indemnitaire des gar-
diens de la paix, portant le coût total de celle-ci à
180 millions de francs sur deux ans.

Le rôle des officiers de police, notamment dans le
cadre de la police de proximité, sera également valorisé.
Le déroulement de carrière des commissaires de police
sera facilité. Les personnels administratifs et techniques de
police bénéficieront également d’une mesure catégorielle
significative.

Je précise que cette enveloppe de 361 millions de
francs a été évaluée pour permettre aussi la mise en
œuvre de la réduction du temps de travail dans la police.

Les crédits de fonctionnement de la police nationale
seront également de nouveau augmentés avec une mesure
nouvelle de 150 millions de francs, dans la loi de finances
de 2002, c’est-à-dire dans le projet de budget que je vous
présente. La loi de finances rectificative pour 2001 vien-
dra quant à elle conforter ce que je viens de vous décrire.

Tous ces crédits serviront à la protection des person-
nels, ainsi qu’à l’acquisition de véhicules et de matériels
informatiques. Les crédits obtenus en 2000 et en 2001
pour les deux premières vagues de la police de proximité
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seront également consolidés. Plus de 6 000 véhicules
seront achetés en 2002. Ce matin, M. Tony Dreyfus a
légitimement posé une question à ce sujet, et je lui
apporte la réponse.

Depuis 1997, les moyens de fonctionnement de la
police nationale ont progressé de plus de 15 % et
dépassent, depuis l’année dernière, le seuil de 4 milliards
de francs.

Les capacités d’investissement pour l’informatique et
les transmissions seront, comme pour l’immobilier, main-
tenues avec plus de 1,4 milliard de francs supplémentaires
en 2002.

Nous continuerons le déploiement d’ACROPOL selon
le calendrier prévu. Je tiens à préciser, là encore en
réponse à M. Tony Dreyfus, que le remplacement des
terminaux de première génération par des appareils plus
légers est prévu dans le programme ACROPOL et que
15 000 nouveaux postes sont déjà en cours de livraison.

L’effort de rénovation du parc immobilier s’amplifie
également, tout comme le développement des antennes
de proximité − il en existe plus de 600 à ce jour. J’attire
votre attention sur la livraison, début 2002, du nouvel
hôtel de police de Strasbourg, un bâtiment de
15 000 mètres carrés pouvant accueillir plus de
1 000 fonctionnaires.

Je tiens à souligner que les crédits pour le logement
social des policiers augmenteront de 60 %, avec 80 mil-
lions de francs inscrits en 2002. C’est un élément très
positif, en région parisienne en particulier. J’y reviendrai.

Au total, nous nous situerons en 2002 dans de très
hautes eaux pour le budget de la police nationale, compa-
rables uniquement au plan Joxe lancé en 1985...

M. Michel Hunault. Regardez les chiffres !
M. le ministre de l’intérieur. ... et exécuté les années

suivantes. Je le rappelle notamment pour M. Delattre,
qui a pris la bonne référence.

M. Francis Delattre. Ce qui prouve que nous sommes
objectifs, nous !

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Et
honnêtes !

M. le ministre de l’intérieur. En vous répondant, je le
suis également.

Année après année, depuis 1997, le Premier ministre a
adressé un signe très clair de confiance et d’encourage-
ment à la police nationale, lequel prend un sens tout par-
ticulier dans le contexte très difficile auquel celle-ci doit
aujourd’hui faire face. Je tiens à le rappeler, même si,
aujourd’hui, il faut assurément aller plus loin encore
compte tenu de l’évolution rapide et préoccupante des
menaces et des formes de violence.

Au-delà de la police, vos rapporteurs ont confirmé la
qualité du budget de 2002 pour l’ensemble des services
du ministère de l’intérieur et je les en remercie.

C’est en particulier le cas pour ce qui concerne les pré-
fectures et l’administration centrale, qui bénéficient, elles
aussi, de mesures nouvelles très significatives, comme l’a
montré René Dosière.

Le Gouvernement a en particulier décidé de stabiliser
les emplois des préfectures comme de l’administration
centrale en 2002. C’est la fin d’un long mouvement de
suppressions d’emplois dans ces services. Cette stabilité
permettra d’engager en 2002 une gestion plus active du
personnel des préfectures, en particulier avec des renforts
ciblés dans les services qui en ont le plus besoin, notam-
ment dans les services responsables de l’accueil des
publics défavorisés, du contrôle de légalité, de l’asile terri-
torial et du contrôle de gestion.

Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit près de
125 millions de francs de mesures catégorielles pour les
personnels placés sous l’autorité du directeur général de
l’administration. Les personnels des préfectures bénéficie-
ront à eux seuls de plus de 100 millions de francs de
mesures catégorielles, soit trois fois plus qu’en 2001 et
presque sept fois plus qu’en 2000.

C’est là une étape très importante vers la parité avec les
régimes indemnitaires des services déconcentrés de l’Etat.

Le projet de loi de finances qui vous est soumis permet
également de poursuivre l’expérience de globalisation des
crédits des préfectures, lancée pour trois ans en 2000 et
dont l’évaluation sera conduite au cours de l’année 2002.

Vous le savez, les préfectures sont les seuls services de
l’Etat à expérimenter ce nouveau mode de gestion qui
anticipe la mise en œuvre de la nouvelle loi organique
relative aux lois de finances, adoptée au mois de juillet
dernier.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Exact !
M. le ministre de l’intérieur. En 2002, le champ de

cette expérimentation s’étendra à quatre nouvelles préfec-
tures : celles du Calvados, de l’Oise, de la Haute-Vienne
et de l’Yonne.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. L’Aisne n’est,
hélas, pas concernée !

M. le ministre de l’intérieur. A cet égard, je tiens à
saluer le travail très approfondi effectué par le rapporteur
pour avis sur la mise en œuvre de la globalisation. Je
peux vous assurer que les personnels des préfectures
concernées ont beaucoup apprécié l’intérêt qu’il y porte,
et les remarques qu’il a formulées dans son rapport me
sont très précieuses pour préparer la suite de la réforme.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Je vous remer-
cie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Mesdames, messieurs les
députés, le 23 novembre dernier, à Lyon, je m’étais
engagé devant les représentants de toutes les préfectures à
lancer un plan d’action pluriannuel pour les préfectures.
Le projet de loi de finances pour 2002 crédibilise de
façon décisive l’ensemble de cette démarche, qui vise à
simplifier les tâches des préfectures et à renforcer leurs
moyens d’intervention.

Par ailleurs, je tiens à vous informer qu’un relevé de
conclusions définissant les principes d’une politique de
gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs et des
compétences au sein de la direction générale de l’adminis-
tration a été élaboré pour améliorer la qualité du service
rendu aux usagers. Ce document sera prochainement
signé par plusieurs organisations syndicales des personnels
administratifs, techniques et spécialisés du ministère de
l’intérieur.

Cet accord, qui prouve l’approfondissement du dia-
logue social au sein du ministère de l’intérieur, consti-
tuera un élément très positif pour accompagner l’amé-
nagement et la réduction du temps de travail dans les
services placés sous l’autorité du directeur général de
l’administration.

Enfin, la sécurité civile sortira également renforcée de
ce projet de budget, n’en déplaise à M. Leonetti.

M. Francis Delattre. Au rapporteur Leonetti !
M. le ministre de l’intérieur. Rassurez-vous, je sais bien

que M. Leonetti est rapporteur pour avis, monsieur
Delattre. Rien ne m’échappe !

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Un rapporteur
pour avis désavoué par la commission !
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M. le ministre de l’intérieur. Les crédits de fonctionne-
ment de la direction de la défense et de la sécurité civiles
augmenteront en 2002 pour atteindre 3,2 millions
d’euros, soit 209 millions de francs. Cette hausse permet-
tra notamment de poursuivre la modernisation du service
de déminage et de mettre en œuvre le plan de traitement
des munitions anciennes.

En 2001 − je le rappelle, car regretter comme certains
ce matin que rien ne soit prévu pour pérenniser le plan
Vigipirate, c’est oublier que nous n’en sommes qu’à l’exa-
men du projet de loi de finances initiale − étape normale
dans la procédure budgétaire, que vous connaissez tous −,
77 millions de francs ont été dépensés pour les opérations
de Vimy, de Woippy et de Bruyères-et-Montbérault.

Le budget prévoit également une amélioration sensible
des régimes indemnitaires des métiers les plus difficiles
avec la création d’une prime pour les démineurs et l’achè-
vement de la réforme du régime indemnitaire des person-
nels navigants de la sécurité civile.

Surtout, ce budget permettra de lancer, avec l’ensemble
des élus parisiens et des départements de la petite cou-
ronne, un vaste plan de modernisation de la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, qui prévoit, sur six ans, envi-
ron 500 millions de francs supplémentaires pour le
renouvellement des matériels de la brigade et 750 nou-
veaux emplois de militaires, soit plus de 10 % d’effectifs
supplémentaires.

La formation des officiers sera également renforcée avec
la transformation de l’école nationale supérieure en véri-
table école d’application installée en province et bénéfi-
ciant d’équipements de manœuvre et d’instruction adap-
tés, comme l’a annoncé récemment le Premier ministre.
M. Derosier en a parlé tout à l’heure, et je pense qu’il a
déjà une idée du choix qu’il faudrait effectuer alors que,
pour ma part, je dois encore examiner plusieurs options
qui doivent m’être présentées avant que je ne tranche la
question d’ici à la fin de l’année.

M. Bernard Derosier. Je suppose que votre choix est
déjà fait !

M. le ministre de l’intérieur. Le renouvellement de la
flotte d’hélicoptères sera poursuivi avec un décalage de
quelques mois. Le montant des crédits d’investissement
pour les acquisitions et la maintenance de la flotte
aérienne s’élèvera à plus de 350 millions de francs en
2002.

J’ajoute, pour répondre notamment à M. Estrosi,
qu’au-delà de la loi de finances pour 2002, la direction
de la défense et de la sécurité civiles occupe une place
essentielle dans le dispositif mis en place par le Gouver-
nement à la suite des attentats du 11 septembre. Confor-
mément à la procédure budgétaire habituelle, ce sujet sera
bien entendu traité dans la loi de finances rectificative.

M. Estrosi n’est pas là, mais je demande à ses collègues
de le rassurer...

M. Francis Delattre. M. Estrosi n’a quitté l’hémicycle
que pour quelques instants !

M. le ministre de l’intérieur. Oui, mais il n’est pas là
en ce moment !

M. Maxime Gremetz. M. de Robien non plus !
Mme la présidente. Monsieur Gremetz, mon-

sieur Delattre, je vous en prie !
M. le ministre de l’intérieur. Quoi qu’il en soit, je suis

content d’avoir rassuré M. Estrosi.
Au total, au-delà des dispositions de la loi de finances

pour 2002 et si l’on prend également en compte les dif-
férentes mesures décidées en faveur des sapeurs-pompiers

des SDIS, vous constaterez que ce gouvernement aura
engagé en peu de temps une politique globale de ren-
forcement de la sécurité civile.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Très juste !
M. le ministre de l’intérieur. Je constate que M. Estrosi

est revenu parmi nous et qu’il a l’air rassuré. (Sourires.)
Le projet de loi que je déposerai devant vous dans

quelques semaines, conformément aux engagements que
j’avais pris ici même l’année dernière et lors du congrès
des sapeurs-pompiers de Strasbourg...

M. Maxime Gremetz. Tout à fait !
M. le ministre de l’intérieur. ... et qui ont été repris au

congrès des sapeurs-pompiers de Saint-Brieuc, permettra
de poursuivre cette évolution attendue par tous nos
concitoyens.

Pour conclure ma présentation du projet de budget de
l’intérieur, je tiens à confirmer de nouveau l’engagement
constant de ce gouvernement d’établir entre l’Etat et les
collectivités locales des relations financières permettant à
ces dernières de bénéficier des fruits de la croissance et de
la garantie d’une évolution régulière de leurs ressources.

Cet engagement s’exprime aujourd’hui dans deux direc-
tions.

Le Premier ministre m’a chargé, en premier lieu, d’éla-
borer avec Laurent Fabius un rapport sur les voies et
moyens d’une réforme des ressources des collectivités
locales.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis, et
M. Maxime Gremetz. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Ce travail vise à remédier
aux défauts d’une fiscalité locale trop souvent injuste et
obsolète ainsi qu’au caractère complexe et insuffisamment
péréquateur des dotations de l’Etat.

Les réactions et suggestions qui me parviennent actuel-
lement, en réponse à la note d’orientation du 12 juillet
dernier, me permettront d’élaborer définitivement ce rap-
port, qui vous sera remis d’ici à la fin de cette année.

J’examinerai bien évidemment avec une attention toute
particulière les contributions de Gérard Saumade et de
René Dosière.

J’ai également reçu l’avis du comité des finances
locales, et je peux dire à M. Derosier que cet avis est exa-
miné avec la plus grande attention par mes services.

La seconde illustration de la volonté du Gouvernement
est fournie par le projet de loi de finances pour 2002, qui
s’inscrit pleinement dans la nouvelle étape de la décentra-
lisation engagée par le Premier ministre il y a tout juste
un an.

Trois traits principaux caractérisent en effet ce projet
de budget.

D’abord, il confirme l’engagement pris par le Premier
ministre de prolonger en 2002 le contrat de croissance et
de solidarité.

Pour la dernière année d’application de ce contrat,
l’année 2001, le produit intérieur brut avait été pris en
compte dans l’indice d’évolution à hauteur de 33 %.
Vous constatez qu’il en sera de même en 2002.

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités
locales, dits « actifs », connaîtront une augmentation
théorique de 2,26 %. Mais, du fait des différents abonde-
ments de l’Etat, le taux de croissance réel de l’enveloppe
normée sera de 2,9 %.

Le montant total de cette enveloppe s’établira ainsi à
28,7 milliards d’euros, soit 188,3 milliards de francs,
c’est-à-dire 5,3 milliards de francs de plus qu’en 2001.
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Permettez-moi de faire un rappel : les collectivités
locales auront disposé au total de plus de 6,7 milliards de
francs supplémentaires sur la durée de ce contrat, en
comparaison des sommes qu’elles auraient perçues par
l’application des règles de l’ancien pacte de stabilité
adopté en 1996. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Michel Hunault. Et que faites-vous des charges ?
M. le ministre de l’intérieur. Je dis bien : ce sont

6,7 milliards de francs dont les collectivités locales ont
bénéficié grâce au passage d’un pacte de stabilité, bien
dénommé comme le rappelait avec force Alain Clary, à
un contrat de croissance et de solidarité.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Très juste !
M. le ministre de l’intérieur. Au sein de ce contrat, la

dotation globale de fonctionnement connaîtra une crois-
sance de 4,07 % par rapport à la loi de finances initiale
pour 2001. Ce taux de progression, le plus important
depuis 1993, sera également appliqué à la dotation spé-
ciale instituteurs, à la dotation élu local et à la dotation
générale de décentralisation. Toutes les communes perce-
vront ainsi une dotation forfaitaire en progression d’au
moins 2 % par rapport à cette année.

Le deuxième objectif du Gouvernement, c’est la péren-
nisation du financement de l’intercommunalité. Du fait
de l’extinction du dispositif d’alimentation légale de la
dotation des communautés d’agglomération, et dans le
souci de répondre aux demandes des élus locaux qui
regrettaient la baisse de la DCTP qui a pu en résulter
pour certaines collectivités, le Gouvernement a souhaité
pérenniser et simplifier ce financement en intégrant la
dotation des communautés d’agglomération au sein de la
DGF.

Dans le même temps, la dotation d’aménagement fera
l’objet d’un versement d’un peu plus de 309 millions
d’euros, correspondant au montant réservé en 2001 pour
assurer le financement de la DGF des communautés d’ag-
glomération.

Enfin, le troisième objectif du Gouvernement, c’est
l’accroissement de la péréquation. Les dotations de solida-
rité communales − dotation de solidarité rurale et dota-
tion de solidarité urbaine − bénéficieront en effet de
majorations exceptionnelles, respectivement de 22,6 mil-
lions d’euros, soit 150 millions de francs, et de 122 mil-
lions d’euros, soit 800 millions de francs.

La DSR comme la DSU progresseront ainsi de l’ordre
de 5 %, sous réserve, bien entendu, des choix du comité
des finances locales de janvier prochain. Ces deux dota-
tions auront donc connu des progressions respectives de
plus de 60 % et de plus de 80 % depuis 1997.

La dotation de compensation de taxe professionnelle,
elle, n’évoluera en 2002 qu’en fonction de son rôle de
variable d’ajustement du contrat de croissance et de soli-
darité et connaîtra ainsi une diminution de 6,9 %, rame-
née à 2,43 % du fait d’un abondement spécifique lié au
règlement du contentieux appelé « arrêt commune de
Pantin ».

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Exactement !
M. le ministre de l’intérieur. Retenez, enfin, que les

dotations globales d’équipement − DGE − connaîtront
une croissance de 1,7 %, en fonction de l’évolution
attendue de la formation brute de capital fixe, de même
que la dotation régionale d’équipement scolaire et la
dotation départementale d’équipement des collèges.

Mesdames, messieurs les députés, après vous avoir
fourni ces quelques éléments synthétiques sur les priorités
de ce projet de budget et avant d’entendre vos questions
plus précises, je tiens à m’arrêter sur plusieurs points qui
ont été soulevés lors de la discussion ou dans les rapports
de vos rapporteurs.

Je commencerai par vos observations sur le budget de
la police.

En réponse à Jean-Pierre Blazy et Tony Dreyfus, qui
ont tous deux exprimé avec force cette préoccupation, je
tiens à vous confirmer que la fidélisation des personnels
et le renforcement des moyens de la police en Ile-de-
France sont pour moi une question prioritaire. Vous
savez que plusieurs instruments ont déjà été mis en place
pour traiter cette question.

Une indemnité clairement identifiée a été créée cette
année pour les SGAP de Paris et de Versailles, à laquelle
s’ajoute l’indemnité de fidélisation pour les fonctionnaires
bénéficiant de l’ancienneté suffisante dans leur poste. Il
existe désormais un avantage indemnitaire réel et claire-
ment lisible sur les bulletins de salaire des policiers lors-
qu’ils exercent leur métier en région parisienne, même s’il
est sans doute encore trop faible, j’en ai conscience.

Par ailleurs, un effort particulier est fait pour le loge-
ment social des policiers, avec des réservations de loge-
ment et des garanties de loyers, effort qui sera encore
amplifié en 2002.

Le renforcement de ces outils et de nouvelles mesures
en faveur de l’Ile-de-France sont en cours d’élaboration,
dans le cadre de la « Démarche stratégique » lancée en
juin dernier par le Premier ministre. La suggestion émise
par M. Dreyfus dans son rapport de lier un avantage
indemnitaire à l’achat d’un logement en Ile-de-France
pourra être examinée dans ce cadre.

La question de l’immobilier de la police à Paris, évo-
quée par Jean-Pierre Blazy, sera également prise en
compte dans ce document.

Enfin, je vous indique que les renforts attendus en per-
sonnels administratifs dans les circonscriptions de la
région parisienne arriveront au cours des tout prochains
mois.

M. Franck Dhersin. Et en province ?
M. le ministre de l’intérieur. Je réponds aux questions

qui m’ont été posées. (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Un mot également, en réponse à Julien Dray, sur la
sécurité dans les transports en région parisienne. Sur ce
sujet, je vous rappelle que c’est le préfet de police qui
coordonne l’intervention de tous les services, y compris
dans les transports en commun. J’ajoute que les unités
mobiles et le service de protection du métro seront désor-
mais compétents jusqu’au bout des lignes de banlieue,
garantissant ainsi la continuité de la lutte contre la délin-
quance.

M. Julien Dray. Ça, c’est bien !
M. le ministre de l’intérieur. Plusieurs d’entre vous,

notamment M. Blazy et M. Delattre, sont intervenus sur
la réduction du temps de travail dans la police nationale.
Sur ce point important et compliqué, sachez que des dis-
cussions sont en cours avec les représentants des person-
nels de police. Une solution mixte est en cours de défini-
tion, qui combine du temps libéré, des emplois et des
crédits indemnitaires, dans des proportions qui ne sont
pas encore définitivement arrêtées, vous l’avez bien
compris au tout début de mon propos.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2001 7609

. .

L’objectif est de faire bénéficier les policiers de
l’ARTT, en tenant compte de la pénibilité de leurs
conditions de travail. Il s’agit aussi de préserver le poten-
tiel opérationnel de la police et de l’augmenter afin de
poursuivre les réformes engagées depuis plusieurs années,
en particulier l’implantation de la police de proximité. Il
serait en effet paradoxal d’affaiblir le potentiel opération-
nel de la police.

M. Francis Delattre. Nous sommes bien d’accord !
M. le ministre de l’intérieur. Nous voulons à la fois

mettre en place la réduction du temps de travail pour les
policiers et augmenter le potentiel opérationnel de la
police, d’où les mesures que je vous ai annoncées dans le
cadre de ce projet de budget pour 2002. (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Michel Hunault. Il faut vous en donner les moyens !
Mme Véronique Neiertz. Très bien, monsieur le

ministre ! Continuez !
M. le ministre de l’intérieur. Messieurs les députés de

l’opposition, je comprends que cela vous pose un petit
problème !

M. Francis Delattre. Non ! Aucun !
M. le ministre de l’intérieur. Vous voudriez que nous

ne soyons pas capables de répondre légitimement à
l’attente de nos concitoyens et des policiers !

M. Franck Dhersin. Ça, vous ne l’êtes pas, c’est sûr !
M. le ministre de l’intérieur. Mais ne comptez pas sur

nous pour être défaillants !
M. Michel Hunault. Vous l’êtes tous les jours !
M. Rudy Salles. Les Français le ressentent tous les

jours !
M. le ministre de l’intérieur. Nous ne l’avons pas été,

nous ne le serons pas et nous nous donnons les moyens
budgétaires nécessaires pour répondre aux légitimes
attentes de nos concitoyens en matière de sécurité et de
police ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Francis Delattre. On n’a pas grand-chose à
craindre !

Mme la présidente. Monsieur Delattre !
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Il ferait mieux

de se taire !
M. le ministre de l’intérieur. En réponse à M. Rudy

Salles, qui a souligné l’évolution de la délinquance à
Nice, je tiens à indiquer que l’Etat ouvrira en 2002 dans
cette ville, avec l’aide de la mairie − et je réponds là aussi
à M. Estrosi −, un commissariat de police et un caserne-
ment de CRS.

M. Rudy Salles. Voulu par Pasqua ! C’est la continuité
de l’Etat !

M. Julien Dray. Mais pas financé !
M. le ministre de l’intérieur. M. Pasqua l’a peut-être

voulu, mais c’est moi qui le fais !
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Pasqua a

voulu beaucoup de choses, mais il n’a jamais rien fait !
M. le ministre de l’intérieur. Le coût total de ces opé-

rations est de 93 millions de francs, ce qui n’est pas
négligeable.

M. Rudy Salles. Vos amis voulaient qu’on abandonne
le projet !

M. le ministre de l’intérieur. Ce ne sont pas mes amis
qui vous parlent, c’est moi !

Monsieur Bruno Leroux, s’agissant de la police de
proximité nous sommes tout à fait d’accord. Il fallait bien
répondre à l’attente de nos concitoyens et faire appel à la
prévention, la dissuasion et la répression là où les pro-
blèmes se posaient. Plusieurs parlementaires ici présents
sont élus dans de tels endroits. Dans les années 1995-
1997, nous avons réfléchi et travaillé ensemble sur ces
questions avant qu’elles ne soient actées lors du colloque
de Villepinte.

Vous avez raison, monsieur Leroux, la police de proxi-
mité doit se généraliser. La première phrase date de
juin 2000. J’ai décidé d’engager la deuxième à l’automne
dernier et c’est maintenant l’ensemble du territoire qui va
être concerné par l’augmentation de 7 % à 8 % des effec-
tifs de policiers. Vous avez aussi raison de dire que les
actions de la police d’investigation ne doivent pas se trou-
ver affaiblies par cette police de proximité. Cette dernière
doit concourir, elle aussi, à l’investigation et à l’élucida-
tion. Les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne,
que vous avez approuvées sur mes propositions,...

M. Francis Delattre. Et sur celles du Sénat !
M. le ministre de l’intérieur. ... seront d’ailleurs bien

utiles à cet égard.
Par ailleurs, j’ai le souci, dans le cadre de ce projet de

loi de finances pour 2002, de veiller au bon équilibre des
missions à l’intérieur de la police nationale. L’investiga-
tion ne doit pas être laissée pour compte. J’y veillerai.

Vous avez aussi évoqué la question des armes, qui vous
préoccupe depuis longtemps et sur laquelle j’ai la même
appréciation que vous. Les dispositions que nous avons
prises dans le cadre de la loi sur la sécurité quotidienne
constituent un pas en avant, mais la question de la cir-
culation des armes devrait nous rassembler plutôt que
nous diviser. Ce ne sont ni les chasseurs ni les sportifs
qui sont visés, c’est l’insécurité liée à la détention irrégu-
lière d’armes.

M. Jean-Antoine Leonetti. Les armes de guerre ne
s’achètent pas chez l’armurier quand même !

M. le ministre de l’intérieur. Sur ce point, nous devons
être intransigeants et je me réjouis que les policiers aient
pu saisir des stocks d’armes, notamment grâce à la possi-
bilité d’ouvrir les coffres de voiture.

M. Jean-Antoine Leonetti. Là, nous sommes bien
d’accord !

M. le ministre de l’intérieur. Ils ont ainsi pu saisir des
armes qui circulaient de manière totalement anormale.
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous avez été plusieurs à évoquer la question des zones
de non-droit. En tant que ministre de l’intérieur, mais
c’était aussi vrai avant que je le sois, je ne peux pas
accepter le principe de l’existence de telles zones, sur
quelque endroit du territoire que ce soit.

M. Bruno Leroux. Bien sûr !
M. le ministre de l’intérieur. Voilà pourquoi, lorsque

j’ai constaté qu’il existait des endroits où les policiers ne
pouvaient plus aller sans courir de graves risques pour
leur propre sécurité...

M. Jean-Antoine Leonetti. Ça existe quand même !
M. le ministre de l’intérieur. ... j’ai décidé, en janvier

2001, de faire procéder à des opérations ciblées répres-
sives, au nombre limité de quatorze au départ, pour que
la peur change de camp.

M. Jean-Antoine Leonetti. Ce n’est pas demain la
veille !



7610 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2001

. .

M. Francis Delattre. Vous voulez aussi terroriser les ter-
roristes ?

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. C’est vous,
ça !

M. René Rouquet. Oui, ça, ils savent faire !
M. le ministre de l’intérieur. Je pense, mon-

sieur le député Delattre, que des formules de ce genre
n’aboutissent à rien ; on l’a vu dans le passé.

Ces opérations ciblées, qui visent à réinvestir des
endroits où il était difficile d’aller, continueront à être
organisées, notamment dans le cadre défini lors de la réu-
nion que Marylise Lebranchu et moi-même avons tenue
le 6 septembre dernier à la Sorbonne. Déjà, dans certains
endroits, ces opérations provoquent des réactions de la
part de ceux qui se croyaient chez eux, tranquillement
installés. Eh bien non, ils ne le sont pas ! Ce serait inac-
ceptable ! Ces opérations vont se poursuivre ; elles vont
même se multiplier, car il n’est pas normal que, dans un
pays comme le nôtre, on puisse parler de zones de non-
droit. Il n’y en aura pas. Ces opérations ont déjà produit
des résultats. Des personnes ont été déférées à la justice.
Bien sûr, les réseaux de trafiquants réagissent. Ils se disent
qu’on est en train de perturber leurs affaires.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Eh oui !
M. le ministre de l’intérieur. D’où certaines réactions

scandaleuses de « caillassage » ou de guet-apens tendus
aux policiers.

M. Alain Clary. C’est vrai !
M. le ministre de l’intérieur. Mais je pense que c’est

justement le signe d’un changement de rapport de forces.
Il ne peut que m’encourager à poursuivre et à généraliser
ces opérations. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Antoine Leonetti. Nous sommes d’accord !
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Dhersin, vous

avez soulevé le problème des moyens, notamment du
recrutement de policiers. Je veux vous confirmer que
1 000 recrutements ont été décidés lors du conseil de
sécurité intérieure du 30 janvier dernier et que ces
1 000 agents du corps de maîtrise et d’application de la
police nationale vont sortir de l’école prochainement.
Nous avons, par anticipation, recruté ces policiers qui
seront opérationnels dès le début de l’année prochaine. Je
vous rappelle également les 1 100 recrutements de per-
sonnels administratifs effectués en 2001 et en 2002. Ils
permettent un rédéploiement de policiers jusque-là utili-
sés à des tâches administratives et qui vont pouvoir rem-
plir de nouveau des tâches de police sur le terrain. Il n’y
a plus aucun gel d’emplois dans la police, ce qui rompt
avec certaines pratiques antérieures.

M. Rudy Salles. Vous parlez de M. Chevènement ?
M. le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, les écoles de

la police nationale tournent à plein régime. Contraire-
ment à ce qui a été dit ce matin, il ne faut pas deux ans
pour former un policier.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Il faut
un an !

M. le ministre de l’intérieur. Il faut un an, en effet, et
les recrutements préalables sont déjà effectués, de sorte
qu’à tout moment nous pouvons faire entrer dans les
écoles de police des gens qui ont réussi les concours.

Monsieur Estrosi, je ne juge pas toutes vos inter-
ventions pertinentes,...

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Elles sont
excessives !

M. le ministre de l’intérieur. ... mais vous avez évoqué
un incident qui s’est produit dans le XVIIIe arrondisse-
ment de Paris. Il se trouve que j’étais alors dans mon
bureau. J’ai immédiatement téléphoné au préfet de police
pour qu’il assure les policiers de cet arrondissement,
comme ceux de la préfecture de police en général, de
mon plein soutien. Et j’ai désavoué l’élue qui est était
intervenue de manière intempestive et sans aucun titre
pour critiquer les policiers qui avaient arrêté un délin-
quant.

M. Christian Estrosi et M. Rudy Salles. Très bien !
M. René Dosière, rapporteur pour avis. Et ça, le journa-

liste ne l’a pas dit !
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Valeurs

actuelles ne l’a pas précisé !
M. le ministre de l’intérieur. Voilà donc une réponse

très précise. Et vous pouvez demander au préfet de police
si ce que j’ai dit est vrai ou pas.

M. Christian Estrosi. Votre parole me suffit, monsieur
le ministre !

M. le ministre de l’intérieur. Merci, monsieur
le député !

J’ai déjà répondu aux questions des zones de non-droit
et des emplois en surnombre.

S’agissant de l’administration centrale et des préfec-
tures, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt les développements
du rapport de René Dosière sur le budget des cultes,
sujet très rarement évoqué lors des discussions bud-
gétaires. Son travail montre avec force, et à partir des
contacts qu’il a pris sur le terrain, à quel point ce régime
est apprécié localement. Comme quoi la République sup-
porte assez bien la diversité.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Nous n’en
avons jamais douté !

M. le ministre de l’intérieur. Votre rapporteur pointe
également quelques incongruités, notamment certains
régimes indemnitaires laissés en jachère par l’administra-
tion comme par leurs bénéficiaires. Il me semble néces-
saire qu’au cours de l’année 2002 un travail soit accompli
sur ces sujets, en toute sérénité, avec les représentants des
cultes et le ministère chargé du budget.

S’agissant des emplois, la lecture austère des documents
budgétaires révèle un phénomène de société plus large : la
crise des vocations, qui conduit à une lente érosion des
emplois budgétaires des cultes. Votre rapporteur envisage
un plan pluriannuel de recrutement. Il appartient, bien
entendu, aux différentes confessions de poursuivre leurs
efforts en ce sens. S’agissant de l’Alsace-Moselle, l’Etat ac-
compagnerait ce mouvement.

Sur les préfectures, le rapport de M. Dosière souligne
également la délicate question de la répartition des effec-
tifs dans les préfectures et les sous-préfectures en Ile-de-
France. En région parisienne le problème est moins, à
mon sens, celui des emplois budgétaires proprement dit
que celui des vacances d’emplois, et donc d’effectifs réels,
du fait des difficultés persistantes de recrutement dans
cette région, difficultés qui dépassent d’ailleurs le seul
ministère de l’intérieur. J’ai demandé qu’une étude
comparative approfondie soit faite sur ce sujet.

J’ajoute que, comme dans beaucoup d’autres départe-
ments tel celui du Nord évoqué par M. Dosière et
M. Derosier, il existe dans ces préfectures un fort besoin
d’effectifs dans les services d’accueil, d’étrangers deman-
deurs d’asile en particulier. C’est pourquoi j’ai décidé que
des affectations en nombre significatif auront lieu dans
ces préfectures et ces services dès la fin de l’année 2001.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Très bien !
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M. le ministre de l’intérieur. Monsieur Dhersin, je
vous répondrai brièvement sur la consultation des musul-
mans de France, car j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer
sur ce sujet. D’autres l’ont fait, mais, à mon avis, ils
connaissent peu le sujet. Je pense notamment à la person-
nalité à laquelle vous vous êtes référé ce matin, M. Made-
lin pour ne pas le citer. Cette consultation fait suite à des
tentatives qui n’avaient jamais abouti et que mon pré-
décesseur a relancées. J’ai repris ce dossier dans les mêmes
termes que M. Chevènement. Nous avons avancé avec les
mêmes interlocuteurs, dans leur diversité, qu’il s’agisse
des fédérations ou des représentants des grandes mos-
quées. Cette démarche est utile. Elle a porté ses fruits et
elle est très largement partagée.

Je suis d’ailleurs surpris que vous soyez les seuls à
émettre des objections.

M. Franck Dhersin. Je n’ai pas émis d’objection.
M. le ministre de l’intérieur. Non, mais des craintes et

M. Madelin a émis des critiques.
M. Franck Dhersin. Je ne parle pas au nom de

M. Madelin.
M. le ministre de l’intérieur. En tout cas, vous apparte-

nez à un groupe politique qui s’est exprimé notamment
par la voix de M. Madelin.

Sachez que nous allons poursuivre cette démarche qui
m’apparaît utile, car elle ne consiste pas à se substituer
aux acteurs du culte musulman. Il s’agit tout simplement
de faciliter le fait qu’un organe représentatif puisse être
l’interlocuteur des pouvoirs publics, comme pour les
autres cultes.

M. Franck Dhersin. C’est aussi ce que je souhaite.
M. le ministre de l’intérieur. Il y va de l’organisation

de l’islam en France. Je pense que c’est la bonne méthode
et nous n’avons pas décidé d’en changer. L’audience
tenue par le Président de la République, en ma présence,
m’a conforté dans cette démarche. Il est des sujets sur
lesquels il faut veiller au rassemblement et à l’équilibre. Il
ne faut pas montrer du doigt tel ou tel.

M. Franck Dhersin. C’est exactement en ces termes que
j’ai posé la question. Je n’ai montré personne du doigt.

M. le ministre de l’intérieur. Je le sais. Mais je vous dis
quelle est la démarche du Gouvernement, que nous
allons, bien entendu, poursuivre. Me rendant beaucoup à
l’étranger, je constate que mes homologues sont très inté-
ressés par la démarche française, car ils sont tous confron-
tés à la même difficulté : ne pas avoir d’interlocuteur ou
plus exactement avoir toujours les mêmes interlocuteurs,
qui ne sont pas ceux dont nous voudrions − dirai-je −
privilégier la représentation.

Voilà une réponse un peu allusive, mais j’en appelle, là
aussi, à la responsabilité des uns et des autres. C’est l’in-
térêt bien compris et de ceux qui veulent pratiquer leur
culte en France : les musulmans, et de la République, au
nom de la laïcité de l’Etat.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. S’agissant de la sécurité

civile, permettez-moi d’abord, mesdames et messieurs les
députés, de rendre hommage devant vous à l’ensemble de
ses acteurs, à tous les sapeurs-pompiers, militaires, démi-
neurs, pilotes, secouristes, bref à tous ceux et à toutes
celles qui, par leur dévouement, assurent la protection de
nos concitoyens et leur portent secours au quotidien ou
lors de catastrophes comme celle de Toulouse, où l’effica-
cité de l’organisation des secours a été saluée unanime-
ment.

Un mot sur l’intervention un peu chagrine de M. Leo-
netti...

M. Jean-Antoine Leonetti rapporteur pour avis. Réa-
liste !

M. le ministre de l’intérieur... pour lui rappeler tout ce
que ce gouvernement aura fait en vue d’améliorer l’effica-
cité de notre système de sécurité civile : l’achèvement et
l’amélioration de la départementalisation décidée en 1996 ;
la création d’une dotation globale d’équipement d’un
milliard de francs au profit des services départementaux
d’incendie et de secours ; la réforme, attendue depuis dix
ans, du statut des sapeurs-pompiers professionnels, pré-
voyant notamment la possibilité de cessation d’activité
anticipée en cas de difficulté opérationnelle.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Ça ne
coûte rien à l’Etat, ce sont les départements qui paient !

M. le ministre de l’intérieur. N’oubliez pas non plus,
monsieur Leonetti, la refonte de l’alerte météorologique,
la modernisation du service du déminage, le début du
renouvellement complet de la flotte d’hélicoptères, enfin
le renforcement des moyens et des compétences des pré-
fets de zone de défense. A titre personnel, tous les enga-
gements que j’ai pris depuis un an ont été tenus et mis
en œuvre rapidement.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Vous
n’en aviez pas pris beaucoup !

M. le ministre de l’intérieur. J’ai été aidé en cela, il est
vrai, par le remarquable travail de votre collègue Jacques
Fleury.

M. Jean-Antoine Leonetti, rapporteur pour avis. Vous
ne l’avez pas suivi !

M. le ministre de l’intérieur. Sachez que ses proposi-
tions ont fortement inspiré le projet de loi relatif à la
démocratie de proximité, qui constituera une étape sup-
plémentaire de la modernisation de la sécurité civile et
qui vous sera soumis au début de l’année prochaine,
quand le Sénat l’aura lui-même examiné. Par ailleurs, je
vous confirme que le projet de loi sur la modernisation
de la sécurité civile sera au rendez-vous. Une fois adopté
en conseil des ministres, il sera déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale. Ces deux textes répondront, j’en
suis persuadé, aux observations pertinentes de M. Clary.

Enfin, s’agissant des collectivités locales, je veux
d’abord remercier de leur travail remarquable vos rappor-
teurs Gérard Saumade et René Dosière. Je sais, selon les
termes mêmes du rapport de René Dosière, que « cette
année 2002, excellente année pour les collectivités locales
du point de vue de leurs ressources », leur permettra de
faire face dans de bonnes conditions à leurs charges, ce
qui devrait aussi, après l’avis favorable du Comité des
finances locales, répondre aux remarques de M. Rudy
Salles.

Toutefois, j’ai bien lu les observations de Gérard Sau-
made sur l’évolution de la DGF des communautés de
communes, notamment en milieu rural, qui mérite d’être
suivie avec attention. En 2002, cette DGF ne devrait pas
soulever les mêmes difficultés de répartition que cette
année, du fait des mesures que j’ai énoncées tout à
l’heure.

Nous devrons également anticiper les difficultés de
financement, pour 2003 et les années suivantes, du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle.

Nous pourrons reparler de ces deux points lors de la
discussion de la loi de finances rectificative pour 2001 et
de la loi de finances pour 2003.

Enfin, je veux dire à Bernard Derosier que, comme je
l’ai déjà annoncé à Rodez, au congrès de l’Assemblée des
départements de France, je serai attentif à l’évolution des
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charges des collectivités locales, en particulier des départe-
ments, même si je me réjouis de l’évolution très favorable
de leurs ressources au sein de la DGF.

S’agissant, monsieur Nayrou, des communautés de
communes, c’est vrai, pour la majorité de celles qui sont
soumises au régime de la fiscalité additionnelle, la réparti-
tion de la DGF de 2001 s’est traduite par une baisse de
l’attribution. Il ne s’agit pas d’une baisse globale des res-
sources mises en répartition, qui résulterait, elle, d’un
choix du Gouvernement ou du Comité des finances
locales. C’est une conséquence de l’application des règles
de répartition, liée à la sortie de cette catégorie d’EPCI
de groupements peu intégrés qui percevaient une très
faible DGF par habitant. C’est ce qui crée des ressources
supplémentaires pour les autres communautés de
communes.

Dans l’attente de ces améliorations, j’ai bien pris note
du fait que M. Bonrepaux souhaite présenter des mesures
lors de la discussion de la loi de finances rectificatives
pour 2001.

Mesdames et messieurs les députés, j’espère avoir
répondu à l’essentiel de vos interrogations et vous avoir
démontré la qualité et la pertinence du projet de budget
du ministère de l’intérieur pour 2002, qui mérite, je le
crois très sincèrement, votre approbation. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti.

M. Jean-Antoine Leonetti. Madame la présidente, je
vois que la majorité comme l’opposition sont perturbées
par une dépêche de l’AFP concernant la chute d’un avion
à New York. Je vous demande de bien vouloir suspendre
la séance pour dix minutes, afin que nous puissions
reprendre ensuite la discussion budgétaire en toute séré-
nité.

M. Alain Clary. C’est une demande très pertinente.
Mme la présidente. Monsieur Leonetti, je comprends

parfaitement votre émotion et je la partage, puisque je
viens moi-même d’apprendre cette sombre nouvelle. On
ne sait pas encore s’il s’agit d’un accident ou d’un acte de
terrorisme mais, comme votre demande reçoit certaine-
ment l’approbation de tous les groupes, je vais suspendre
la séance pour une dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize

heures vingt-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous en venons aux questions en commençant par le

groupe UDF.
La parole est à M. Jean-Antoine Leonetti.
M. Jean-Antoine Leonetti. Monsieur le ministre, ma

question concerne l’installation de la police de proximité
dans la circonscription d’Antibes-Vallauris. Je suis de
ceux qui pensent, probablement par éducation et surtout
par conviction, que la vérité n’est jamais dans un seul
camp. J’ai donc écouté avec attention les différentes inter-
ventions, et notamment celles de M. Dray, de M. Le Roux
et la vôtre. M. Le Roux a souligné la nécessité, dans cer-
tains cas, non pas de faire une pause, mais d’aller un peu
plus lentement dans l’installation de la police de proxi-
mité, surtout lorsque les conditions ne sont pas idéales.
M. Dray a insisté, quant à lui, sur le sérieux des diagnos-
tics établis dans le cadre des contrats locaux de sécurité et

a fait observer, et j’ai vu que vous l’approuviez, que la
mise en place de la police de proximité ne devait pas se
faire aux dépens de la police judiciaire. Celle-ci est en
effet indispensable pour faire tomber les délinquants, en
particulier les plus endurcis, car c’est en transmettant au
parquet des instructions bien menées que l’on peut
démanteler les réseaux.

Monsieur le ministre, la circonscription d’Antibes-
Vallauris figure dans la deuxième vague de généralisation
de la police de proximité et ce projet doit impliquer de
nouveaux moyens. Le diagnostic du contrat local de
sécurité, effectué voilà plusieurs mois à Antibes, a fait
apparaître que vingt policiers supplémentaires seraient
nécessaires. Or, alors que vous m’indiquez régulièrement
− comme le faisait aussi votre prédécesseur − qu’un cer-
tain nombre de policiers ont été affectés en supplément,
je constate, hélas, que leur arrivée ne compense que les
départs à la retraite ou les mutations, et que l’effectif
demeure quasi constant. Je souhaiterais donc, et ne voyez
là aucun désir de ma part de polémiquer, que la mise en
place de la police de proximité soit suspendue dans la cir-
conscription d’Antibes-Vallauris, si les effectifs ne sont
pas suffisants.

En effet, cette réforme, à moyens constants et qui
s’effectuerait, comme cela est prévisible, par un simple
redéploiement des effectifs actuels, risque de désorganiser
l’existant, et en particulier la police d’investigation, pour-
tant absolument nécessaire dans les quartiers difficiles,
sans apporter une meilleure sécurité à nos concitoyens. Je
me permets de vous rappeler que le commissariat de
police d’Antibes a été caillassé la semaine dernière. Les
policiers ont été attaqués et obligés de se replier en bon
ordre alors qu’ils menaient une action visant à interpeller
un malfaiteur dans le quartier des Hauts-de-Vallauris.
Cela montre que la situation n’est pas simple. Il faudrait
donc, selon moi, que la mise en place de la police de
proximité s’accompagne d’une augmentation des effectifs
afin de casser les noyaux durs existant dans certains quar-
tiers.

Monsieur le ministre, j’espère que vos réponses seront
claires. Vous avez dit tout à l’heure : « Tout le reste sera
bonnes paroles et démagogie ». Je n’ose vous retourner ce
propos, par respect pour votre fonction et pour vous-
même. Mais si ma circonscription ne dispose pas des
vingt policiers supplémentaires nécessaires à la police de
proximité, je vous demande de surseoir à son application.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, cette
circonscription de 99 314 habitants a effectivement été
choisie, après mon arrivée au ministère de l’intérieur,
pour figurer dans la deuxième vague de généralisation de
la police de proximité. Il s’agissait par cette décision
d’améliorer la lutte contre la délinquance grâce, notam-
ment, à l’augmentation des effectifs. A la fin de l’installa-
tion de la police de proximité, le solde devrait être posi-
tif, en effet.

Selon les chiffres dont je dispose, les personnels du
corps et de maîtrise des applications ont augmenté de
douze unités et s’établissent à 142. Entre le 1er janvier et
le 31 octobre 2001, on est passé de 170 à 181 unités, ce
qui représente une augmentation de 7 %. Cela étant, je
vais procéder à des vérifications pour m’assurer que ces
données sont exactes. Les questions des parlementaires
nous permettent au moins d’avoir des éléments d’infor-
mation. Malgré les difficultés liées aux mutations ou aux
départs anticipés à la retraite, il faut absolument faire en
sorte que les effectifs soient bien de 7 % à 8 % supplé-



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2001 7613

. .

mentaires lorsque la police de proximité est mise en
place. J’ai demandé au directeur général de la police
nationale d’y veiller.

Par ailleurs, deux véhicules quatre roues et seize scoo-
ters ont été mis en dotation et un contrat local de
sécurité intercommunal est en cours d’élaboration. Dans
cette circonscription, le taux de criminalité pour
1 000 habitants est effectivement supérieur à la moyenne
nationale mais la délinquance générale et celle de voie
publique ont régressé de 10 % par rapport à 1999.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Antoine
Leonetti, pour une seconde question.

M. Jean-Antoine Leonetti. Monsieur le ministre, j’in-
terviens là au nom d’Alain Ferry, député du Bas-Rhin,
dont je vais lire la question.

Vous le savez, plus de 75 % de nos concitoyens se
disent préoccupés par les problèmes liés à l’insécurité. Et
les chiffres donnés par votre ministère prouvent qu’ils ont
raison : au premier semestre 2001, la criminalité et la
délinquance ont un effet progressé de 10 %. Il en va de
même pour les zones rurales, qui ne sont pas épargnées
puisque la gendarmerie a constaté près de 18 % d’infrac-
tions supplémentaires pendant la même période.

Aujourd’hui, nos concitoyens hésitent souvent à porter
plainte pour des petits délis sachant que la plupart des
dépôts de plainte seront classés sans suite. Il en résulte
que les auteurs de ces faits, souvent des mineurs, bénéfi-
cient d’une certaine impunité. Et les policiers, comme les
forces de gendarmerie sont désarmés et se sentent peu
soutenus dans leurs missions.

L’heure est donc venue de construire une politique
volontaire et équilibrée, dotée de moyens humains et
matériels conséquents qui préviennent les risques et
punissent lorsque cela est nécessaire. La répression doit
être constructive. Les travaux d’intérêts généraux doivent
être généralisés pour les délits mineurs, dûment surveillés
et encadrés par des agents formés. La répression doit être
aussi réparatrice sans omettre de replacer les parents au
cœur du processus éducatif. Les délinquants multi-
récidivistes doivent être placés dans des centres d’éduca-
tion renforcés et éloignés de leur milieu de vie.

Nous le savons, de pareils actes sont l’expression d’un
profond malaise social et de la perte de certains repères
dans notre société. Les jeunes ne connaissent plus les
limites entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. La
prison ne peut cependant pas être le remède à tout délit.

Monsieur le ministre, comment le Gouvernement
entend-il lutter contre la multiplication d’actes délictueux
commis par des mineurs, de plus en plus jeunes et de
plus en plus dangereux, notamment dans les zones
rurales ? Celles-ci, en effet, sont maintenant touchées et
les actes de délinquance demeurent malheureusement
souvent impunis. Nos concitoyens attendent aujourd’hui
des réponses concrètes. Il faut leur en proposer si l’on ne
veut pas que des actes d’autodéfense se généralisent.

Mme la présidente. Monsieur Leonetti, je partage
votre sympathie pour M. Ferry mais notre règlement ne
prévoit pas que l’on puisse ainsi se substituer au pied levé
à un député absent.

J’invite néanmoins M. le ministre de l’intérieur à vous
répondre.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, j’ap-
porterai d’abord quelques précisions sur l’évolution de la
délinquance des mineurs. Globalement, au cours du pre-
mier semestre 2001, 92 000 mineurs ont été mis en cause
par les services de police et de gendarmerie, ce qui repré-
sente une augmentation de 2,4 % par rapport au premier

semestre 2000. La part des mineurs mis en cause est rela-
tivement stable − un peu plus de 22 % − mais reste à un
niveau élevé, ce qui confirme une tendance lourde amor-
cée depuis de nombreuses années − la dernière référence
date de 1994.

Par ailleurs, la hausse en zone gendarmerie est effec-
tivement plus forte depuis quelques mois qu’en zone
police. Toutefois, si l’on prend en compte les neuf pre-
miers mois de l’année, cette hausse est moins alarmante
qu’au premier semestre, même si elle reste très préoc-
cupante. Je ne serai jamais de ceux qui disent que tout va
bien lorsque cela va mieux. La lutte doit être permanente,
et la vigilance très grande. Mais il faut aussi beaucoup
d’objectivité et diversifier les réponses, surtout, et comme
vous l’avez souligné, en matière de sanctions.

Oui, c’est vrai, les mineurs représentent malheureuse-
ment plus de 36 % des mises en cause de la délinquance
de voie publique, celle que l’on remarque le plus, c’est-à-
dire les vols, les cambriolages, les destructions et les
dégradations de biens. Et comme le disait Julien Dray ce
matin, il faut absolument casser les noyaux durs corres-
pondant à des phénomènes de bandes. Souvent, d’ail-
leurs, les jeunes agissent sous la houlette d’adultes qui y
trouvent leur profit. En cassant ces noyaux durs, nous
éviterons ce que l’on appelle le caïdat, phénomène res-
ponsable d’une grande partie de cette délinquance des
mineurs. A cet égard, les opérations ciblées dont j’ai parlé
et sur lesquelles je ne reviendrai pas sont très importantes
pour l’ensemble de la population, ne serait-ce que psy-
chologiquement.

C’est la raison pour laquelle ces opérations, qui asso-
cient la police, la gendarmerie et la justice, vont se pour-
suivre. L’association des procureurs à ce type d’actions
confère une nouvelle efficacité à la chaîne pénale.

M. Jean-Luc Warsmann. C’est sûr !
M. le ministre de l’intérieur. On l’a bien vu dans cer-

tains quartiers. Ainsi que je l’avais fait observer à M. de
Robien − M. Gremetz connaît bien le problème lui
aussi −, l’action menée dans le quartier du Pigeonnier à
Amiens témoignait bien de cette volonté de déstabiliser
les réseaux, ce qui est très positif. Certes, cela n’empê-
chera pas les faits individuels ou très délocalisés, mais
c’est quand même un signal important. Par ailleurs, il
faut faire preuve d’imagination pour trouver des réponses
en matière de sanctions, notamment quand il s’agit de
très jeunes mineurs. Et là tous les partenariats peuvent
être envisagés.

Mme la présidente. La parole est à M. Franck 
Dhersin, pour le groupe DL.

M. Franck Dhersin. Monsieur le ministre, nous l’avons
vu pendant la discussion, les statistiques de ces derniers
mois sur les crimes et délits font apparaître une forte
hausse de la délinquance. La gendarmerie comme la
police sont aujourd’hui confrontées à une délinquance
qu’elles ne connaissaient pas il y a une dizaine d’années.

Nous assistons surtout à une recrudescence inquiétante
du phénomène des bandes organisées. Des bandes de
malfaiteurs se livrent ainsi à des séries de vols à main
armée avec déploiement de violence, notamment à
l’encontre des commerçants, du personnel des établisse-
ments bancaires, mais aussi des représentants de l’ordre.
Ces malfaiteurs sont armés de pistolets de gros calibre, de
fusils à pompe, et se déplacent très rapidement, grâce à
de puissantes voitures volées, n’hésitant pas à ouvrir le feu
ou à heurter violemment les forces de l’ordre.

Aujourd’hui, qu’ils habitent en centre-ville, en péri-
phérie ou à la campagne, les Français savent qu’ils ne
sont plus à l’abri de la violence.
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Pour ce qui est précisément de la délinquance en
bandes organisées, je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous m’indiquiez les moyens et dispositions que
l’Etat entend mettre en œuvre. Peut-être le nouveau plan
quinquennal dont vous venez de parler comporte-t-il des
dispositions qui n’ont jamais été utilisées, qui démontre-
ront que l’on pourra réussir un jour à casser ces phéno-
mènes de bandes.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, je

vais vous apporter quelques éléments de réponse quant à
la hausse brutale de la délinquance.

Les chiffres communiqués par le directeur de la police
nationale font apparaître effectivement que, tous services
confondus, police et gendarmerie, la délinquance a aug-
menté globalement de 9,5 % au 1er semestre 2001. Il est
préoccupant que les vols avec violence ont augmenté de
25 %. Je pense, en particulier, aux vols avec violence de
téléphones mobiles, de plus en plus nombreux.

D’une façon générale, les nouvelles technologies de
l’information et de la communication − téléphonie
mobile, Internet, assistant personnel, ordinateur portable
notamment − constituent des cibles nouvelles pour les
délinquants potentiels et ce sont des moyens nouveaux
pour commettre vols, escroqueries ou abus de confiance.
Les statistiques s’en ressentent très nettement. Toutefois,
je vous rappelle que le point culminant en matière de
délinquance dans notre société a été atteint en 1994, les
faits constatés en 2000 étant équivalents, en nombre, à
ceux de 1991.

Pour clarifier ces questions statistiques, nous devons, et
je le dis avec sincérité, arrêter de polémiquer sans cesse,
quelle que soit la place que nous avons occupée à un
moment ou à un autre de la vie démocratique et poli-
tique de notre pays. C’est pourquoi le Premier ministre, à
ma demande, a confié à MM. Pandraud et Caresche une
mission d’études et de propositions visant à améliorer les
outils de connaissance et d’analyse de la délinquance. Ces
parlementaires accomplissent un excellent travail qui sera
bien utile à ceux qui seront en charge de cette responsa-
bilité en 2002. Il est très déstabilisant pour la police de se
voir, d’une certaine manière, critiquée, désavouée. C’est
un problème pour l’ensemble des acteurs qui luttent
contre l’insécurité.

Vous m’interrogez sur les bandes organisées ; j’en ai
déjà beaucoup parlé. Les actions ciblées et mises en place
cette année seront renforcées dans les semaines à venir
dans le sens d’une généralisation, d’une multiplication,
avec l’aide de dispositions nouvelles figurant dans la loi
sur la sécurité quotidienne − celle-ci tend à renforcer les
outils juridiques des policiers pour intervenir. Tout cela
contribue déjà fortement à combattre les bandes organi-
sées.

Je le répète, cela ne me satisfait pas de voir que les
délinquants réagissent et que les policiers en sont les vic-
times. Il faut tout faire pour aider les policiers. Mais j’y
vois aussi le signe que notre action commence à payer. Il
faut poursuivre dans cette voie, ne pas baisser les bras,
parce que le rapport de force doit être inversé et les forces
du droit doivent l’emporter sur les forces de la crimina-
lité.

Mme la présidente. Nous passons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M. Henri Nayrou.
M. Henri Nayrou. Monsieur le ministre, la sécurité des

biens et des personnes est devenue la priorité des priori-
tés. Si ce n’était qu’un enjeu électoral ou une aubaine à

saisir dans la fièvre des derniers événements, ce serait un
moindre mal. Mais le mal est ailleurs, il est profond,
dépassant, hélas ! les clivages sur ces bancs.

Je suis l’élu d’une circonscription où les citoyens ne
savent pas ce qu’est un Etat de non-droit, mais je sais
qu’ils constatent et analysent les problèmes de sécurité à
travers le prisme des images de télévision, ce qui ne
manque pas d’inquiéter ces populations pourtant non
concernées.

La violence à laquelle sont confrontés les services de
police et de gendarmerie rend l’ambiance de plus en plus
pesante et il importe d’envoyer des messages forts. C’est
pourquoi, l’heure n’est plus de savoir si c’est la poule qui
a fait l’œuf ou l’œuf qui a fait la poule, l’heure est à la
recherche de solutions logiques, immédiatement appli-
cables, loin de toute démagogie et de tout angélisme.

La police de proximité, les contrats locaux de sécurité,
l’augmentation importante des crédits dans le budget 2002
constituent de bonnes réponses. Mais il faut aller plus
loin. Au-delà des dispositifs et des structures, de nou-
veaux moyens sont nécessaires pour des raisons objectives,
humaines et psychologiques.

L’agression de policiers qui s’est produite la semaine
dernière a mis en lumière l’absolue nécessité de doter les
forces de sécurité de matériels de protection individuelle à
la mesure de ces face-à-face de plus en plus angoissants
avec le destin. Ce n’est plus une affaire d’argent, mon-
sieur le ministre.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me préciser,
d’abord, quels seront la nature et le coût de ces équipe-
ments, au-delà des gilets pare-balles, dépense que d’au-
cuns évaluent à plus de 200 millions de francs ?

Ensuite, pouvez-vous me confirmer votre volonté de
prendre financièrement en compte les surcroîts de travail
induits par les opérations Vigipirate et le passage à l’euro,
sans parler des fluctuations du moral des policiers ?

Enfin, quittant la question de la sécurité pour celle des
collectivités territoriales, je vous réitère ma proposition de
ce matin : il s’agirait d’aider ponctuellement les
20 000 communes de moins de 500 habitants à passer
financièrement le cap de la réduction du temps de travail,
fixé au 1er janvier 2002, leur personnel étant la plupart
du temps solitaire et isolé. Etes-vous prêt à faire étudier
sérieusement cette mesure, née d’une idée de mon col-
lègue Jean-Yves Caullet et portée par les députés des
zones rurales, attachés à réduire la fracture territoriale, y
compris sur le plan budgétaire ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, j’ai
déjà longuement abordé ces sujets en réponse aux ques-
tions de vos collègues − je pense notamment à celles des
rapporteurs Blazy et Dreyfus −, mais aussi d’autres inter-
venants, siégeant sur tous les bancs.

Si j’ai confirmé les dispositions contenues dans le pro-
jet de loi de finances initiale pour 2002, dont nous
sommes en train de discuter, je ne puis aller plus loin, les
arbitrages du Premier ministre n’étant pas encore rendus.
Je l’ai déjà dit, la loi de finances rectificative pour 2001
permettrait de répondre aux questions que vous avez
posées, c’est-à-dire équiper les policiers qui sont au
contact du public sur la voie publique d’un gilet pare-
balles. Je veux que les policiers portent un tel équipe-
ment. Une telle mesure n’existait pas lorsque je suis arrivé
au ministère de l’intérieur.

Par ailleurs, j’ai rappelé les quatre objectifs à atteindre,
dans le cadre d’un plan d’action renforcé immédiat,
constituant comme la première phase d’une démarche
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stratégique sur cinq ans pour la police nationale contre
l’insécurité. Bien évidemment, ces mesures devront être
discutées. C’est pourquoi j’ai demandé au directeur de la
police nationale de procéder, cette semaine, à des concer-
tations et d’engager des contacts au niveau gouverne-
mental.

Le signal est clair. Ces gestes doivent être faits.
Comme je l’ai déjà dit, la voie passe par les mesures sou-
haitées en matière de gilets pare-balles, de véhicules, de
conditions de travail − c’est la sécurité juridique : mais il
s’agit aussi de compenser les charges de travail dues à la
plus forte sollicitation des policiers. Je pense, bien sûr, à
l’euro, au plan Vigipirate, à la police de proximité. Par
ailleurs, nous consentons des efforts considérables quant
au régime indemnitaire des policiers.

L’autre aspect de votre question concerne l’application
des 35 heures. L’encadrement de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail dans les collectivités territo-
riales résulte, vous le savez, de la loi du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l’emploi précaire et à la moder-
nisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu’au temps de travail dans la fonction publique territo-
riale et du décret d’application du 12 juillet 2001. Toute-
fois, de nombreuses collectivités ont, depuis plusieurs
années, développé des dispositifs d’aménagement et de
réduction du temps de travail, anticipant de ce fait sur la
généralisation des 35 heures dans la fonction publique
territoriale. Ces collectivités ont globalement intégré les
effets éventuels dans l’évolution de leur budget.

De l’enquête menée auprès des préfectures, il ressort
que 500 000 agents territoriaux environ, soit près de
40 %, bénéficiaient, dès la fin 2000, de la réduction du
temps de travail. Bien évidemment, tout cela avait été
librement décidé par les collectivités territoriales.

Au regard des pratiques de réduction du temps de tra-
vail déjà constatées dans les collectivités locales, il
convient de souligner que le passage aux 35 heures
s’effectue souvent en application de protocoles locaux
s’accompagnant d’engagements sur l’organisation ou la
rationalisation des services, l’évolution des emplois et la
masse salariale, la prise en compte de nouvelles tech-
nologies.

S’agissant plus particulièrement des petites communes,
celles-ci peuvent bénéficier des mécanismes de mise à dis-
position de personnels en temps partagé, susceptibles
d’être mis en œuvre par les centres de gestion.

Enfin, si le Gouvernement n’a pas envisagé, à ce stade,
de mesures financières d’accompagnement spécifiques
pour les collectivités locales, il convient toutefois de rem-
placer le dispositif dans le contexte de l’évolution globale
favorable, compte tenu de l’application du contrat de
croissance et de solidarité que j’évoquais tout à l’heure.
Ainsi, la DGF augmente de 4,07 % par rapport à 2001.
En outre, une enquête sera menée en 2002 afin de dres-
ser le bilan de l’application de ces dispositions par les col-
lectivités.

Le projet de loi de finances pour 2002 prévoit, par ail-
leurs, d’abonder la DSU de 800 millions de francs et la
DSR de 150 millions, assurant une progression de 5 %
de ces deux dotations. Ces progressions interviennent
alors même que la DSU et la DSR ont augmenté respec-
tivement de 75 % et 50 % entre 1997 et 2001. En 2002,
la DSU atteindra 4 milliards de francs environ et la DSR
plus de 2,5 milliards, assurant une péréquation impor-
tante au service des communes en difficulté.

Mme la présidente. La parole est à  M. Jean-Pierre
Balduyck.

M. Jean-Pierre Balduyck. Monsieur le ministre, ma
question porte sur les 35 heures et la police de proximité.
Voilà un concept neuf qui modifie l’organisation du tra-
vail : plus d’écoute des habitants, des enquêtes, résultats
des procédures communiqués aux plaignants. Il y a là un
rapprochement indiscutable avec la population. Dans ma
commune, j’entends ainsi nettement moins souvent des
personnes me dire qu’elles refusent de porter plainte au
motif que cela ne servirait à rien. Il y a donc indis-
cutablement un recul du sentiment d’insécurité. La mise
en place des 35 heures, notamment pour la police de
proximité, ne doit pas affaiblir la présence sur le terrain.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous informer sur
les négociations en cours avec les organisations syndi-
cales ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Madame la présidente, je

serai bref, ayant déjà évoqué cette question dans mon
intervention.

Les négociations relatives à la mise en œuvre, dans la
police nationale, du décret du 25 août 2000 sur l’ARTT
sont engagées avec les organisations représentatives des
personnels depuis le 22 octobre 2001.

Les bases de discussion sont les suivantes : l’ARTT doit
bénéficier à tous les corps et s’appliquer à tous les régimes
de travail. Comme dans le reste de la fonction publique,
les jours RTT seront octroyés en complément des acquis :
jours d’hiver, jours dits « ministre », crédits fériés, repos
de pénibilité spécifique.

Toutefois, pour préserver le potentiel opérationnel de
la police nationale, une partie de ces jours sera indemni-
sée. Les grands régimes cycliques existants seront préser-
vés avec quelques aménagements. Pour mener à bien cette
négociation, des moyens budgétaires ont été prévus dans
le projet de loi de finances pour 2002 avec une provision
catégorielle de 265 millions de francs, destinée à financer
principalement le rachat de certains jours ARTT et le
paiement des astreintes.

Par ailleurs, j’ai annoncé des mesures concernant ce
plan d’action renforcé contre la violence à l’intérieur
duquel, bien évidemment, la discussion sur la réduction
du temps de travail dans la police nationale sera facilitée
si nous parvenons à prendre ces décisions, ce que j’espère.
En tout cas, je ferai tout pour cela.

Mme la présidente. La parole est à M. René Rouquet.
M. René Rouquet. Monsieur le ministre, le 11 sep-

tembre dernier, le monde médusé a pu voir, pratique-
ment en direct, l’effet d’un acte terroriste de grande
ampleur, atteignant le cœur de la première puissance du
monde. Le choc ressenti par chacun de nous ne doit pas
faire oublier que l’histoire récente de notre pays a connu
ces phénomènes sporadiques d’ultime violence.

C’est la raison pour laquelle je ne doute pas que vous
ayez pris des mesures, dès avant le 11 septembre. La lutte
contre le terrorisme s’organise à bien des égards, comme
la lutte contre le grand banditisme. Le renseignement y
joue un rôle majeur. La lutte contre le terrorisme n’est
possible que si, de façon complémentaire, des personnels
formés sont engagés sur le terrain dans des opérations
d’infiltration et si les services disposant de moyens tech-
niques sophistiqués sont prévus.

Il s’agit, en effet, à la fois de protéger des personnels
qui risquent leur vie dans les opérations de reconnais-
sance et de réussir dans un domaine où le temps compte.
La lutte contre le terrorisme suppose également une vigi-
lance de tous. C’est le rôle, bien sûr, du plan Vigipirate.
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Monsieur le ministre, quel est l’effort budgétaire
consenti en faveur de la police scientifique et technique,
des services télématiques et de transmissions et, bien
entendu, de la direction de la surveillance du territoire ?
Autrement dit, quels sont les moyens dont notre pays se
dote pour lutter contre le terrorisme ?

Et parce que les personnels de la police, comme de la
gendarmerie, ainsi que les soldats sont engagés dans le
plan Vigipirate renforcé, comment envisagez-vous de les
indemniser équitablement ? Il ne faut pas oublier ces per-
sonnels.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, de

nombreux services de police, c’est vrai, participent à la
lutte contre le terrorisme et la grande délinquance. Je
veux redire ici que leurs moyens n’ont, bien sûr, pas été
négligés depuis 1997, et notamment ceux des services de
renseignement. Ainsi, les crédits de fonctionnement de la
direction de la surveillance du territoire ont augmenté,
entre 1999 et 2001, de 16 %. Cet effort sera poursuivi.
Pour cette raison, j’ai demandé un financement complé-
mentaire et significatif, pour la DST, en loi de finances
rectificative.

Par ailleurs, les crédits de la DST consacrés à l’infor-
matique et à la transmission sont passés, entre 1999
et 2001, de 56 à 156 millions de francs.

Enfin, la police judiciaire − dont les effectifs, je tiens à
le souligner, n’ont pas baissé − a vu ses crédits augmenter
de 27 % depuis 1999.

C’est donc au total un effort très important de moder-
nisation, qui concerne principalement la police scienti-
fique et technique, laquelle contribue fortement à la lutte
contre le terrorisme − et elle est, vous le savez, très per-
formante, et d’ailleurs reconnue comme telle à l’étranger.

Mme la présidente. Nous passons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

La parole est à M. Philippe Martin.
M. Philippe Martin. Monsieur le ministre, je souhaite

appeler votre attention sur les préoccupations profes-
sionnelles et la situation dans laquelle se trouve actuelle-
ment le corps des officiers de la police nationale créé par
la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de
programmation relative à la sécurité et issu de la fusion
des anciens corps des inspecteurs et officiers de la paix de
la police nationale.

A la lecture du projet de loi de finances pour 2002, il
apparaît que le budget du ministère de l’intérieur aug-
mente de 4,37 %, pour atteindre près de 62 milliards de
francs. Je me félicite que, pour la première fois, la police
nationale dispose d’une affectation de 33 milliards de
francs, sutout en cette période où la délinquance aug-
mente. A ce titre, je tiens à souligner le remarquable tra-
vail effectué par la police et je regrette que ce corps cris-
tallise à lui seul l’ensemble des maux de notre société.

Cependant, ce budget a pour principale affectation
l’embauche de fonctionnaires. J’ai, bien entendu,
conscience que cette profession a un besoin évident
d’effectifs supplémentaires, mais je me refuse à ce que les
officiers de police aujourd’hui en fonction soient les lais-
sés-pour-compte des crédits accordés. Or, aujourd’hui, je
déplore que les officiers de police en exercice ne se voient
pas attribuer des crédits supplémentaires, alors que la
dangerosité de leurs fonctions ne cesse de croître. Pour
illustrer mes propos, je vous renvoie, monsieur le
ministre, aux tragiques événements de la semaine der-
nière, au cours desquels deux policiers ont été victimes de
tirs à bout portant lors d’un contrôle routier.

Ainsi, je souhaiterais évoquer le problème de la revalo-
risation indiciaire de ce corps de la fonction publique. Je
suis en effet au regret de constater que les promesses de
revalorisation sont demeurées lettre morte, malgré l’ob-
tention d’un projet de budget suffisant et l’accord tech-
nique des ministres du budget et de la fonction publique.
Je vous rappelle qu’en février 1999 une demande des offi-
ciers de police tendant à la revalorisation et à l’obtention
d’un indice terminal de 856 brut avait été déposée auprès
de vos services. En réponse, vous avez proposé une reva-
lorisation à hauteur de l’indice 801 brut en fin de car-
rière, accompagnée des crédits nécessaires.

Or, depuis cette date, la situation n’a pas évolué. Elle
s’est même dégradée puisque, au lieu des 91 millions de
francs, seuls 60 millions ont été effectivement dégagés, ce
qui pourrait correspondre à la réévaluation d’indice à
hauteur de 801. Il faut noter que, techniquement, cette
somme de 60 millions de francs pourrait suffire à exploi-
ter la revalorisation de l’indice à hauteur de 821 et pas
simplement de 801 comme vous voudriez nous le faire
croire.

Monsieur le ministre, quelle affectation allez-vous
dégager du budget du ministère de l’intérieur pour
répondre aux attentes de revalorisation indiciaire des offi-
ciers de police afin que le statut de ces derniers soit en
adéquation avec le travail qu’ils effectuent et les risques
qu’ils rencontrent au quotidien ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, ma

réponse sera brève car je me suis déjà beaucoup exprimé
depuis ce matin sur les sujets que vous évoquez.

Vous avez raison d’insister sur la spécificité du métier
d’officier de police et sur l’évolution qu’il connaît. Les
officiers de police sont au cœur de la réforme de la police
de proximité. Ils assument des responsabilités de plus en
plus grandes en matière de police judiciaire. Ils sont
recrutés dans la majeure partie des cas à bac + 3, mais,
alors qu’ils ont des contraintes de plus en plus fortes,
l’écart indiciaire entre ce corps et les corps de catégorie B
dans la fonction publique s’est, depuis quelques années,
amoindri.

Néanmoins, et vous l’avez d’ailleurs indiqué, des
mesures ont déjà été proposées et je ne veux pas préjuger
les décisions qui seront prises dans le cadre du processus
que j’ai évoqué.

Une revalorisation indiciaire est nécessaire, j’en ai par-
faitement conscience. Elle est indispensable pour dévelop-
per l’attractivité de ce corps qui va devoir faire face à de
nombreux départs en retraite durant les cinq prochaines
années.

Plusieurs de vos collègues ont indiqué ce matin que les
problèmes rencontrés aujourd’hui faisaient suite à l’adop-
tion de la loi de 1995. Je tiens moi aussi à y insister car
je ne l’ai pas oublié. A l’époque, je siégeais à votre place
et mes propos étaient quasiment identiques aux vôtres.
(Sourires.)

Le Gouvernement a pris en compte cette préoccupa-
tion dans le cadre de la préparation de la loi de finances
pour 2002. Une provision de 60 millions de francs a été
prévue pour financer la revalorisation indiciaire de cette
catégorie de personnel. Le dossier est en cours d’arbitrage.

Sachez que j’ai la même préoccupation concernant
d’autres catégories de personnel. Je souhaite en effet qu’il
n’y ait pas de distinguos pouvant apparaître comme une
forme de préférence. Des problèmes se posent dans
chaque corps de la police. Notre souci est d’apporter les
meilleures réponses possibles compatibles bien évidem-
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ment avec les finances publiques. C’est dans ce cadre que
je travaille et que j’espère pouvoir dégager des réponses
très précises, le plus rapidement possible.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Schrei-
ner.

M. Bernard Schreiner. Madame la présidente, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, me voici une nou-
velle fois devant vous pour évoquer la situation extrême-
ment critique des effectifs du commissariat de police de
la ville de Hagueneau, chef-lieu de ma circonscription.

Je vous interpelle tous les ans, monsieur le ministre, à
plusieurs reprises et par différents moyens, sur cette ques-
tion mais, hélas, sur le terrain rien ne change si ce n’est
la violence urbaine et le nombre de voitures quotidienne-
ment incendiées, qui augmentent.

Hagueneau, quatrième ville d’Alsace avec un peu plus
de 32 000 habitants, carrefour européen des flux Nord-
Sud et Est-Ouest est détentrice de bien tristes records en
matière de délinquance.

Pour l’année 2000, sur quarante-deux circonscriptions
de police du grand Est, Hagueneau est en trente-
neuvième position pour le taux de criminalité, et en der-
nière position pour le ratio policiers-population.

En effet, à Hagueneau on compte 1 policier pour
809 habitants alors qu’il y en a 1 pour 454 à Strasbourg
et 1 pour 460 à Sélestat.

Cette situation désastreuse en matière d’effectifs, que
vous semblez toujours vouloir ignorer, va d’ailleurs encore
s’aggraver avec la mise en place des 35 heures et je ne
vous parle pas de la récupération de centaines d’heures
supplémentaires.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. C’est comme ça
que vous voulez attirer les touristes ?

M. Bernard Schreiner. Le commissariat de Hagueneau
est dans une situation de rupture intolérable. Le person-
nel de police est usé par les exigences et la disponibilité
qui leur sont demandées du fait du sous-effectif chro-
nique dont il souffre et moralement affecté par des condi-
tions d’exercice de plus en plus précaires et dévalorisantes.

La commissaire de police fait avec son équipe un tra-
vail remarquable, reconnu par tous les acteurs de la cité.
Dans l’état actuel de ses effectifs, il lui est impossible de
faire plus.

Comment, dans ces conditions, pourra-t-elle mettre en
place la police de proximité ? Quels moyens supplé-
mentaires en hommes allez-vous lui donner ? Un renfort
de trois ou quatre policiers au plus est annoncé alors qu’il
en faudrait au moins seize, tous grades confondus. C’est
le moment, monsieur le ministre, de nous prouver que
l’idée de police de proximité n’est pas un effet d’annonce
et que celle-ci sera bien réalisée dans les faits.

Monsieur le ministre, quand allez-vous prendre
conscience que Hagueneau n’est plus une petite ville de
province tranquille et qu’il ne faut pas la considérer
comme « un faubourg de Strasbourg » pour l’évaluation
du nombre de policiers nécessaires au maintien de
l’ordre ?

Concrètement, que comptez-vous faire ?
De grâce, ne me parlez pas des effectifs de la police au

niveau national. Ce qui m’intéresse, c’est Hagueneau et
l’état de sous-effectif dans lequel se trouve le commissa-
riat de police de cette ville.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Vous allez faire
fuir les touristes avec un tel tableau !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Je vais donner quelques
éléments d’information sur la circonscription de police de
Hagueneau. Je vous assure que rien ne m’échappe, mon-
sieur le député.

Vous savez que cette circonscription, qui compte
33 943 habitants, figure dans la troisième vague de géné-
ralisation de la police de proximité. Priorité a été donnée,
sur des critères objectifs, à la première phase déclenchée
en juin 2000 par mon prédécesseur. La deuxième a été
décidée par moi-même. Il reste à généraliser la police de
proximité dans 219 circonscriptions de police. Hague-
neau appartient à cette troisième vague.

C’est dans cette perspective que j’ai obtenu du Premier
ministre le recrutement anticipé de 1 000 gardiens de la
paix qui sont actuellement en formation dans les écoles
de police. Cela me paraît de bonne politique et de nature
à éviter les retards.

Il est prévu d’affecter 36 gardiens de la paix à Hague-
neau contre 34 en 1997. Par ailleurs, un poste de lieute-
nant de pol ice supplémentaire  sera créé en
décembre 2001, pour une prise de poste début 2002.

Au total, personnels de police et adjoints de sécurité
confondus, les effectifs atteindront le chiffre de 57
contre 52, ce qui représente une augmentation de 9 %.

Tels sont les éléments que je voulais vous donner,
monsieur le député.

Vous avez évoqué à nouveau la RTT. Celle-ci ne doit
pas porter atteinte à la capacité opérationnelle de la
police. Je suis déjà intervenu longuement sur ce sujet. Je
précise néanmoins que, dans le cadre du triptyque créa-
tions d’emplois, indemnités, jours de récupération du fait
de la réduction du temps de travail, nous allons à la fois
augmenter la capacité opérationnelle de la police et
mettre en place la réduction du temps de travail. C’est
l’objectif que nous nous sommes fixé, et nous allons réus-
sir.

M. Patrick Sève. Il n’y en a que pour Hagueneau !
Mme la présidente. La parole est à M. Christian

Estrosi.
M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, je souhaite

revenir sur votre intervention à la tribune. Les mesures
qui apparaissent dans votre budget ont été annoncées dès
le mois de juin. Depuis, rien n’a été réellement modifié.
Vous saviez qu’aujourd’hui, à l’occasion de cette dis-
cussion budgétaire, vous n’auriez rien à proposer de nou-
veau à la représentation nationale.

M. Maxime Gremetz. Il n’a pas bien écouté le dis-
cours !

M. Christian Estrosi. Nous savons désormais que les
3 000 postes que vous envisagez de pourvoir ne remplace-
ront pas tous les départs à la retraite et ne compenseront
pas les effets de la mise en place des 35 heures. En tout
cas, ces recrutements ne nous rassurent pas sur la mise en
place du plan Vigipirate depuis le 11 septembre dernier.

Cette réalité ne nous paraît en effet pas du tout prise
en compte aujourd’hui. Lorsque nous voyons ce qui se
passe face la recrudescence de violence, de délinquance,
d’agressions de policiers à laquelle nous assistons depuis
quelques semaines alors que ces actes sont, la plupart du
temps, le fait de voyous et de truands désorganisés, nous
nous demandons ce qu’il en serait, en cette période de
plan Vigipirate, s’il s’agissait de terroristes parfaitement
organisés.

Nous sentons bien, monsieur le ministre, que les
choses sont particulièrement difficiles pour vous. Vous
êtes confrontés à une pression terrible, de la part de nos
concitoyens d’abord, de la part de nos policiers ensuite,
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qui supportent de moins en moins d’être si mal considé-
rés. Il vous fallait absolument, ce matin du 12 novembre,
tenter de calmer le jeu et apporter quelques propositions
supplémentaires.

Le mystère a été entretenu tout au long de la matinée
et, à quinze heures, nous avons pris connaissance des pro-
positions qui allaient révolutionner la lutte contre la vio-
lence, la délinquance et l’insécurité en France.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Oh, la révolu-
tion maintenant !

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Quel
cinéma !

M. Christian Estrosi. Je n’ai pas bien perçu − mais
vous allez peut-être m’apporter quelques précisions − ce
que vous proposez réellement, dans le détail, pour régler
la situation dans laquelle nous nous trouvons au regard
de la violence et du malaise au sein de la police.

Vous nous avez annoncé un grand plan d’action sur
cinq ans, fondé sur quatre objectifs.

M. René Rouquet. Un orateur a combien de temps
pour poser sa question, madame la présidente ?

M. Christian Estrosi. J’ai essayé de comprendre l’ordre
dans lequel vous proposiez ces objectifs. Je ne sais pas si
j’ai bien retenu ce que vous avez expliqué − sans doute
n’ai-je pas tout bien retenu, mais vous allez me préciser
tout ça.

Premier grand objectif : la concertation. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Patrick Sève. Nous avons entendu le ministre !
M. Christian Estrosi. Je lis le compte rendu analytique !
Mme Nicole Bricq. Madame la présidente, c’est un

détournement de procédure.
Mme la présidente. Mes chers collègues, seul

M. Estrosi a la parole. Il a un certain temps pour poser
sa question. Laissez-le s’exprimer.

M. Christian Estrosi. Je me réfère, mes chers collègues,
au compte rendu de séance !

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Il fallait assister
à la séance !

M. Christian Estrosi. Deuxième grand objectif : renfor-
cer la présence policière sur le terrain. C’est une grande
déclaration que tout le monde pourrait faire dans cette
enceinte.

Mme Nicole Bricq. Tout le monde n’est pas ministre !
M. Christian Estrosi. Vous ne nous avez pas indiqué

comment vous envisagiez exactement de renforcer la pré-
sence policière sur le terrain.

Troisième grand objectif : la protection des personnels
par des moyens matériels dont les gilets pare-balles. Dont
acte. Je dis : « Tant mieux ! »

M. Patrick Sève. Ça, c’est bien !
M. Christian Estrosi. Quatrième grand objectif, enfin :

accroissement des moyens de fonctionnement et des équi-
pements − protection des policiers, amélioration du parc
automobile et de l’immobilier, lutte contre le terrorisme.

Voilà ce que vous avez jeté dans le débat (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste)...

Mme Nicole Bricq. M. le ministre n’a rien jeté dans le
débat. Il a annoncé des actes !

M. Christian Estrosi. ... pour enrayer la montée inexo-
rable de la délinquance. Voilà comment vous avez situé
votre grand plan d’action sur cinq ans sans préciser les
détails.

M. le ministre de l’intérieur. Mais non !

Mme la présidente. Monsieur Estrosi, votre temps de
parole est maintenant expiré...

M. Christian Estrosi. Je termine, madame la présidente.
Mme la présidente. ... et je demande au ministre de

bien vouloir vous répondre.
M. Patrick Sève. Présidez, madame la présidente !
M. Christian Estrosi. Mais il s’agit de la sécurité des

Français, madame la présidente...
M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Il faut poser

des questions et ne pas faire de discours.
Mme la présidente. Je suis là pour faire respecter le

règlement, monsieur Estrosi. Vous devez maintenant
mettre un terme à votre intervention.

M. Christian Estrosi. ... et, ce soir, j’ai le sentiment que
ni les policiers ni les Français ne seront rassurés. En tout
cas, il ne le seront pas par les propositions du ministre.

M. Patrick Sève. En tout cas, pas par Estrosi !
M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, vous nous

avez simplement indiqué, et j’en termine...
Mme la présidente. Monsieur Estrosi, ce doit vraiment

être votre conclusion.
M. Christian Estrosi. ..., que votre plan d’action pour-

rait être détaillé dans le prochain collectif budgétaire.
Mme Nicole Bricq. Oui, un collectif budgétaire, c’est

fait pour ça.
M. Christian Estrosi. Je considère que dans ce débat

budgétaire...
Mme la présidente. Monsieur Estrosi, je vais devoir

vous couper le micro.
M. Christian Estrosi. ... la représentation nationale a le

droit d’attendre un peu plus de votre part.
M. Patrick Sève. Il n’y a pas de question.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Je ne voudrais pas être

désagréable à l’encontre de M. Estrosi, mais je me dis
qu’il va falloir que je fasse des efforts de diction − pour-
tant mon discours était écrit −...

M. Patrick Sève. Et il était clair.
M. le ministre de l’intérieur. ... pour espérer me faire

comprendre.
M. Patrick Sève. Il n’a pas écouté.
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Il faisait la

sieste.
M. le ministre de l’intérieur. Peut-être mes réponses ne

vous ont-elles pas convaincu ?
Vous dites qu’elles ne vont pas convaincre les policiers.

En tout cas, moi, je doute que vos questions les
convainquent de votre bonne foi !

M. Patrick Sève. Bravo !
M. le ministre de l’intérieur. J’ai bien précisé que les

postes étaient comptabilisés comme solde net. Les poli-
ciers qui partent à la retraite sont en effet désormais auto-
matiquement remplacés. Il n’y a plus à en parler. De
votre temps, il est vrai, ce n’était pas le cas. Mais, pour
nous, cette affaire est réglée. Chaque policier qui part à la
retraite est remplacé par un gardien de la paix.

M. Patrick Sève. Il n’avait pas compris.
M. le ministre de l’intérieur. En voulez-vous une

preuve ? Les écoles de police qui tournaient à moitié de
leurs capacités de formation de votre temps sont aujour-
d’hui pleines. Les 3 000 postes dont j’ai parlé sont des
postes supplémentaires.
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M. Patrick Sève. Il n’avait pas compris. Recommencez
à lui expliquer.

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Il faisait la
sieste.

M. le ministre de l’intérieur. Je suis obligé d’expliquer.
C’est ça la pédagogie.

J’en viens à l’essentiel. Vous dites que la fonction de
ministre de l’intérieur est difficile. Je ne sais pas comment
mes prédécesseurs la vivaient, mais moi, j’ai le sentiment
qu’il est plus facile d’être ministre de l’intérieur quand on
a de bons budgets, de bons arbitrages, des moyens sup-
plémentaires et du grain à moudre comme on dit, que
quand on a des budgets comme ceux que vous aviez
quand vous étiez aux responsabilités. (Manifestations d’ap-
probation sur les bancs du groupe socialiste.)

Très franchement, ne vous apitoyez pas trop sur moi.
Ça va, notamment grâce au budget que je vous ai pré-
senté et la perspective de la prochaine loi de finances rec-
tificative.

J’en viens maintenant à un point où il me paraît vrai-
ment important que vous saisissiez de quoi il retourne,
monsieur Estrosi.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Il faut lui expli-
quer longtemps.

M. le ministre de l’intérieur. Lors de la rencontre du
25 juin sur les contrats locaux de sécurité, le Premier
ministre, à ma demande, a acté le principe d’une
démarche stratégique pour la police nationale sur cinq
ans. Le directeur général de la police nationale travaille
actuellement, en concertation avec toutes les personnes
concernées, à l’élaboration de ce plan. Compte tenu de la
situation, que je n’ai pas niée, j’ai considéré qu’il était
important d’envisager une première étape d’application en
2002 à travers ce plan d’action renforcé contre la vio-
lence. Rien donc n’est remis aux calendes grecques. C’est
en quelque sorte le premier étage de la fusée « démarche
stratégique pour la police nationale ».

M. Christian Estrosi. Et quel est son contenu ?
M. le ministre de l’intérieur. Son contenu, je l’ai évo-

qué à travers les quatre objectifs que j’ai cités et que vous
avez vous-même rappelés.

J’ai annoncé que je n’en dirai pas plus parce que ma
conception des choses, monsieur le député, est la sui-
vante : quand des policiers et des syndicats de policiers
sont dans l’inquiétude et se sont engagés dans une reven-
dication légitime, je considère que c’est par la concerta-
tion et le dialogue qu’il faut faire progresser les choses.
C’est de cette manière que l’on donne un contenu au
plan annoncé. Ce n’est pas se livrant à des effets d’an-
nonce.

M. René Rouquet. Très bien !
M. le ministre de l’intérieur. J’ai donc demandé au

directeur général de la police nationale de recevoir, dès
cette semaine, les organisations syndicales pendant que,
de mon côté, je continue mon travail sous l’autorité du
Premier ministre pour voir quelles dispositions pourront
être prises. Comme je l’ai dit dans mon intervention,...

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. M. Estrosi
n’était pas là !

M. le ministre de l’intérieur. ... je recevrai moi-même
les organisations syndicales dans quelques jours pour arrê-
ter le plan d’action renforcé contre la violence.

Voilà qui a le mérite de la clarté. J’ai dit que les
moyens seraient au rendez-vous. Il y en a eu déjà dans la
loi de finances initiale pour 2002. Le plan d’action sera
précisé dans la loi de finances rectificative. Je n’en dis pas

plus, mais vous voyez bien que nous sommes dans une
logique d’augmentation des moyens et des effectifs. C’est
là un discours que les policiers peuvent comprendre. De
surcroît, ils savent que je ne me paie pas de mots contrai-
rement à certains. Je veux des actes et je veux que les
décisions qui seront prises puissent s’appliquer pour
répondre à leurs légitimes revendications. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Estrosi. Nous verrons !
Mme la présidente. Nous passons au groupe commu-

niste.
La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Monsieur le ministre, les collec-

tivités locales, y compris celles qui sont éligibles à la
DSU, comme Amiens, Nîmes, Port-de-Bouc ou d’autres,
c’est-à-dire les plus en difficulté, doivent intégrer dès
2002 les conséquences financières de deux réformes
majeures de la législature : le passage aux 35 heures et les
débouchés du dispositif emplois-jeunes, et ce dans un
contexte financier que la note d’orientation du 12 juillet
2001 caractérise très bien lorsqu’elle souligne que les
dotations d’Etat ne corrigent que très imparfaitement les
écarts de richesses fiscales entre les communes.

Or, vous le savez, seulement 20 % des communes de
plus de 10 000 habitants appliquent une durée effective
du travail de 35 heures hebdomadaires. Le problème
demeure donc entier pour la grande majorité d’entre
elles, d’autant que, à la différence des entreprises qui vont
bénéficier de plusieurs milliards d’exonération de charges
patronales, les collectivités n’ont à ce jour droit à aucune
mesure structurelle d’accompagnement.

Dans le même temps, plus de la moitié des contrats
emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales
arriveront bientôt à échéance. Et si plusieurs mesures ont
été annoncées, telles que la poursuite de l’aide pendant
trois ans pour les collectivités à faibles ressources, aucune
n’intègre le coût structurel de la pérennisation de ces
emplois.

Or c’est précisément dans les communes accueillant les
populations qui, en termes d’emploi, ont le moins profité
des effets de la croissance, mais qui ont le plus besoin de
renforcer la présence et l’action des services publics, que
les difficultés que je viens d’évoquer seront le plus dure-
ment ressenties.

Ma question est simple : quelles mesures nouvelles de
portée immédiate envisage de prendre le Gouvernement
pour accompagner plus structurellement ces deux
réformes et éviter que ne s’aggravent encore les inégalités
de moyens entre collectivités ? N’est-il pas temps, mon-
sieur le ministre, d’entendre la revendication d’un élar-
gissement de l’assiette de la taxe professionnelle aux actifs
financiers des entreprises ou celle d’un abondement de
700 millions supplémentaires de la DSU, comme le pro-
posent les associations d’élus ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, votre

question appelle une réponse similaire à celle que j’ai
donnée à M. Nayrou. Vous comprendrez que je ne la
répète pas.

J’ai évidemment pleinement conscience de la difficulté
que vous soulevez. Je vous rappelle cependant que la
dotation de solidarité urbaine a connu, depuis 1997, une
croissance de plus de 80 %, dont près de 5 % pour la
seule année 2002. Mais le Gouvernement a bien l’inten-
tion d’accroître encore la péréquation au bénéfice des col-
lectivités locales défavorisées. Vous aurez ainsi à vous pro-
noncer, dans quelques mois, sur les propositions qu’il
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vous soumettra en la matière, sur la base du rapport que
Laurent Fabius et moi-même allons présenter devant le
Parlement. Nous aurons, dans le cadre d’une nouvelle
avancée en matière de décentralisation, à procéder à des
réformes des finances locales pour mettre fin à des situa-
tions d’injustice liées à des dispositions insuffisamment
péréquatrices, voire manifestement obsolètes et dont per-
sonne n’aura, je l’espère en tout cas, la nostalgie. Ces
réformes, attendues et souhaitables, doivent également
tirer les conséquences des évolutions liées aux emplois-
jeunes. Pour le reste, je vous renvoie, vous m’en excuse-
rez, à ce que j’ai déjà longuement expliqué en répondant
à M. Nayrou.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.

M. Jean Dufour. Monsieur le ministre, je tiens au préa-
lable à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle la pro-
tection civile est intervenue en Algérie. Je souhaite qu’une
telle action se poursuive au-delà de l’urgence, ne serait-ce
qu’en raison des liens particuliers que nous devons entre-
tenir avec ce pays.

Ma question portera sur les problèmes de sécurité
civile, sapeurs-pompiers et marins-pompiers. L’essentiel
des missions de sécurité civile est assurée par les sapeurs-
pompiers relevant des SDIS et, pour Paris et Marseille,
par les deux bataillons de pompiers et marins-pompiers.
Or, bien que posée depuis très longtemps, la question de
leur financement n’est à l’évidence pas réglée de manière
correcte, Paris faisant figure d’exception. En effet, la
départementalisation, si elle a eu pour effet de mutualiser,
a eu aussi comme conséquence d’alourdir considérable-
ment des charges supportées par les départements et les
communes. La disposition prévoyant un plafonnement de
la participation des communes reconnaît cet état de fait,
mais n’apporte pas pour autant de réponse au problème
général.

Nous avons à plusieurs reprises présenté des proposi-
tions visant à doter ce secteur de ressources suffisantes,
notamment par le biais des compagnies d’assurances ;
nous avons également insisté pour que les entreprises, et
particulièrement celles qui sont classées Seveso, main-
tiennent et développent, contrairement à la tendance
actuelle, leurs services de sécurité incendie.

Le cas le plus extrême est celui du bataillon des
marins-pompiers de Marseille qui assure, au-delà de ce
territoire, des missions d’intérêt national et dont la charge
de fonctionnement − 370 millions de francs − est entière-
ment supportée par la ville, alors même qu’il a fallu faire
face à la perte de 500 postes de travail jusqu’à présent
couverts par les appelés.

Quelles mesures spécifiques envisagez-vous, par le biais
notamment de la loi de finances rectificative, pour aider
les SDIS, soulager les communes et les départements et
apporter dans un même mouvement la contribution de
l’Etat au fonctionnement et à l’équipement du bataillon
des marins-pompiers de Marseille ?

Enfin, monsieur le ministre, au moment où se profile
la réorganisation de la sécurité civile, il serait souhaitable
de connaître votre position sur l’existence même du
bataillon des marins-pompiers. Les personnels ont, là
aussi, besoin de sérénité pour accomplir leurs missions.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, les
SDIS bénéficient pour s’équiper d’une dotation de l’Etat
de 1 milliard de francs. Oubliée en 1996, cette dotation a
été instaurée par ce Gouvernement et court jusqu’au
31 décembre 2002.

Comme l’a annoncé le Premier ministre au congrès
national des sapeurs-pompiers à Saint-Brieuc, le finance-
ment de la sécurité civile est indissociable de sa moderni-
sation. Nous en reparlerons lors de la discussion du pro-
jet de loi de modernisation de la sécurité civile et de la
loi de finances pour 2003.

S’agissant du bataillon des marins-pompiers de Mar-
seille, auquel je veux rendre ici hommage, son mode de
financement découle de la spécificité de l’organisation de
la lutte contre l’incendie à Marseille, spécificité à laquelle
les Marseillais et leurs élus sont particulièrement attachés.
Le financement du bataillon est assuré par la ville et
jamais je n’ai entendu les élus marseillais réclamer le
transfert de cette compétence.

Mme la présidente. Nous en revenons au groupe
socialiste.

La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, je souhaite

vous interroger sur vos crédits d’équipement, notamment
pour ce qui touche au parc immobilier.

Notre rapporteur spécial, M. Tony Dreyfus, a souligné
dans son rapport le faible taux d’utilisation de ces crédits.
Nous en avons du reste assez longuement débattu en
commission des finances. Il est vrai, mais cela ne vous
consolera pas, que vous n’êtes pas le seul ministère dans
ce cas,...

M. Jean-Luc Warsmann. Il y a la justice aussi !
Mme Nicole Bricq. ... le ministère de la justice connaît

lui aussi un très faible taux d’utilisation.
Notre collègue a scrupuleusement relevé dans son rap-

port les programmes immobiliers qui seront livrés en
2001 et ceux qui sont prévus de l’être en 2002 et même
en 2003. J’ai pu ainsi noter que la banlieue d’Ile-de-
France ne connaîtra aucune réalisation en 2001. Il y aura
heureusement un petit redressement en 2002, notamment
pour ce qui concerne mon département : ainsi Savigny-le-
Temple disposera d’un commissariat de police et c’est très
bien.

Du côté des crédits de fonctionnement destinés à la
police de proximité, je n’ai pas vraiment à me plaindre de
l’effort du ministère, mon département étant classé priori-
taire, et même en zone de police de proximité à Meaux
et à Mitry-Mory. Mais il n’en reste pas moins que,
depuis quatre ans, j’interroge régulièrement le ministre de
l’intérieur sur deux sujets particuliers : l’utilisation d’un
terrain acquis par le ministère de l’intérieur à Meaux, en
1996, et la rénovation du commissariat de police de
Mitry-Mory. J’en tire la conclusion qu’il faut cinq ans à
votre administration pour définir un programme immobi-
lier sur une acquisition faite sous l’ancien ministre de
l’intérieur, et je me rends compte que, malgré les efforts
répétés des uns et des autres et alors que nous sommes en
zone de police de proximité, le commissariat de Mitry-
Mory, installé dans un pavillon de deux étages, reste par-
faitement impropre à la mise en application d’un concept
au demeurant parfaitement valable et opérationnel.

Je vous avais écrit au mois de septembre, comme je le
fais chaque année, en attendant le débat à l’Assemblée,
initialement prévu le 31 octobre avant d’être finalement
reporté à aujourd’hui. Comme vous avez fort obligeam-
ment répondu à mes questions dès le 8 novembre, j’en
resterai là. Mais j’aimerais, monsieur le ministre, que vous
précisiez devant la représentation nationale la nature des
projets en cours et le rythme des réalisations des inves-
tissements indispensables pour que le concept de police
de proximité devienne enfin opérationnel dans mon
département.
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La Seine-et-Marne, je vous le rappelle, compte 1,2 mil-
lion d’habitants et sa partie Nord représente une zone de
fort développement économique compte tenu de la proxi-
mité de la plate-forme de Roissy et de l’interconnexion
des réseaux. Elle est donc sujette à de grands mouvements
de population, mais également à une croissance démo-
graphique − c’est le seul département d’Ile-de-France dans
ce cas...

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Avec le
Val-d’Oise !

Mme Nicole Bricq. ... avec le Val-d’Oise en effet −, et
connaît parallèlement un développement de la délin-
quance sur lequel je ne reviens pas.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Madame la députée,

l’effort immobilier dont bénéficie la police nationale
depuis 1997 et particulièrement depuis deux ans est, vous
le savez, sans précédent. Le montant des autorisations de
programme a presque doublé en quatre ans : il s’élèvera,
avec les crédits de la loi de finances rectificative, à près de
1 milliard de francs. Actuellement, 385 projets sont en
cours pour un montant global de 5 milliards de francs,
75 000 mètres carrés ont été mis en chantier en 2001 et
50 000 mètres carrés − soit douze projets − ont été livrés.
Sur huit grands projets immobiliers de plus de 200 mil-
lions de francs, quatre seront livrés d’ici au premier tri-
mestre 2003 : Strasbourg, Bobigny, Montpellier et Bor-
deaux.

Notre difficulté, M. Dreyfus l’a relevé, se situe au
niveau des appels d’offres. 25 % d’entre eux sont infruc-
tueux et, très souvent, les offres sont de 20 % supérieures
aux enveloppes prévues.

Vous appelez mon attention sur deux projets touchant
à la sécurité publique en Seine-et-Marne : l’hôtel de
police de Meaux et le commissariat de police de
Mitry-Mory.

Il est effectivement prévu de créer une annexe de
l’hôtel de police de Meaux afin d’y reloger le service
d’ordre public du Nord - Seine-et-Marne, le service
médico-social de l’hôtel de police ainsi qu’un centre auxi-
liaire de formation. Ce projet porte sur 1 500 mètres car-
rés de surface utile alors que le terrain fait plus de
13 000 mètres carrés. Il laissera subsister une emprise
libre importante.

Comme je vous l’avais déjà indiqué dans ma lettre du
23 avril 2001, les services du ministère ont poursuivi les
procédures immobilières de cette opération. Un marché
d’assistance à maîtrise d’ouvrage vient d’être notifié à un
opérateur privé, la SAMOP, qui s’est vu confier la charge
d’élaborer le programme des besoins immobiliers et d’as-
sister le secrétariat général pour l’administration de la
police de Versailles pendant la phase concours du projet.

Le commissariat de police de Mitry-Mory va effective-
ment faire l’objet de travaux afin d’améliorer de façon
substantielle l’accueil du public et les conditions de travail
des fonctionnaires.

Une solution transitoire sera trouvée pour répondre
rapidement à un besoin urgent et avéré de surfaces sup-
plémentaires. L’extension du commissariat de police de
Mitry-Mory fait partie des priorités de la direction cen-
trale de la sécurité publique. Les études relatives à un
projet définitif de relogement ou d’extension de cet équi-
pement seront proposées dans le cadre de la pro-
grammation budgétaire 2002.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Balduyck, pour une deuxième question.

M. Jean-Pierre Balduyck. Monsieur le ministre, ma
question portera sur l’efficacité de la police de proximité
face à la mobilité de la délinquance. La police de proxi-
mité s’appuie sur la définition d’un territoire précis. Or la
délinquance est de plus en plus mobile. Une amélioration
dans une quartier peut ainsi devenir source d’une tension
dans un autre. Les réseaux et trafics s’organisent en
« intercommunalités »... Comment le développement de
la police de proximité va-t-il répondre à ce défi ? Quelle
organisation entendez-vous mettre en place ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, c’est

en 1997 qu’ont été définis les vingt-six départements
prioritaires pour les services de police. Ce zonage a
d’abord été utilisé pour la répartition initiale des adjoints
de sécurité. Par la suite, il a servi de référence pour les
mouvements de personnel, les attributions budgétaires et
les dotations matérielles, conformément aux décisions du
conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999. Mais
depuis les assises de la police de proximité, en mars 2000,
ce dispositif a connu une nette inflexion avec la décision
de lancer la police de proximité dans l’ensemble des cir-
conscriptions de police. La délinquance « mouvante » est
ainsi mieux prise en compte.

Par ailleurs, cette délinquance mobile peut faire l’objet
d’actions ciblées, j’y ai déjà beaucoup insisté devant vous,
d’actions concertées et coordonnées entre les préfets et les
procureurs. La sécurité publique, la police judiciaire, les
renseignements généraux et la gendarmerie unissent alors
leurs forces pour contrer ces activités délictueuses. On sait
bien que ces trafics alimentent la délinquance, la crimina-
lité, voire des réseaux plus problématiques encore. Il est
donc d’autant plus utile de lutter contre ces réseaux en
mettant en œuvre ces formes d’utilisation des forces de
sécurité. De surcroît, c’est un élément de sécurisation non
négligeable pour les habitants comme pour les maires des
communes concernées.

Il ne faut pas se décourager, il n’y a pas de fatalité. Les
contrôles, les contrats de sécurité, les travaux qui peuvent
être entrepris dans certaines cités, auxquelles viennent
s’ajouter ces opérations ciblées n’ont d’autre but que de
retrouver la capacité des forces de police à occuper le ter-
rain pour y défendre le droit, la sécurité, la liberté, sans
oublier le travail en partenariat que conduisent les élus,
grâce notamment aux aides mises en place dans le cadre
de la politique de la ville. Toutes ces opérations sont très
utiles et le seront peut-être encore plus pour demain.

Mme la présidente. Nous revenons au groupe RPR.
La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
M. Jean-Luc Warsmann. J’appelle à nouveau votre

attention, monsieur le ministre, sur la nécessité de renfor-
cer les moyens du commissariat de police de Sedan. Je
veux témoigner ici de la gravité de la délinquance quoti-
dienne qui y règne, comme dans les communes environ-
nantes. De nombreux habitants sont victimes de méfaits
jusqu’alors jamais vus dans notre département. Les actes
de violence contre les personnes et contre les biens, les
incendies de véhicules notamment, se multiplient.

Face à cette situation, le commissariat de Sedan se
trouve en sous-effectif chronique. En voici, monsieur le
ministre, trois exemples concrets.

Vous défendez l’idée que la police doit être présente au
maximum sur le terrain et vous avez raison. Mais sachez
que, dans mon département, à Sedan, elle l’est de moins
en moins : en juin 2000, toute présence quotidienne dans
les trois secteurs de la ville − la ZUP, l’avenue de la
Marne et le centre-ville − a été supprimée, faute de
moyens ; une seule des trois équipes a pu être rétablie il y
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a quelques semaines à peine. Nous avons besoin d’effec-
tifs, monsieur le ministre, tout simplement pour restaurer
cette présence quotidienne.

Vous avez insisté, avec de nombreux orateurs, sur la
nécessité de préserver les moyens des unités d’investiga-
tion et de recherche. Ce sont elles qui montent les procé-
dures et qui garantissent que les auteurs d’actes de délin-
quance soient identifiés afin d’être poursuivis en justice.
Or l’unité d’investigation et de recherche de Sedan a été
affaiblie par deux départs. Nous souhaitons qu’elle soit
renforcée au plus vite, ne serait-ce que pour retrouver un
niveau d’efficacité minimum.

Se pose enfin le problème du remplacement des
départs à la retraite − je veux dire à la date de départ
effectif. A Sedan, le prochain départ en retraite doit en
principe intervenir le 2 mars 2002. Où croyez-vous que
soit ce fonctionnaire de police ? Il est déjà parti depuis le
1er septembre dernier ! La raison en est toute simple : on
demande un tel nombre d’heures supplémentaires dans
les petits commissariats que les fonctionnaires arrivant en
fin de carrière se retrouvent couramment avec des cen-
taines d’heures à récupérer. Cela illustre bien la difficulté
du travail dans ces structures. Et ce ne sont là que quel-
ques exemples.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais me faire l’écho
auprès de vous de la grande attente des fonctionnaires de
police, à Sedan comme dans toute la France, et notam-
ment de ceux qui travaillent dans des quartiers difficiles,
ceux qui font l’objet de la politique de la ville ; cette
attente, c’est celle d’une amélioration de leur traitement.

Une négociation a été entamée sur une nouvelle boni-
fication indiciaire. Les fonctionnaires m’ont dit qu’ils
attendaient une revalorisation pour le mois de décembre
dont ils espéraient qu’elle aurait effet rétroactif à octobre
2000. Sur ce point aussi, l’attente est forte et justifiée.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, des
éléments de réponse que vous pourrez me donner.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’intérieur.

M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, per-
mettez-moi de rappeler quelques éléments d’information
sur la circonscription de police de Sedan. Avec ses
25 800 habitants, elle est concernée par la deuxième
vague de généralisation de la police de proximité, que j’ai
décidée et qui s’achève actuellement.

Il est prévu d’y affecter quarante et un gardiens de la
paix contre trente-cinq en 1997, ce qui correspond à une
augmentation de 17 %. Cet objectif devrait être atteint
avec l’arrivée, début novembre − nous y sommes donc −,
de deux gardiens stagiaires. Par ailleurs, un poste de lieu-
tenant de police supplémentaire sera créé en décembre
2001 pour une prise de poste début 2002. Un véhicule à
quatre roues et six scooters ont été mis en dotation. Je
me félicite qu’un CLS ait été signé à Sedan, dès le
30 mars 1998, et je crois que vous n’avez pas à le regret-
ter. Dans cette circonscription, le taux de criminalité
pour 1 000 habitants reste inférieur à la moyenne natio-
nale pour les circonscriptions de même taille,...

M. Jean-Luc Warsmann. Vous ne pouvez pas dire
cela !

M. le ministre de l’intérieur. ... même si je ne m’en
satisfais pas. Toutefois, je note que le nombre de faits
élucidés − qui augmente de 38 % − et de personnes mises
en cause − qui croît de 21 % − est en nette amélioration,
ce qui confirme la forte activité des services de police
dans cette circonscription.

Enfin, 32,5 % des points de la nouvelle bonification
indiciaire bénéficieront à la police nationale, soit 64 mil-
lions de francs en année pleine. L’usage précis de ces cré-
dits est encore à l’étude actuellement, en raison, notam-
ment, des réactions défavorables des personnels de police,
comme l’a d’ailleurs indiqué M. Blazy dans son rapport,
ce matin. Mais je puis vous préciser que ces crédits ne
seront pas perdus pour la police nationale, j’y veille parti-
culièrement.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi.

M. Christian Estrosi. Monsieur le ministre, cette ques-
tion qui porte sur l’intercommunalité est purement tech-
nique.

Près d’une centaine de communautés d’agglomération
ont été créées depuis l’adoption de la loi du 12 juillet 1999
et une trentaine d’autres devraient être constituées au
1er janvier 2002. Dans les Alpes-Maritimes, cette évolu-
tion concerne directement trois agglomérations : Antibes-
Sophia-Antipolis, Menton et Nice. Pour cette dernière, le
préfet, après avoir constaté qu’une majorité de communes
représentant deux tiers de la population se sera prononcée
favorablement, prendra son arrêté de création vraisem-
blablement entre le 10 et le 12 décembre. Après quoi les
conseils municipaux disposeront − c’est la loi − d’un délai
de un mois pour désigner leurs représentants. Ainsi,
l’assemblée constitutive de la communauté d’aggloméra-
tion ne pourra se réunir qu’après le 10 janvier.

La situation appelle de ma part une question très pré-
cise, technique, mais ô combien importante, car nous
nageons un peu dans le flou. Pour bénéficier de la DGF
majorée, il est nécessaire que la communauté d’agglomé-
ration soit créée au 1er janvier.

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Eh oui ! La loi,
c’est la loi !

M. Christian Estrosi. Nous sommes d’accord.
Qu’entend-on par « créer » ? L’arrêté de création du pré-
fet suffit-il ou faut-il que l’assemblée communautaire se
soit déjà réunie ?

M. Jean-Luc Warsmann. Bonne question !
M. Christian Estrosi. Il s’agit, pour ces communes,

d’une interrogation primordiale, puisque cette DGF
majorée constitue une incitation forte au regroupement et
à la coopération intercommunale.

Pourriez-vous me préciser également quelle est, dans ce
cas, la date limite autorisée pour l’élaboration et le vote
du budget ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Monsieur le député, le

code général des collectivités territoriales précise que les
communautés d’agglomération, comme les communautés
de communes, perçoivent une DGF dès la première
année où elles ont une fiscalité propre. Il faut donc que
l’arrêté préfectoral de création de communauté d’agglo-
mération que vous avez cité soit antérieur au 1er jan-
vier 2002.

Cette décision vaudra institution de la taxe profes-
sionnelle unique.

M. Maxime Gremetz. Formidable !
M. le ministre de l’intérieur. Il appartiendra ensuite au

conseil communautaire de prendre, entre le 1er janvier et
le 31 mars 2002, l’ensemble des décisions nécessaires
pour mettre en œuvre effectivement cette taxe profes-
sionnelle unique : vote des taux, choix de la durée de la
période d’harmonisation, détermination des conditions
d’affectation de ce produit fiscal.
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Je crois avoir ainsi apporté une réponse claire et précise
à votre question.

M. Christian Estrosi. Merci, monsieur le ministre.
M. Maxime Gremetz. Heureusement qu’il y a les cré-

dits, monsieur Estrosi !
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les

questions.

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

Mme la présidente. J’appelle les crédits inscrits à la
ligne « Intérieur et décentralisation ».

ÉTAT B
Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires

des services civils (mesures nouvelles)
« Titre III : 210 306 345 euros ;
« Titre IV : 209 816 307 euros.

ÉTAT C
Répartition des autorisations de programme et des crédits de

paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles)
TITRE V. − INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 308 747 000 euros ;
« Crédits de paiement : 89 953 000 euros. »

TITRE VI. − SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L’ÉTAT

« Autorisations de programme : 1 722 340 000 euros ;
« Crédits de paiement : 722 439 000 euros. »
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 71, ainsi rédigé :
Au titre IV de l’état B crédits du ministère de l’inté-

rieur et de la décentralisation, majorer les crédits de
159 000 000 euros.

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’intérieur. Madame la présidente,

mesdames, messieurs les députés, la loi de finances
pour 2001 avait exonéré de vignette les personnes phy-
siques, les associations, les fondations et les syndicats
pour les voitures particulières de moins de deux tonnes,
les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés
pour le transport des personnes handicapées.

Au cours de la lecture de la première partie du projet
de loi de finances pour 2002, votre assemblée a introduit
par amendement, sur proposition de la commission des
finances, une disposition visant à étendre, dès la cam-
pagne de vignettes 2002, les exonérations de taxes dif-
férentielles d’une part aux véhicules à moteur ou véhi-
cules de moins de 3,5 tonnes et d’autre part aux véhicules
de personnes morales dans une limite de trois véhicules
par période d’imposition.

L’amendement présenté aujourd’hui par le Gouverne-
ment a pour objet de tirer les conséquences des mesures
d’exonération que votre assemblée a adoptées en première
partie. La taxe différentielle sur les véhicules à moteur
étant une ressource transférée dans le cadre des lois de
décentralisation, les pertes de recettes découlant de ces
mesures d’exonération doivent donner lieu à une
compensation aux collectivités concernées. Les départe-
ments recevront ainsi en 2002 une compensation par une

distribution de la dotation générale de décentralisation,
calculée à partir du produit qu’ils auraient dû percevoir
en 2002, au titre de la vignette 2002, en l’absence de
nouvelles mesures d’exonération.

Cette compensation sera indexée, dès 2002, sur la
DGF, soit une augmentation de 4,07 %. L’amendement
présenté par le Gouvernement propose ainsi l’inscription
d’une provision de 159 millions d’euros sur la DGD
en 2002, chapitre 41-56 et, pour la Corse, chapitre 41-57
du budget de mon département ministériel.

Cette provision fera l’objet d’une régularisation en loi
de finances rectificative 2002 lorsque seront connus de
manière définitive les éléments permettant de déterminer
le montant précis de la compensation, en particulier
l’évolution du parc automobile et le produit définitif du
millésime 2002.

Tel est l’objet de l’amendement que je vous propose
d’adopter. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Cet amende-

ment n’a pas été examiné par la commission des finances.
M. Maxime Gremetz. Oh !
M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Toutefois,

comme il se contente de tirer les conséquences de disposi-
tions adoptées lors de l’examen de la première partie du
projet de loi de finances, je suis certain qu’elle aurait émis
un avis très favorable. (« Très bien ! » sur les mêmes bancs.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Estrosi.

M. Christian Estrosi. Le groupe RPR votera bien sûr
cet amendement.

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Enfin un
vote pour !

M. Christian Estrosi. Non sans saisir l’occasion de vous
faire observer que, après la suppression de la part régio-
nale de la taxe d’habitation, après la suppression, votée
l’an dernier, de la vignette pour l’ensemble des parti-
culiers, cette nouvelle mesure s’inscrit en quelque sorte
dans le prolongement d’une politique qui tend de plus en
plus à priver les collectivités locales de leur autonomie fis-
cale.

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. Allons !
M. René Dosière, rapporteur pour avis. Plus 4 %, mon-

sieur Estrosi !
M. Christian Estrosi. Je répète que nous sommes favo-

rables à cet amendement. Mais cela ne doit pas m’empê-
cher d’insister sur tel ou tel aspect. Ainsi, l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie, votée par l’Assemblée sur
proposition du Gouvernement, a du mal à être financée
par les conseils généraux à partir du 1er janvier prochain.

M. Bernard Derosier. Ce n’est pas vrai !
M. Christian Estrosi. Ce n’est pas vrai ? Vous verrez le

nombre de départements qui augmenteront leur fiscalité
sur le budget primitif 2002 pour pouvoir financer cette
mesure gouvernementale.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas un mal !
M. Christian Estrosi Autrement dit, le Gouvernement

prend des mesures qu’il fait financer par les collectivités
locales, tout en supprimant progressivement l’autonomie
fiscale de celles-ci. Nous attirons l’attention du Gouver-
nement sur la nécessité d’ouvrir de nouveau, et le plus
rapidement possible, un grand débat sur la décentralisa-
tion. En poursuivant dans cette voie, nous allons vers une
véritable reprise en main par l’Etat, lequel profite de
l’action des collectivités territoriales pour essayer de faire
financer les mesures qu’il décide.
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Nous allons voter la suppression proposée mais, encore
une fois, nous demandons qu’un débat sur la décentrali-
sation se tienne le plus rapidement possible. Car la ques-
tion se pose de savoir jusqu’à quel point les collectivités
locales pourront continuer à agir en étant privées de leur
autonomie fiscale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 71.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les crédits du

titre IV, modifiés par l’amendement no 71.
(Le titre IV, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

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

du titre V sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les autorisations

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

du titre VI sont adoptés.)

Après l’article 73

Mme la présidente. En accord avec la commission des
finances, j’appelle maintenant un amendement tendant à
insérer un article additionnel après l’article 73.

Cet amendement, no 45 rectifié, présenté par
M. Dosière, rapporteur pour avis, et M. Bruno Le Roux,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 73, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Art. 73 bis. − L’article L. 3334-7 du code géné-
ral des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Art. L. 3334-7. − 1o Dans le premier alinéa,
après les mots : “60 % au potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l’ensemble des départements”,
sont insérés les mots : “ou dont le rapport entre les
l o g e m e n t s  s o c i a u x ,  t e l s  q u e  d é f i n i s  à
l’article L. 2334-17, et le nombre d’habitants est
supérieur à 8,5 % et dont le coefficient de mobilisa-
tion du potentiel fiscal est supérieur d’au moins 5 %
au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
moyen national des départements”.

« 2o Le deuxième alinéa est remplacé par 11 ali-
néas ainsi rédigés :

« La dotation de fonctionnement minimale, visée
au premier alinéa, est attribuée aux départements
métropolitains qui en remplissent les conditions
d’attribution dans les conditions définies aux ali-
néas 3 à 7 suivants, après imputation d’une somme
égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre
la population totale des départements d’outre-mer et
la population nationale totale. Ce dernier montant
est réparti entre les départements d’outre-mer dans
les conditions fixées aux alinéas 8 à 11 suivants.

« La dotation de fonctionnement minimale est
répartie entre les départements métropolitains qui en
remplissent les conditions d’attribution :

« 1o Pour 30 % de son montant, proportionnelle-
ment à la longueur de la voirie classée dans le
domaine public départemental, la longueur de voirie
située en zone de montagne étant affectée d’un coef-
ficient multiplicateur de 1,3 ;

« 2o Pour 15 % de son montant, proportionnelle-
ment au rapport entre le potentiel fiscal moyen par
kilomètre carré de l’ensemble des départements et le
potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque dépar-
tement bénéficiaire ;

« 3o Pour 15 % de son montant, proportionnelle-
ment au rapport entre le nombre de logements
sociaux et le nombre d’habitants et de manière
inversement proportionnelle au coefficient de mobi-
lisation du potentiel fiscal ;

« 4o Pour 40 % de son montant, proportionnelle-
ment à l’inverse du potentiel fiscal brut de chaque
département bénéficiaire.

« La dotation de fonctionnement minimale est
répartie entre les départements d’outre-mer qui en
remplissent les conditions d’attribution :

« 1o Pour 80 % en fonction de leur population ;
« 2o Pour 10 % en fonction de la longueur de la

voirie classée dans le domaine public départemental,
la longueur de voirie située en zone de montagne
étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

« 3o Pour 10 % en fonction inverse de leur
potentiel fiscal brut.

« La dotation revenant à chaque département qui
remplit les conditions d’attribution ne peut être
inférieure à la dotation perçue en 1987. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Dosière, rapporteur pour avis. En l’absence de

Bruno Le Roux, je présenterai cet amendement qui a été
accepté par la commission des lois, mais dont le but est
en quelque sorte de lancer un appel au Gouvernement et
de servir de base de discussion sur l’important problème
de la dotation de fonctionnement minimale des départe-
ments.

Actuellement, celle-ci est attribuée à plusieurs départe-
ments métropolitains sur des critères qui prennent essen-
tiellement en compte leur caractère rural − superficie ou
faiblesse de leur population. Or il est évident que cette
dotation pourrait aussi concerner des départements plus
urbanisés, mais qui n’en connaissent pas moins des diffi-
cultés. C’est tout le sens de l’amendement de Bruno
Le Roux qui tend à ajouter, dans les critères de réparti-
tion de la dotation de fonctionnement minimale des
départements, la proportion de logements sociaux ainsi
que l’effort fiscal. Ainsi des départements ayant des
charges importantes eu égard à la présence de nombreux
logements sociaux et consentant un effort fiscal important
pourraient en bénéficier.

Ces deux critères s’appliqueraient non seulement à la
dotation de fonctionnement minimale, qui avoisine les
600 millions de francs, mais aussi au complément de la
dotation de fonctionnement minimale. Vous le savez,
depuis la loi sur la solidarité entre les collectivités, des
départements riches se voient ponctionner une partie de
leur DGF qui est attribuée aux départements pauvres, en
l’occurrence ceux qui bénéficient déjà de la dotation de
fonctionnement minimale. Ce supplément porte sur
150 millions de francs. Au total, c’est une somme de
800 millions environ qui est attribuée et répartie entre
vingt-quatre départements métropolitains et d’outre-mer.

La commission des lois a bien entendu examiné cet
amendement et la adopté, le trouvant intéressant. L’op-
portunité de le présenter dans le cadre de cette discussion
était moins évidente, car ce serait un précédent qui ouvri-
rait la voie à des demandes de toutes sortes. Nous aime-
rions toutefois que le ministre puisse nous indiquer ce
que le Gouvernement envisage pour prendre en compte
la situation des départements qui, indiscutablement, ont
des difficultés.

Si l’amendement était adopté ce soir par l’Assemblée,
les bénéficiaires seraient des départements comme le Pas-
de-Calais, le Territoire-de-Belfort, la Seine-Maritime, la
Seine-Saint-Denis et l’Aube.
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M. Maxime Gremetz. Vous oubliez la Somme !

M. René Dosière, rapporteur pour avis. Ils ne sont pas
spécialement riches et rencontrent des difficultés. Grâce à
cette mesure, les contraintes du monde urbain seraient
mieux prises en compte dans les mécanismes de péréqua-
tion des dotations.

Mme la présidente. La parole est à M. Raymond
Forni.

M. Raymond Forni. Si j’ai souhaité m’exprimer sur cet
amendement, c’est parce qu’il y a peu, dans cet hémi-
cycle, nous avons voté la réforme de l’ordonnance de
1959. Pour l’essentiel, à partir des objectifs fixés par le
Gouvernement, le Parlement est appelé à mesurer l’im-
pact et l’efficacité des réformes. Or il est évident que la
loi de 1988, dite loi Galland, n’a pas atteint les objectifs
que le Parlement lui avait fixés, d’abord, parce que l’attri-
bution de la dotation de fonctionnement minimale
dépend, entre autres, d’un critère de potentiel fiscal infé-
rieur d’au moins 40 % à la moyenne de tous les départe-
ments. Ce critère, qui n’est pas pertinent, n’est appliqué
que pour très peu de départements. J’ai vainement cher-
ché la liste de ceux qui seraient avantagés par ce critère.

D’autre part, le critère du potentiel fiscal superficiaire
moyen, qui doit être inférieur d’au moins 60 % à la
moyenne nationale, n’est pas davantage adapté, puisque
certains départements éligibles à cette dotation de fonc-
tionnement minimal ont un potentiel fiscal par habitant
supérieur à celui de départements non éligibles.

A côté des départements ruraux, qui ont principale-
ment bénéficié de la réforme, il faudrait également − me
semble-t-il − que cette dotation apporte son soutien à
ceux dont les charges à caractère social sont de plus en
plus élevées et dont l’effort fiscal est déjà soutenu.

Nous allons mettre en œuvre la réforme de l’allocation
personnalisée d’autonomie, ce dont, évidemment, je me
félicite. Je ne néglige pas la notion de solidarité mais,
puisque vous avez engagé une réflexion, monsieur le
ministre, qui devrait déboucher sur des propositions d’ici
à la fin de l’année, je souhaitais, en soutenant cet amen-
dement, attirer votre attention sur le cas de ces quelques
dizaines de départements, souvent assez urbanisés, dont
les importantes charges liées au parc de logement social
ne sont pas prises en compte pour cette DGF minimale.
Alors même que nombre de ces collectivités territoriales
demandent déjà à leurs habitants un effort fiscal supérieur
à la moyenne, elles ne bénéficient pas de la solidarité
nationale, quand d’autres, moins défavorisées, sont aidées
dans le cadre de la loi votée en janvier 1988. J’attends,
monsieur le ministre, que vous nous fassiez part de l’état
actuel de votre réflexion, que vous nous indiquiez les
délais dans lesquels vous allez pouvoir présenter cette
réforme.

J’aurais pu me fonder sur l’exemple du département
que je représente ici, mais je m’en garderai. Au-delà du
Territoire-de-Belfort, directement concerné par cette
réforme, de nombreux autres départements attendent
votre réponse. Voilà, très exactement, la conception que
nous devons avoir du travail budgétaire de l’Assemblée
nationale : il ne s’agit pas simplement d’examiner une
succession de chapitres, mais de voir, surtout, l’utilité des
sommes affectées à un domaine particulier, en l’oc-
currence l’aide aux départements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Saumade, rapporteur spécial. L’amendement
no 45 rectifié, conduirait à faire passer le nombre de
départements bénéficiaires en métropole de la dotation de

fonctionnement minimale de 24 à 29, pour une enve-
loppe inchangée d’un montant de 886,5 millions en
2001.

Cet amendement ne manque pas d’intérêt puisqu’il
vise à répondre à un problème réel, mais il va à
l’encontre de la péréquation. Je pense qu’il a été avant
tout conçu − après avoir entendu notre président, j’en ai
la certitude − comme un amendement d’appel pour inci-
ter le Gouvernement à créer une dotation spécifique à
certains départements urbanisés.

En tout cas, la commission des finances a rejeté
l’amendement no 45 rectifié en son état.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’intérieur. La DGF des départe-

ments comprend un concours particulier réservé aux
départements défavorisés, qui est alimenté par une contri-
bution des départements plus riches, la dotation de fonc-
tionnement minimale, la DFM.

L’amendement proposé pose une véritable question et
me paraît tout à fait pertinent dans son principe. Une
réforme d’ensemble de la dotation de fonctionnement
minimale s’impose, en effet, car ses critères d’éligibilité ne
prennent pas suffisamment en compte les charges sociales
auxquelles sont confrontés un grand nombre de départe-
ments urbains, comme l’a expliqué M. Raymond Forni,
votre président.

Cette réforme devra toutefois viser à appréhender les
charges sociales des départements et prévoir, comme vous
le souhaitez avec une grande pertinence, un traitement
plus favorable des départements urbains, même de super-
ficie limitée, mais sans bouleverser l’actuelle répartition
dont bénéficient les départements plus ruraux.

Il s’agit donc là d’un sujet lourd, qui, me semble-t-il,
ne doit pas être traité de manière ponctuelle, à l’occasion
d’un amendement lors de l’examen du projet de loi de
finances pour 2002, et ce d’autant plus que le Gouverne-
ment a engagé la concertation avec les élus sur une
réforme d’ensemble des ressources financières et fiscales
des collectivités locales, dont nous avons parlé au cours
de ce débat.

La note d’orientation sur cette réforme, que j’ai présen-
tée avec Florence Parly au comité des finances locales le
12 juillet dernier et que j’ai adressée aux commissions
parlementaires, abordait ce thème de la péréquation
départementale. De même, le rapport qui sera soumis au
Parlement d’ici à la fin de l’année fera des propositions
en ce sens.

Par ailleurs, plus formellement, l’amendement pose
quelques problèmes de cohérence interne dans la défini-
tion précise des critères d’éligibilité et de répartition et
devrait être plus précisément expertisé dans ses consé-
quences.

Pour l’ensemble de ces raisons, je propose que cet
amendement soit retiré, mais je m’engage à vous faire
une proposition pour régler, à la satisfaction de tous, le
problème soulevé.

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime Gre-
metz.

M. Maxime Gremetz. J’avoue que je suis assez intéressé
par cet amendement. Comme vient de le rappeler le pré-
sident Forni, à chaque fois que nous examinons les ques-
tions sociales, l’APA en est le dernier exemple, nous
sommes obligés de nous battre pour déterminer et élargir
les critères pour que ceux qui font le plus pour le social
ne soient pas pénalisés. Dans certains départements, cela
représente des sommes astronomiques.
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Un problème plus général se pose au niveau de la péré-
quation interdépartementale, c’est évident. L’idée soute-
nue par l’amendement me plaît d’autant plus que je ne
suis pas de ceux qui pensent que le département a fait
son temps et qu’il doit être supprimé. Certains, vous le
savez bien, ont ce projet.

M. Bernard Derosier. Ce sont des ringards ! (Sourires.)
M. Maxime Gremetz. Mais je ne suis pas sûr que les

critères tels qu’ils sont conçus dans l’amendement
répondent bien à l’objectif qui est affirmé. Or je crois
que nous sommes tous d’accord sur l’objectif à atteindre.
La proposition de M. le ministre de l’intérieur me
convient donc assez, dans la mesure où il s’engage à
appréhender le dossier dans son ensemble.

Je profite de cette intervention, monsieur le ministre,
pour vous dire que j’étais venu ici avec l’intention de ne
pas voter votre budget. (“Oh !” sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.) Je pensais en effet m’abstenir sur le pro-
jet tel qu’il était ce matin. (“Ah !” sur les mêmes bancs.)

M. Jean-Pierre Blazy, rapporteur pour avis. Ce n’est pas
ce qu’avait dit M. Clary ce matin.

M. Maxime Gremetz. Compte tenu de la gravité de la
situation, je considère qu’un effort supplémentaire dans
différents domaines devrait être fait. Mais les engage-
ments précis que vous avez pris devant nous m’ont
amené à voter votre projet de budget.

Mme la présidente. Merci, monsieur Gremetz, pour
cette explication de vote.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. René Dosière, rapporteur pour avis. Madame la pré-

sidente, eu égard aux engagements du ministre, je pense
que l’objectif recherché par l’amendement de la commis-
sion des lois est atteint. Dans ces conditions, je n’ai
aucune difficulté à le retirer. Nous reprendrons ce débat
lorsque les propositions du ministre nous seront présen-
tées.

M. Patrick Sève. Tout le monde est d’accord alors ?
Mme la présidente. L’amendement no 45 rectifié est

retiré.
Nous avons terminé l’examen des crédits du ministère

de l’intérieur.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à

dix-huit heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

SOLIDARITÉ, SANTÉ, ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Mme la présidente. Nous abordons l’examen des cré-
dits du ministère de l’emploi et de la solidarité, concer-
nant la solidarité, la santé et l’économie solidaire.

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Madame la présidente, messieurs les rappor-
teurs, mesdames et messieurs les députés, dès son arrivée,
voici presque cinq ans, le Gouvernement s’est fixé des
objectifs précis dans les domaines de la santé et de la soli-
darité. Je vais les rappeler brièvement à l’occasion de ce
dernier budget de la législature.

Trois grandes avancées auront marqué l’action de ce
Gouvernement depuis 1997 : la loi d’orientation du
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, la
loi du 27 juillet 1999 portant création de la couverture
maladie universelle et la loi du 20 juillet 2001 instaurant
l’allocation personnalisée d’autonomie.

La traduction budgétaire des grandes orientations a été
à la mesure des enjeux qu’ils représentent pour nos conci-
toyens. Ainsi, depuis la loi de finances initiale pour 1997,
l’augmentation des moyens de la section santé-solidarité
aura été de plus de 20 % à structure constante base 2002.

Le projet de budget pour 2002 que j’ai l’honneur de
vous présenter vient parachever cet effort sans précédent.
Il confirme et amplifie la priorité donnée depuis 1997
aux budgets sociaux avec 14,8 milliards d’euros − 97,4 mil-
liards de francs − et un taux de progression à structure
constante de près de 3 % par rapport à 2001, soit
415 millions d’euros − 2,7 milliards de francs − supplé-
mentaires. Le montant de mesures nouvelles, hors
minima sociaux, est le double de celui atteint les années
précédentes − 230 millions d’euros, 1,5 milliard de
francs. Conjugué au budget de la sécurité sociale, dont la
situation financière a été fortement consolidée, le budget
du secteur santé-solidarité contribue à la dynamisation de
l’effort social de la nation, dont je rappelle qu’il repré-
sente 28,8 % du produit intérieur brut.

Je voudrais maintenant vous présenter brièvement les
six lignes de force de la politique du Gouvernement et
donc de ce projet de budget.

D’abord, le programme national de lutte contre les
exclusions. Après les 230 millions d’euros, 1,5 milliard de
francs, de mesures nouvelles que vous avez votés mardi
dernier dans le cadre du budget de l’emploi, ce sont ici,
dans le budget solidarité, 110 millions d’euros, 720 mil-
lions de francs, de mesures nouvelles qui seront réservés
dans ce budget au financement du programme de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ce programme est transversal et, à ce titre, il participe au
gain d’efficacité que peut représenter la réunion au sein
d’un même ministère des politiques concernant l’emploi,
la santé et la solidarité. Pour dire les choses plus simple-
ment, je crois qu’il ne serait pas possible de mettre en
place un tel programme couvrant l’ensemble des secteurs
de l’emploi, de la santé et de la solidarité sans avoir ces
responsabilités regroupés en un seul ministère. C’est grâce
à cela qu’à pu être bâtie la grande loi sur l’exclusion et
que nous avons pu mettre sur pied le nouveau pro-
gramme.

Le deuxième programme de lutte contre les exclusions
complète celui qui a été mis en place par la loi du 29 juil-
let 1998. Les crédits mobilisés depuis plusieurs années,
une trentaine de milliards de francs au total, pour consti-
tuer le premier programme de lutte contre les exclusions,
sont consolidés sur la base des différents budgets qui les
ont accueillis. Donc, ce nouveau programme est bien un
programme supplémentaire, pas simplement la reconduc-
tion du précédent.

Ce deuxième volet est apparu nécessaire : la mise en
œuvre d’une politique volontaire de lutte contre les exclu-
sions et la réduction massive du chômage ont fortement
amélioré la situation sociale, sans toutefois résorber suffi-
samment la précarité et la pauvreté.

Le projet de budget pour 2002 permet de développer
le dispositif dans quatre directions.

Le programme national de lutte contre les exclusions
finance trois mesures symboliques en termes de lutte
contre les exclusions au titre des minima sociaux.

D’abord, il prolonge, de un à deux trimestres, la pé-
riode du cumul intégral du bénéfice d’un minimum
social et d’un revenu d’activité, encourageant ainsi le
retour à l’activité et à l’autonomie.

Ensuite, le plan supprime l’évaluation forfaitaire des
ressources lors de l’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés, ce qui permettra une meilleure évaluation.
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Enfin, il permet de ne pas prendre en compte les
bourses allouées aux étudiants pour l’attribution du RMI
aux parents, sujet suivi de très près par Catherine Génis-
son et par d’autres parlementaires, en particulier de la
région Nord-Pas-de-Calais.

Le plan national de lutte contre les exclusions permet
aussi une amélioration de la qualité des soins médicaux
pour les plus défavorisés.

En effet, si l’accès aux soins des personnes en situation
d’exclusion a été considérablement amélioré depuis la
mise en place de la CMU pour seize millions de per-
sonnes environ, la prise en charge de la population fragi-
lisée passe par des mécanismes spécifiques.

Grâce à une progression de 40 % des crédits mis en
œuvre, des actions en matière de santé-précarité seront
soutenues notamment par le biais des PRAPS, les pro-
grammes régionaux d’accès à la prévention et aux soins.
Ainsi, 3 millions d’euros de mesures nouvelles, soit
20 millions de francs, seront consacrés aux plus démunis
et s’ajouteront naturellement aux mesures prises dans le
cadre du PLFSS pour les PASS, les permanences d’accès
aux soins de santé, dans les hôpitaux.

Le plan national de lutte contre les exclusions donne
les moyens en personnels nécessaires pour une mise en
application efficace des mesures décidées, par le remplace-
ment des CLI, les commissions locales d’insertion, et du
dispositif d’accompagnement social individualisé, ainsi
que par la formation en travail social, qui bénéficiera de
moyens accrus. Le budget pour 2002 est en effet marqué
par la création de 3 000 places supplémentaires en
contrats de formation, par une augmentation corrélative
du nombre de bourses allouées aux étudiants et par une
réforme attractive du système de bourses qui se calquera
sur celui en vigueur à l’éducation nationale.

Enfin, le PNLE apporte une réponse plus convaincante
encore à l’urgence sociale grâce au renforcement de
l’accompagnement social et de l’hébergement d’urgence
pour les sans-logis.

En matière d’accompagnement social, seront mises en
place cinquante maisons de la solidarité, si le Parlement
le veut bien. Elles regrouperont les services sociaux d’in-
formation sur les droits des personnes en situation de
précarité et d’obtention d’aides d’urgence. Ces maisons de
la solidarité existent déjà sous une forme ou sous une
autre, mais nous avons décidé de soutenir cinquante pro-
jets dans ce budget.

Pour ce qui concerne l’hébergement d’urgence, nous
allons créer 500 nouvelles places dans les CHRS, les
centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Certes, on peut considérer que cet effort est encore
insuffisant face aux besoins car la forte demande d’asile a
conduit à la saturation des capacités d’accueil et d’héber-
gement d’urgence.

Les efforts supplémentaires que je vais détailler devant
vous et qui tendent à renforcer les moyens d’accueil réser-
vés aux demandeurs d’asile devraient rendre à nouveau
disponibles les places que ceux-ci occupent dans les CAU,
les centres d’accueil d’urgence, et les CHRS.

Le PNLE permettra d’augmenter le nombre des places
en hébergement d’urgence destinées aux sans-logis. Mais,
et c’est le deuxième grand axe du budget, un effort
important est consenti en faveur de l’intégration des
étrangers, et principalement des demandeurs d’asile.

Il importe en effet de prendre en charge dans la
dignité ces personnes qui ont dû fuir leur pays d’origine.
Des efforts notables ont déjà été accomplis. Ils doivent
être encore amplifiés, notamment en ce qui concerne les
capacités d’hébergement. Ainsi le budget de 2002 sera

l’occasion de la mise en place de 1 500 nouvelles places
en centres d’accueil pour demandeurs d’asile et de 2 400
places en centres d’hébergement d’urgence et de la créa-
tion d’un centre de premier accueil en région parisienne.

Troisième grand axe : la politique en faveur des handi-
caps. Depuis plusieurs années, nous avons développé une
politique en faveur des personnes handicapées. Plus de
3 millions de personnes sont affectées en France d’un
handicap plus ou moins grave.

Notre objectif était double : garantir une solidarité
vigilante en faveur de ceux que le handicap a le plus
durement touchés et favoriser l’autonomie de tous ceux
qui peuvent s’intégrer dans le milieu de vie ordinaire.

Le budget de 2002 mettra en œuvre le plan plurian-
nuel en faveur des personnes handicapées, annoncé par le
Premier ministre le 25 janvier 2000 − il s’agira de la
deuxième tranche. En particulier, 1 500 places supplé-
mentaires en centres d’aide par le travail et 1 058 postes
d’auxiliaire de vie supplémentaires, dont 500 postes auxi-
liaires d’intégration scolaire effectifs dès la rentrée, seront
créés en 2002.

Plusieurs des recommandations contenues dans le rap-
port de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assem-
blée nationale ont été prises en compte. Par exemple, le
principe de la fusion des deux sections des COTOREP a
été retenu et les moyens de fonctionnement seront ren-
forcés dès ce projet de loi de finances.

Quatrième axe : les personnes âgées. Dans notre pays,
le vieillissement de la population − nous comptons
12 millions de personnes de plus de soixante ans − exi-
geait que soient développées des politiques en faveur des
personnes âgées.

Tel est l’objet de la loi du 20 juillet dernier créant
l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie. Cette loi
met en place une politique globale mettant en synergie
les efforts de l’ensemble des acteurs publics, qu’il s’agisse
de l’Etat, des caisses de sécurité sociale ou des collectivités
territoriales.

L’allocation personnalisée d’autonomie s’appuie sur un
dispositif financier qui a pour finalité la solvabilisation
des personnes âgées en perte d’autonomie et le renforce-
ment des services à destination de ces personnes. Le pro-
jet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002,
qui, voté en première lecture, doit être articulé avec le
budget que je vous présente, prévoit 6 milliards de francs
sur cinq ans attribués aux établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes pour leur médicalisation.
Nous avons aussi décidé de consacrer des crédits à la lutte
contre la maladie d’Alzheimer ou les autres démences.

Ces moyens financiers de l’assurance maladie ne
peuvent répondre aux besoins de la personne âgée que si
se développe sur tout le territoire une coordination
gérontologique, comme le souhaitent les associations et
les professionnels du secteur. C’est là que le budget inter-
vient. C’est la raison pour laquelle des crédits d’Etat
accompagnent la mise en œuvre de l’APA par la création
de 160 nouveaux centres locaux d’information et de coor-
dination, soit une augmentation de 115 %. Notre objectif
est d’avoir 1 000 CLIC d’ici à 2005.

Nous renforçons également les moyens nécessaires à
l’intensification de la lutte contre la maltraitance des per-
sonnes âgées.

Cinquième axe : l’amélioration des politiques d’Etat en
matière de santé. Nous confirmons l’aide traditionnelle
de l’Etat sur des programmes que nous avons développés
les années précédentes − je pense notamment à la lutte
contre les pratiques addictives et à la lutte contre le sida
et les maladies sexuellement transmissibles.
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Surtout, nous changeons d’échelle pour les pro-
grammes de santé publique. Car en vous proposant de
consacrer l’année prochaine 15,2 millions d’euros, c’est-à-
dire 100 millions de francs, de mesures nouvelles aux
programmes prioritaires, c’est un quadruplement de ces
programmes que nous organisons. Le Gouvernement
entend affirmer par là le rôle indispensable du pilotage de
l’Etat dans la lutte contre le cancer, le plan national
nutrition-santé, la prévention du suicide, le programme
d’actions en santé mentale et le renforcement de la
contraception.

L’offre de soins se trouve quant à elle soutenue par
deux mesures de grande ampleur : une progression sans
précédent − 27 % − des crédits consacrés aux bourses
pour les étudiants en formation paramédicale, contri-
buant ainsi au succès du recrutement des infirmières ; une
inscription de presque 200 millions d’euros − 1,3 milliard
de francs −, dont 132 millions d’euros par voie d’amen-
dement, pour le FIMHO, le fonds d’investissement et de
modernisation des hôpitaux, conformément aux engage-
ments que j’ai pris devant l’Assemblée nationale en faveur
des hôpitaux publics lors de la discussion du projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2002.

J’en arrive, pour terminer, aux moyens du ministère.
Nous avons à cœur de renforcer les moyens du minis-

tère pour lui permettre de mieux assurer les missions qui
lui sont confiées et qui sont de plus en plus exigentes.
Nous en avons besoin car l’attente de nos concitoyens en
matière d’amélioration de la sécurité sanitaire, de déve-
loppement de la qualité des soins et de lutte contre les
exclusions est de plus en plus forte.

C’est la raison pour laquelle notre ministère a innové
ces dernières années, notamment avec la réforme de
l’administration centrale et la mise en place d’agences
nationales sanitaires, qui accroissent les capacités d’exper-
tise des pouvoirs publics dans le domaine de la santé
publique, ainsi que des agences régionales de l’hospitalisa-
tion.

Le projet de loi de finances confirme la priorité accor-
dée à la capacité d’action du ministère. Le niveau des
créations nettes obtenues − 250 emplois − correspond à
un nombre jamais atteint ces dix dernières années. Il faut
y ajouter 50 emplois pour la résorption de l’emploi pré-
caire.

Cet accroissement, associé à une diminution drastique
des emplois vacants, permet de renforcer les effectifs qua-
lifiés. L’essentiel de l’effort, qui concernera 212 emplois
sur 250, sera consacré au renforcement des services
déconcentrés afin d’accompagner la mise en œuvre du
plan de lutte contre les exclusions et l’entrée en vigueur
de l’allocation personnalisée d’autonomie au 1er janvier
2002, pour laquelle nous avons déjà recruté 80 emplois
de contractuels dès le mois de juillet 2001, ainsi que le
renforcement de l’expertise et de la surveillance face aux
enjeux de sécurité sanitaire − je pense évidemment à la
lutte contre l’ESB.

Les politiques d’amélioration des carrières à un niveau
comparable à celui atteint en 2001 seront poursuivies −
35 millions de francs, soit 5,34 millions d’euros y seront
consacrés − en particulier par les améliorations concer-
nant le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales. Il en ira de même des efforts réalisés en faveur
de la revalorisation indemnitaire, pour laquelle sont pré-
vus 5,35 millions d’euros.

Quant aux crédits de fonctionnement des services, ils
progressent de 8 %.

Au-delà de ces six thèmes, je veux rappeler que ce bud-
get poursuit et amplifie les efforts en faveur des rapatriés
par la prorogation du plan « harkis » jusqu’au
31 décembre 2002, concernant ces 40 000 personnes que
la nation se doit de continuer à aider.

S’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes,
nous développons les moyens de lutte contre la violence
faite aux femmes dans la continuité de la campagne
lancée en 2001, ainsi que les moyens tendant à l’égalité
professionnelle.

Les moyens de l’économie sociale et solidaire, dont est
chargé Guy Hascoët, sont également renforcés puisqu’ils
augmentent de 38 %.

Tels sont les grands traits du budget du ministère pour
l’année 2002.

S’il reste fidèle par son taux de progression aux efforts
que consent chaque année la nation pour l’amélioration
des conditions de vie de nos concitoyens fragilisés par les
accidents de la vie ou de santé, ce budget tranche par
l’importance des mesures nouvelles hors minima sociaux,
qui atteignent cette année, avec 230 millions d’euros, le
double de celui des années antérieures.

C’est cet effort exceptionnel qui nous permet de finan-
cer le nouveau plan de lutte contre les exclusions et de
mettre en place un véritable pilotage par l’Etat des
actions de santé publique, notamment en matière de pré-
vention. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
spécial de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan, pour la solidarité.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, pour la soli-
darité. Madame la présidente, madame la ministre de
l’emploi et de la solidarité, messieurs les ministres, chers
collègues, les crédits de la solidarité s’élèvent, pour
l’année 2002, à 13,26 milliards d’euros, soit 87 milliards
de francs. Ils progressent donc de 2,58 %.

Le budget qui nous est soumis permettra d’améliorer le
bilan déjà très positif de la législature qui s’achève,
notamment en matière de lutte contre les exclusions.

Il comporte quelques mesures qui ne sont certes pas
spectaculaires, mais qui sont très utiles et que vous venez
d’énumérer, madame la ministre. Elles tendent, notam-
ment, à étendre les droits concernant les minima sociaux :
pourront être désormais cumulés intégralement pendant
deux trimestres les revenus d’un minimum social et d’une
activité ; les bourses d’étudiant ne seront plus prises en
compte pour le calcul du RMI ; l’évaluation forfaitaire
des ressources pour l’obtention de l’AAH ; l’allocation
aux adultes handicapés est supprimée.

Ce budget confortera les politiques sociales en direc-
tion des personnes handicapés, de l’insertion, à travers le
RMI, de la famille et de l’enfance, à travers l’allocation
de parent isolé, des personnes âgées, à travers la mise en
place de l’APA, et des droits des femmes.

Les crédits consacrés à l’AAH atteignent 4,28 milliards
d’euros, soit 28 milliards de francs. Ils augmentent donc
de 5,7 %.

Le nombre des allocataires continue de progresser
chaque année − il est passé de 539 000 en 1990 à
712 000 − en 2000, même si, depuis la loi de finances
pour 1999, les handicapés âgés de plus de soixante ans et
inaptes au travail entrent automatiquement dans le
régime du minimum vieillesse.
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L’augmentation importante des crédits de l’AAH est
imputable, d’une part, à la progression du nombre des
bénéficiaires et, d’autre part, à la suppression de l’évalua-
tion forfaitaire des ressources, mécanisme qui pénalisait
les personnes à faibles revenus et les travailleurs indépen-
dants. Le coût de cette mesure est évalué à 100 millions
de francs pour 2002.

Concernant les conditions d’évaluation du handicap et
d’attribution de l’AAH, j’avais, l’an dernier, en tant que
rapporteur de la mission d’évaluation et de contrôle, pro-
posé dans un rapport sur l’« indispensable réforme des
COTOREP », un certain nombre de mesures.

A ma question : « Que sont devenues les recommanda-
tions contenues dans ce rapports ? » vous avez certes
répondu, madame la ministre, mais trop tard pour que je
puisse intégrer votre réponse dans le rapport que je pré-
sente en ce moment, ce que je regrette vivement. (Sou-
rires.)

Quoi qu’il en soit, je retiendrai que le principe de la
fusion des deux sections a été retenu. Il constituera le
fondement du processus de rénovation qui sera pro-
chainement soumis à la concertation des partenaires.

Pour mener à bien ce processus, vous vous engagez à
modifier les textes réglementaires d’ici à la fin de la légis-
lature. Il reste très peu de temps.

Sans attendre ces modifications, vous allez adresser aux
préfets une note pour les engager à adopter des mesures
pratiques en vue de la fusion des deux sections. Vous
allez mettre en place les contrats d’objectifs concernant
les COTOREP entre l’administration centrale, les services
déconcentrés, l’équipe d’animation conjointe des DDASS
et la direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle. Vous allez créer les postes
de médecins coordonnateur que nous demandions
− 53 précisément −, et vous allez revaloriser le traitement
de ces médecins, de manière à avoir des candidats et à
développer leur travail en réseau.

Au total, même si tout est en cours d’examen et que
rien n’est achevé, votre réponse a pris en compte les
recommandations de la mission d’évaluation et de
contrôle de l’Assemblée nationale. Elle est donc très
encourageante.

S’agissant des politiques d’insertion, les dépenses au
titre du RMI s’élèvent à 4,44 milliards d’euros, c’est-à-
dire un peu plus de 29 milliards de francs, soit une dimi-
nution de 0,74 % par rapport aux crédits de 2001. Elles
baissent pour la première fois sous les effets conjugués
mais contradictoires de la baisse du nombre des alloca-
taires en France métropolitaine − ils étaient 965 000 en
décembre 2000, et leur nombre a diminué de 52 000 en
une année −, de la revalorisation de l’allocation − 2,2 %
au 1er janvier 2001 −, de l’alignement du montant du
RMI versé dans les DOM sur celui de la métropole − cet
alignement représente 667 millions de francs en 2002 −
et, enfin, de l’extention d’un à deux trimestres du cumul
intégral du RMI et d’un revenu de l’emploi, lequel a
pour conséquence de prolonger la durée de présence des
allocataires reprenant une activité dans le dispositif du
RMI.

L’insertion des bénéficiaires du RMI se fait majoritaire-
ment, il faut le constater, par l’emploi. Mais il se fait
aussi majoritairement autour de l’emploi non marchand.

La subvention de fonctionnement des CHRS − centres
d’hébergement et de réadaptation sociale − augmentera de
3,6 % pour atteindre 418 millions d’euros, soit 2,74 mil-
liards de francs. Vous allez créer 500 places nouvelles
dans ces CHRS en application du plan quinquennal.
Mais, malgré l’augmentation des crédits, malgré la créa-

tion de ces places nouvelles, trop nombreux restent les cas
où le nombre de personnes accueillies dépasse la capacité
budgétaire des CHRS. Dans un CHRS de Dijon, par
exemple, 220 personnes sont accueillies pour un maxi-
mum théorique de 144 places.

Dans le cadre des actions en faveur de la famille et de
l’enfance, les crédits de l’allocation de parent isolé − API −
progresseront de 3,7 % en 2002, pour atteindre 740 mil-
lions d’euros, soit 4,85 milliards de francs.

Au titre de l’action sociale en faveur des personnes
âgées, je distinguerai tout particulièrement une mesure
nouvelle de 12,2 millions d’euros − 80 millions de
francs − qui permettra de financer 160 nouveaux CLIC
− centres locaux d’information et de coordination géron-
tologique −, ce qui porte le montant total des crédits au
titre des CLIC pour 2002 à 22,9 millions d’euros, soit
150 millions de francs.

Je distinguerai aussi la mise en place de l’APA − l’allo-
cation personnalisée d’autonomie −, qui va se substituer à
compter du 1er janvier 2002 à la PSD − prestation spéci-
fique dépendance. L’APA instaure un nouveau droit, le
droit à l’autonomie pour les personnes âgées, qui est à la
fois universel et personnalisé. Il n’y a pas de plafond de
ressources − le montant de l’allocation est modulé en
fonction du degré d’autonomie et du niveau de res-
sources −, mais cette allocation ne peut pas faire l’objet
d’un recours en récupération, ce qui est très important.

Le nombre de personnes âgées susceptibles de bénéfi-
cier de l’APA est estimé à 800 000. Son coût est évalué
entre 15 milliards et 17 milliards de francs l’an pour les
deux premières années 2002 et 2003. Le financement est
assuré par une contribution des départements à hauteur
de 11 milliards de francs, par reconduction des moyens
existants et par un effort supplémentaire des départe-
ments de l’ordre de 2,5 milliards dès 2002. Nous allons
ainsi dans le sens de la décentralisation, qui est une
bonne chose. En régime de croisière, le coût de l’APA
devrait s’établir autour de 23 milliards de francs l’an.

La solidarité s’exprime aussi en faveur des droits des
femmes. Les crédits destinés aux actions en faveur des
femmes ont progressé de 24 % en 2000 et de 10,2 %
en 2001. Ils augmenteront de 6,7 % en 2002, atteignant
115 millions de francs. Au début de la législature, ils ne
dépassaient pas 80 millions de francs. Ils connaissent
donc une très forte augmentation. Toutefois, ils peuvent
paraître très modestes, car ils dépassent le cadre du seul
ministère de l’emploi et de la solidarité. Du reste, toutes
les actions de solidarité sont, par définition, transversales.

En conclusion, malgré le caractère prioritaire de ce
budget depuis maintenant cinq ans, qui s’est traduit par
la création de places dans le secteur sanitaire et social, par
le plan triennal, par le plan quinquennal, par des créa-
tions d’emplois, par un plan de lutte contre la pauvreté et
les exclusions, par un effort pour l’insertion, par des
mesures nouvelles comme l’APA, laquelle sera mise en
application dès janvier prochain, par une meilleure
approche du handicap, qui rend nécessaire la réforme des
COTOREP à laquelle vous vous êtes engagée, madame la
ministre, malgré tous ces efforts donc, tous ces progrès,
votre rapporteur spécial est bien conscient de l’immensité
des besoins et de l’ampleur des défis. Quand on présente
un budget de solidarité, on peut être satisfait qu’il soit
prioritaire et qu’il augmente, mais on peut aussi être insa-
tisfait de devoir constater la réalité en raison de laquelle il
doit être prioritaire et voir ses crédits augmenter.

Cela dit, madame la ministre, je me veux confiant en
la justesse des priorités que vous affirmez, avec l’ensemble
du Gouvernement. Je me veux confiant aussi quand je
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vois les efforts que vous avez déployés dans ce secteur. Je
me veux confiant, enfin, quand je constate la qualité des
personnels. Chaque année je vais visiter un département
et je dois dire que je rencontre des personnels de qualité,
qu’ils soient de l’Etat, des départements ou des collectivi-
tés territoriales d’une façon générale. Ces personnels
concourent, non seulement avec compétence, mais aussi
avec cœur, à la mise en œuvre de tous ces efforts.

Mes chers collègues, au nom de la commission des
finances, je vous demande donc d’adopter les crédits de la
solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour l’action sociale.

M. Francis Hammel, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
l’action sociale. Avec un montant de 87 milliards de
francs, soit 13,26 milliards d’euros, les crédits de la soli-
darité progressent en 2002 de 2,58 % par rapport à
l’année précédente. Il s’agit du dernier budget de l’action
sociale de notre législature. C’est pourquoi je souhaite
d’abord le situer dans le cadre global de l’action menée
en la matière par le Gouvernement et par la majorité
depuis 1997.

Conformément à nos engagements − cela contraste très
fortement avec d’autres, plus qu’hasardeux, de « lutte
contre la fracture sociale », pris par le Président de la
République deux ans auparavant −, conformément à nos
engagements donc, l’évolution constante des crédits aura
permis, tout au long de cette législature, de mettre en
œuvre une véritable politique de réduction des inégalités
et d’accès aux droits fondamentaux en matière d’emploi,
de santé et de protection sociale. Je rappellerai pour
mémoire les principales mesures proposées par le Gouver-
nement et adoptées dans cet hémicycle : les emplois-
jeunes, la loi de lutte contre les exclusions, les 35 heures,
la CMU, l’allocation personnalisée d’autonomie. Quant à
la loi de modernisation sociale et à la loi de rénovation
sociale et médico-sociale, elles seront définitivement adop-
tées avant la fin de l’année.

Le projet de budget pour 2002 que vous nous présen-
tez, madame la ministre, s’inscrit, comme les précédents,
dans la politique parfaitement cohérente menée par le
Gouvernement tout au long de la législature en matière
de solidarité, même si nous mesurons tout le chemin qui
reste à parcourir.

Venons-en maintenant à plus de détails. L’évolution
des crédits pour 2002 permet de prolonger et d’approfon-
dir l’effort en direction des personnes en difficulté, effort
engagé par le programme de prévention et de lutte contre
l’exclusion que vous avez redéfini en juillet dernier,
madame la ministre. Cette évolution assure également la
prolongation des engagements pris par le Premier
ministre devant le Conseil national consultatif des per-
sonnes handicapées, le 25 janvier 2000, en matière de
politique à l’égard de ces personnes.

La mise en œuvre du programme de prévention et de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion donne lieu, pour
2002, à 96,9 millions d’euros de mesures nouvelles.

Il s’agit d’abord d’un renforcement des crédits en
matière de lutte contre l’exclusion pour permettre aux
personnes en situation de vulnérabilité d’exercer véritable-
ment leurs droits. En effet, beaucoup d’entre elles se
heurtent encore à trop de difficultés : ignorance des dis-
positifs ou des lieux où s’adresser, complexité des
démarches, incompréhension de certains services, humilia-
tions, longueur et imprévisibilité des délais de versement.

Il est donc essentiel de faire un effort pour gommer le
décalage entre nos décisions et leur application sur le ter-
rain.

Il s’agit, ensuite, de la création de 3 000 places dans les
centres de travailleurs sociaux et de l’augmentation corré-
lative de bourses accordées aux étudiants. S’y ajoutent les
crédits destinés au développement des PRAPS − pro-
grammes régionaux d’accès à la prévention et aux soins −,
ceux plus spécifiquement destinés aux CHRS et ceux
destinés aux jeunes bénéficiant du programme TRACE.

S’agissant des CHRS, pour 2002 la dotation a été por-
tée à 417,55 millions d’euros, soit une progression de
3,57 %. La création de places entamée les années pré-
cédentes est ainsi poursuivie pour faire face aux difficultés
rencontrées par ces structures, difficultés particulièrement
vives dans les régions où des populations, d’origine étran-
gère pour la plupart, ont besoin d’être hébergées. D’où
l’importance, que je tiens à signaler, des mesures prévues
pour les demandeurs d’asile : création de 1 500 places
nouvelles en centres d’accueil pour demandeurs d’asile,
ouverture d’un centre de premier accueil de 500 places en
région parisienne et création de 2 400 places d’héberge-
ment d’urgence sur les crédits de la santé et de la solida-
rité.

Au chapitre de l’insertion des jeunes, le dispositif
TRACE a permis à près de 100 000 jeunes d’être suivis
et à 54 % d’entre eux de bénéficier d’une insertion pro-
fessionnelle, ce dont il faut bien sûr se réjouir. Le pro-
gramme de juillet 2001 amplifie ce dispositif et le
complète par la création d’une bourse d’accès à l’emploi.
Le nombre de jeunes inscrits dans le parcours devrait
donc passer de 60 000 en 2001 à 120 000 en 2002 et ces
jeunes pourront bénéficier de ladite bourse d’accès à 
l’emploi.

J’en viens aux crédits destinés aux personnes handica-
pées. J’insiste tout particulièrement sur la mise en œuvre
du plan handiscol’ parce que, peu après la rentrée sco-
laire, la question de la scolarisation en milieu ordinaire
des enfants handicapés reste un problème lancinant, sur-
tout dans le second degré.

Ou est est-on du plan handiscol’ ? Pendant l’année
scolaire 1999-2000, près de 20 000 enfants ont été scola-
risés à temps plein et 7 000 à temps partiel à titre indivi-
duel dans le premier degré. S’y ajoutent 44 600 enfants
accueillis dans les CLIS − classes d’intégration scolaire.
Dans le second degré, il y a eu 12 600 enfants scolarisés à
temps plein et 900 à temps partiel, plus 1 300 en UPI −
unité pédagogique d’intégration. Nous arrivons donc à un
total de 86 000 enfants scolarisés en dehors de l’éduca-
tion spéciale.

Ces chiffres, même s’ils paraissent inportants, tra-
duisent une évolution lente. Trop lente au regard des
problèmes rencontrés par les parents compte tenu, en
outre, même si les deux systèmes ne s’adressent pas néces-
sairement aux mêmes enfants, des insuffisances de
l’accueil dans l’éducation spéciale. Une mobilisation toute
particulière pour l’application du plan handiscol’ a été
demandée pour la rentrée 2001-2002 et un bilan doit
être dressé en novembre, c’est-à-dire ce mois-ci, pour
identifier les obstacles majeurs.

Quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises et
qui se poursuivront en 2002 pour permettre cette intégra-
tion ? J’en ai relevé six.

Première mesure : des crédits pour l’achat de matériels
pédagogiques − 26 millions d’euros sur trois ans. Cela se
traduit, pour 2002, par une mesure de 8,6 millions
d’euros. Les établissements peuvent ainsi acquérir des
matériels spécifiques pour adapter l’équipement des élèves
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handicapés-moteurs ou présentant des déficiences audi-
tives ou visuelles, en particulier pour l’équipement indivi-
duel en matériels informatiques dont les adaptations
peuvent entraîner des coûts très importants pour les
familles. Ces matériels, qui restent propriété de l’Etat,
sont mis à disposition des élèves qui peuvent en conserver
l’usage tout au long de leur scolarité, même s’ils changent
d’établissement. L’acquisition ou la location de ces maté-
riels à usage collectif est également possible.

Deuxième mesure : des auxiliaires d’intégration supplé-
mentaires. Les crédits consacrés aux auxiliaires de vie sont
développés par le plan triennal de façon importante. Ils
permettront, en 2002, de financer, notamment,
500 postes d’auxiliaires d’intégration scolaire supplé-
mentaires, comme l’année précédente. Ces auxiliaires ont
pour mission d’apporter un accompagnement individuel.
S’y ajoutent les aides-éducateurs qui interviennent dans
les CLIS ou les UPI − unités pédagogiques d’intégration.

Troisième mesure, très importante : des SESSAD − ser-
vices d’aide, de soutien, de soins et d’éducation à domi-
cile − en plus grand nombre. Le nombre total de places
en SESSAD est passé de 5 000 en 1985 à 18 000
en 1998, soit une multiplication par 3,6. Mais il est vrai
que la couverture du territoire reste très inégale, de même
que l’implantation des SESSAD par type de déficience.
Malgré la forte augmentation de leurs capacités, les
besoins ne sont pas satisfaits, d’autant que le développe-
ment de l’intégration scolaire des enfants et adolescents
handicapés conduit à une demande de soutien éducatif,
pédagogique et thérapeutique plus importante. Certes, le
plan triennal accentue encore l’effort financier entamé
en 1999 en prévoyant de consacrer, sur les crédits de
l’assurance maladie, 12,2 millions d’euros, soit 80 millions
de francs, par an, au développement des SESSAD.

Quatrième mesure : l’ouverture des unités pédago-
giques d’intégration à l’ensemble des déficiences, alors
que, à l’heure actuelle, elles scolarisent seulement des
élèves déficients intellectuels.

Cinquième mesure : une prise en compte du handicap
dans la formation des enseignants. La formation en
IUFM intègre désormais des actions de formation et de
sensibilisation des enseignants aux modalités particulières
de scolarisation des enfants handicapés. Une circulaire
vient d’être publiée, diversifiant plus encore les modalités
de formation des enseignants spécialisés du premier degré.
Des stages destinés à former des enseignants ressources du
second degré, susceptibles d’apporter aide et conseils à
leurs collègues accueillant des élèves handicapés, ont été
mis en place à la rentrée scolaire 2000.

Enfin, sixième mesure : la mise en place dans tous les
départements des groupes de coordination handiscol’,
auxquels devront être soumis en novembre le bilan de la
rentrée scolaire.

Une démarche volontariste sans précédent a donc été
entreprise, assortie des moyens budgétaires nécessaires. Il
faut maintenant vaincre des résistances, mieux coordon-
ner les dispositifs pour, au bout du compte, faire évoluer
les mentalités afin que cette politique porte ses fruits.

Voici maintenant quelques éléments d’information sur
l’application du plan triennal présenté par le Premier
ministre en janvier 2000. Ce plan triennal 2001-2003 a
marqué une réorientation des moyens de la politique du
handicap vers le soutien à domicile, évolution souhaitée
par les personnes handicapées elles-mêmes et visant à per-
mettre une meilleure prise en compte des demandes indi-
viduelles.

En 2002, la généralisation des sites pour la vie auto-
nome se poursuit − 27 nouveaux sites seront mis en
place, 8,3 millions d’euros y sont affectés − et devra être
achevée en 2003 par la création des 30 derniers sites.

En 2002 toujours, 12,5 millions d’euros sont consacrés
au développement des places de services infirmiers de
soins à domicile dédiées aux personnes handicapées et à
celui des postes d’auxiliaire de vie − 3 200 emplois sup-
plémentaires d’auxiliaire de vie, en équivalent temps
plein, seront donc ainsi créés sur trois ans.

Cet effort n’exclut pas la création de places, toujours
nécessaires, en établissements pour les personnes lourde-
ment handicapées. Pour 2002, le plan pluriannuel prévoit
l’inscription d’une enveloppe de 230 millions de francs,
financée sur des crédits d’assurance maladie.

Il a été décidé, lors de l’examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002, de majorer
de 10 millions d’euros, soit 65,6 millions de francs,
l’enveloppe prévue pour la création de places d’accueil
pour les personnes autistes. En effet, le nombre de places
nouvelles prévu par le plan triennal est insuffisant,
compte tenu de l’importance des besoins et des difficultés
des familles confrontées à ce handicap. Pour 2002,
l’effort initial est donc multiplié par deux, ce qui permet-
tra de créer 600 places nouvelles.

M. Jean-François Chossy. Très bien !
M. Francis Hammel, rapporteur pour avis. Enfin, sur le

budget de l’Etat, 14,9 millions d’euros sont affectés à la
création de 1 500 places nouvelles en CAT, comme
l’année dernière, et 6 millions d’euros à la rénovation des
ateliers protégés.

Avant de conclure je souhaite appeler l’attention du
Gouvernement sur quelques points particuliers qui me
semblent importants.

Comme les autres années, je veux insister, après Pierre
Forgues, sur la nécessaire réforme des COTOREP. Je
souhaite, madame la ministre, que vous nous fassiez un
point très précis sur la situation actuelle et sur le devenir
de ces commissions. Des moyens supplémentaires leur
sont alloués cette année, comme l’année dernière. Mais la
réforme de leur organisation et de leur fonctionnement
ne s’opère à notre avis que trop lentement.

Il est, par ailleurs, urgent de publier les décrets, à
commencer par celui concernant la réforme de l’alloca-
tion d’éducation spéciale et celui concernant la mise en
place des comités départementaux consultatifs des per-
sonnes handicapées.

Le nombre sans cesse croissant de mesures de tutelle
ou de curatelle d’état prononcées chaque année et les dif-
ficultés de leur financement rendent la réforme de ces
dispositifs indispensable, d’autant qu’il faut y ajouter les
mesures de tutelle aux prestations sociales gérées par les
CAF.

Enfin, il est nécessaire d’accorder une attention toute
particulière à la protection sociale des bénéficiaires de
l’allocation aux adultes handicapés. On peut certes
comprendre qu’une extension massive de la CMU soit
difficile. Cependant, il me semble nécessaire de dédier un
effort particulier à ces administrés en leur accordant au
minimum l’exonération du forfait hospitalier et le main-
tien intégral de l’AAH pendant leur séjour en hospitalisa-
tion.

En conclusion, madame la ministre, nos préoccupa-
tions sont à l’évidence nombreuses, mais je sais que vous
êtes déterminée à les prendre en compte et que, pour
toutes les questions que j’ai pu vous poser, les chantiers
sont ouverts. A nous tous d’y participer activement pour
faciliter plus encore l’intégration et l’autonomie de nos
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concitoyens en difficulté. C’est pourquoi la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales a donné un
avis favorable à votre projet de budget et vous
recommande, mes chers collègues, d’adopter les crédits de
l’action sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
spécial de la commission des finances, de l’économie
générale et du plan, pour la santé.

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du plan, pour la
santé. Madame la présidente, madame et messieurs les
ministres, chers collègues, pour la cinquième année consé-
cutive, j’ai l’honneur de rapporter au nom de la commis-
sion des finances le fascicule budgétaire relatif à la santé,
au sein du budget de l’emploi et de la solidarité, et j’ai
l’avantage de le faire dans le cadre d’une hausse ininter-
rompue de ces crédits. Cette progression, qui atteint pour
2002, 6,52 % à périmètre constant, est très supérieure à
l’augmentation moyenne du budget général, ce qui sou-
ligne l’aspect prioritaire des problématiques que ces cré-
dits recouvrent et la prise en compte des préoccupations
de sécurité de notre population, dont l’aspect sanitaire
n’est pas le moindre. A cette fin, le budget de la santé
renforce également le souci d’égal accès à l’offre de soins,
en particulier pour les plus démunis. Cela montre bien la
volonté de justice sociale qui sous-tend la politique du
Gouvernement, volonté que nous partageons et soute-
nons.

Ainsi, l’agrégat « politiques de santé publique » aug-
mente de 7,4 %, l’agrégat « offre de soin », de 3,62 %, et
l’agrégat « gestion des politiques de santé et de solida-
rité », de 6,7 %, le tout représentant, je l’ai dit, une aug-
mentation générale de 6,2 % pour un budget qui s’établit
à 10 milliards de francs au sein de ce seul fascicule, qui
est loin de recenser l’ensemble des crédits publics consa-
crés à la santé. Cela fausse la perception de l’effort réel
consenti par les pouvoirs publics en matière de santé et
alimente des critiques et commentaires aussi inutiles
qu’injustifiés. Nul doute qu’il faudra encore en passer par
là cette année.

Votre rapporteur se félicite, en revanche, du fait que
cette loi du genre soit appelée à trouver ses limites dès
l’année prochaine, en saluant l’adoption en première
lecture à l’Assemblée nationale, le 4 octobre dernier, du
projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité
du système de santé, texte qui marquera une véritable
rupture dans notre approche. Désormais, il s’agira d’affir-
mer la primauté d’une politique de santé dont la loi de
financement de la sécurité sociale deviendra un outil de
mise en œuvre et non l’inverse, comme nous y
contraignent les ordonnances de 1996. Le Parlement
débattra sur cette politique avant la discussion du PLFSS,
dont les crédits seront votés en conséquence. Débat,
transparence, cohérence, prise de conscience des coûts et
responsabilité en matière de santé publique, dont la défi-
nition sera collective et régionalisée, rendront vaines les
tentations alarmistes, réductrices ou démagogiques qui
nous affligent lors de l’examen du fascicule de la santé.

Le projet sur les droits des malades vient, par ailleurs,
confirmer bien des orientations que nous avions pu
approuver ou préconiser, année après année, et cette
année encore, lors de l’examen des crédits de la santé. Je
pense, par exemple, à l’accent mis sur la dimension régio-
nale de la définition de la prévention comme de sa mise
en œuvre, à l’émergence d’une véritable démocratie sani-
taire, à l’amélioration de la qualité du système de santé

par la formation continue, l’éducation et la promotion de
la santé, ou encore au développement des réseaux de
santé.

Avec tous les textes votés par le Parlement au cours des
dernières années, comme la loi contre les exclusions, la loi
sur la veille sanitaire, la loi instituant la CMU et, mainte-
nant, le projet relatif aux droits des malades, c’est en cinq
ans une remarquable évolution en faveur de la santé
publique qui a été mise en œuvre et que les fascicules
budgétaires de la santé accompagnent, presque dans
l’anonymat, ce qui est dommage. Mais c’est, je l’espère,
un jour nouveau qui les éclairera demain grâce à nos
votes d’hier.

En matière de santé publique, madame la ministre, le
projet de budget pour 2002 est empreint de cohérence et
s’avère particulièrement significatif. Il s’appuie sur les axes
prioritaires définis en février à Strasbourg lors de la
conférence nationale de santé et conforte incontestable-
ment ceux faisant déjà l’objet de programmations plurian-
nuelles, dont nous avons déjà voté les crédits dans le
cadre des précédentes lois de finances.

Par exemple, la lutte contre le cancer, plan entamé en
l’an 2000 pour cinq ans, voit ses dépenses quasiment
doubler pour 2002 ; la lutte contre les toxicomanies, qui
fait l’objet d’un plan triennal adopté en 1999, reçoit cette
année 25 millions de francs de moyens complémentaires
pour assurer le financement des structures de soins et
poursuivre celui des traitements de substitution ; le pro-
gramme national de lutte contre le sida et l’hépatite C,
qui représentera, en 2002, 20 % des crédits consacrés à la
santé publique, bénéficie d’une mesure nouvelle de
7,15 millions de francs qui vient renforcer les actions
engagées en faveur des centres de référence ; la prévention
du suicide, stratégie d’action nationale présentée pour la
période 2000-2005 dans le cadre de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne, se voit affecter 2 millions de
francs au titre des études et 13,5 millions pour le compte
des services déconcentrés.

Apparaissent aussi, la prise en compte de pathologies
mieux ciblées : un plan de lutte contre les maladies car-
diovasculaires ; un plan diabète, notamment pour la prise
en charge ; des plans d’action concernant l’asthme, l’in-
suffisance rénale chronique ou la prise en charge des
enfants atteints de mucoviscidose ; un renforcement des
actions de recherche, de formation et d’information en
matière de santé mentale ; un programme national de
nutrition santé, lancé le 31 janvier 2001 pour cinq ans et
doté de 5 millions de francs pour 2002 ; un plan greffe ;
un plan de lutte contre la douleur.

Notons encore des actions spécifiques en direction des
jeunes pour 5 millions de francs et 15 millions de francs
à l’échelon déconcentré au titre du volet santé des
contrats de ville ; des mesures en faveur des femmes, avec
6 millions pour la mise en œuvre du nouveau plan
contraception et 12 millions sur le plan déconcentré ;
d’autres en faveur des personnes âgées, en particulier pour
le traitement de la maladie d’Alzheimer ; d’autres encore
en faveur des personnes en situation précaire, avec 2 mil-
lions pour le volet santé du nouveau plan national de
lutte contre les exclusions et 58 millions au niveau
déconcentré.

La liste est longue. Pas assez, car toutes les pathologies
n’y sont pas, pourrait dire un démagogue. Trop, car
l’énumération amoindrit le caractère prioritaire. Voilà
bien tout l’intérêt des prochains débats et des processus
de décision prévus par la nouvelle loi, qui seront fondés
sur l’annonce du coût des programmes. Nous pourrons
ensuite faire les choix en connaissance de cause.
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Définition des priorités, politique de prévention, d’in-
formation et d’organisation des soins, priorité aux
réseaux, appui sur les politiques régionales, accès aux
soins et accueil des plus démunis : le budget contribue à
ces grandes orientations et mérite ainsi tout notre intérêt.

Pour ce qui est de la veille sanitaire, les agences de
veille et de contrôle atteignent leur rythme de croisière et
n’appellent pas d’observation particulière en termes bud-
gétaires.

Pour ce qui concerne la modernisation des soins, il
faut noter, comme vous-même, madame la ministre,
l’augmentation des crédits de formation médicale et para-
médicale, qui prend en compte l’augmentation des quotas
d’étudiants − notamment 8 000 étudiants infirmiers sup-
plémentaires en application du protocole hospitalier du
14 mars 2000, ce qui fera quand même 24 000 étudiants
sur trois ans.

Pour 2002, 140 millions de francs de crédits supplé-
mentaires sont prévus au titre de la majoration des sub-
ventions aux écoles de formation, de l’augmentation des
bourses et des stages des internes en médecine du travail,
santé publique et pharmacie.

Si quelques interrogations subsistent quant à l’affecta-
tion des crédits destinés à la modernisation de l’offre de
soins, elles concernent d’abord la difficulté de démarrage
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisa-
tion, dont le directeur n’est toujours pas nommé. Il
semble qu’il y ait quelques difficultés de ce côté-là. Il
serait intéressant de les connaître.

Elles concernent surtout, monsieur le ministre, la pré-
sentation des crédits du FIMHO, dont l’affichage est par-
ticulièrement désagréable dans ce « bleu » puisqu’ils
paraissent diminuer de moitié, de 500 millions à 250 mil-
lions de francs, au moment où notre attention ne peut
certainement pas avoir été distraite quant aux besoins des
hôpitaux. Même en entrant dans une explication ration-
nelle de saine gestion des autorisations de programme et
des crédits de paiement, même en stigmatisant les procé-
dures et les délais, donc les retards accumulés, même en
rassurant sur la disponibilité des crédits, ce qui ne saurait
vraiment rassurer tout le monde, en particulier ceux qui
ont un dossier prêt mais non financé − je pense à vous,
monsieur Forgues,...

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. A moi ? Cela me
fait plaisir ! (Sourires.)

M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial. ... et au projet
de Lannemezan : vous m’aviez demandé de le dire, je l’ai
dit (Sourires) − bref, même si l’on prend en compte tous
les critères, cet affichage suscite encore des interrogations,
et mon rapport écrit s’est attardé sur le sujet. Compte
tenu des évolutions rapides intervenues au cours des der-
nières semaines, lors de l’examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale, et d’autres annonces,
on aimerait y voir un peu plus clair ce soir, et bien
comprendre l’effort réellement consenti, toutes sources de
financement confondues, en faveur de la modernisation
de nos hôpitaux.

S’y ajoutent tout de même, je tiens à le signaler,
500 millions de francs destinés à juste titre, en toute
urgence, à l’hôpital de Toulouse touché par le drame
d’AZF.

M. Gérard Bapt. Très bien !
M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial. En ce qui

concerne les moyens humains, je veux saluer l’effort parti-
culier mais bien légitime en faveur des effectifs de l’admi-
nistration sanitaire et sociale. Même si, depuis quatre ans,
les recrutements sont toujours à la hausse, un effort sup-

plémentaire devait être accompli. L’an dernier à la même
époque, il avait fallu recourir à une loi de finances rectifi-
cative pour prolonger dans l’urgence les efforts déjà ac-
complis quelques semaines plus tôt dans le cadre du bud-
get initial pour 2001. Cette année, 294 emplois au total
sont directement budgétés, dont 242 pour les services
déconcentrés. Ces postes seront les bienvenus car, après
les efforts nouveaux demandés à ces personnels pour la
veille sanitaire, la loi contre les exclusions ou la CMU,
nous savons déjà que l’allocation personnalisée d’autono-
mie mobilisera les énergies pour la réussite de cette
grande avancée sociale. Il est compréhensible de se félici-
ter de ces créations, mais aussi d’appeler votre attention,
monsieur le ministre, sur la nécessaire adéquation entre
les postes budgétés et les postes réellement pourvus. Si
certains décalages peuvent s’admettre, d’autres le peuvent
moins, et ils justifient que nous vous demandions d’ac-
croître votre vigilance en ce domaine.

Au-delà de cette présentation orale du fascicule santé,
qui complète mon rapport écrit, je conclurai en vous
demandant, madame et monsieur les ministres, où en
sont vos analyses, prévisions et crédits concernant le plan
BIOTOX, dispositif qui s’ajoute à l’ensemble des initia-
tives très positives prises dans le domaine de la santé
publique en réponse aux préoccupations et à l’état de
santé des Français.

Le projet de budget permet de mesurer ce réel effort et
l’ampleur de ces initiatives. C’est pourquoi je vous invite,
mes chers collègues, à l’adopter. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour la santé.

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour
la santé. Madame la présidente, madame et messieurs les
ministres, mes chers collègues, le rapport pour avis que je
présente au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales est divisé en deux parties : la pre-
mière est relative à l’étude des crédits consacrés à la
santé ; la seconde présente les résultats de la mission que
m’a confiée la commission sur le fonctionnement de la
direction générale de la santé.

Pour ce qui concerne les crédits consacrés à la santé au
sein du budget de l’emploi et de la solidarité, l’avis de
notre commission n’est sollicité que sur deux agrégats : la
politique de santé publique et l’offre de soins.

Le total de ces deux agrégats progresse de 6,52 % en
2002.

Pour la politique de santé publique, les crédits sont en
augmentation de 7,4 % par rapport à 2001. Il y a lieu de
noter un effort particulier en faveur des programmes
prioritaires comme la lutte contre le cancer, la malnutri-
tion ou le suicide, ou encore la contraception. Cepen-
dant, il faut souligner qu’il existe un manque général
d’information sur l’évaluation de ces programmes. La
communication des résultats d’une telle évaluation serait
appréciée par notre commission.

Pour l’offre de soins, l’augmentation des crédits est de
3,62 %. Les subventions aux écoles de formation des pro-
fessionnels de santé ainsi que le financement des bourses
sont significativement augmentés, en raison de la progres-
sion des quotas d’étudiants.

La dotation aux agences régionales de l’hospitalisation
est reconduite au niveau de 2001, année où elle avait été
notablement renforcée.
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Mais votre rapporteur pour avis et la commission s’in-
terrogent sur le financement des investissements des hôpi-
taux via le Fonds d’investissement pour la modernisation
des hôpitaux. Le FIMHO a vocation à financer des opé-
rations contribuant d’une façon déterminante à l’adapta-
tion de l’offre de soins dans les établissements de santé
publics et privés financés par la dotation globale. Compte
tenu du nombre d’acteurs concernés, la procédure est
complexe et très longue, d’où une sous-consommation
des crédits que la commission déplore. Ainsi, dans le pro-
jet de loi de finances, aucune augmentation de crédits
n’est proposée.

Or, et c’est l’objet de notre interrogation, lors de l’exa-
men du projet de loi de financement de la sécurité
sociale, le Gouvernement a décidé d’accorder 1 milliard
de francs de crédits budgétaires à l’hôpital public dans le
cadre du budget du ministère. Ces crédits devraient pro-
bablement transiter par le chapitre budgétaire du
FIMHO sous la forme de dotations en autorisations de
programme, si je m’en réfère à la présentation du plan de
soutien aux hôpitaux, faite le 29 octobre dernier. Vous
nous avez indiqué, madame la ministre, qu’un amende-
ment du Gouvernement tendra précisément à inscrire ces
crédits sur ce chapitre. Mais eu égard à la lenteur de la
procédure, ces crédits pourront-ils être utilisés en 2002 ?
Les besoins d’investissement dans les hôpitaux sont bien
réels, en effet, et il est urgent d’agir.

Voilà ce que le rapporteur pour avis souhaitait sou-
ligner à propos des crédits relatifs à la santé, le rapporteur
spécial de la commission des finances, de l’économie et
du Plan ayant d’ores et déjà procédé à une analyse plus
complète.

La seconde partie de mon intervention porte sur la
situation de la direction générale de la santé, la DGS.
Vous vous en souvenez, mes chers collègues, Bernard
Accoyer avait déposé l’an dernier une proposition de
résolution tendant à créer une commission d’enquête sur
la DGS, dont les dysfonctionnements étaient patents et
avaient été rendus publics lors d’une grève sévère menée
en décembre 2000. Le rapporteur de cette proposition de
résolution, Alain Calmat, a confirmé l’existence de réels
dysfonctionnements, mais notre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a conclu au rejet de la
proposition de résolution, préférant que le président
confie une mission d’information sur le fonctionnement
de la DGS au rapporteur pour avis des crédits relatifs à la
santé.

C’est dans le cadre de cette mission que le rapporteur
pour avis a organisé un certain nombre d’auditions et
réalisé des visites sur place. On peut résumer la situation
de la façon suivante : l’administration centrale connaît
une crise réelle qui s’explique par des raisons conjonc-
turelles et structurelles. Il faut donc lui rendre sa voca-
tion, redéfinir sa place et lui donner corrélativement les
moyens d’être efficace.

Durant les dix dernières années, l’administration cen-
trale a connu une véritable révolution dans son rôle, sa
configuration et ses effectifs. D’abord, ont été créés plu-
sieurs organismes ou agences auxquels on a confié cer-
taines missions qui relevaient hier de la direction générale
de la santé. Ensuite, une vaste réorganisation interne au
sein du ministère de l’emploi et de la solidarité a eu lieu.
Commencée voilà près d’un an, la réorganisation a eu
pour conséquence de redéfinir le rôle et la place de la
DGS. Enfin, l’effectif de la DGS, qui était de 160 en
1988, doit passer fin 2001 à 320.

Aujourd’hui, selon le directeur général de la santé et
selon le cabinet du ministre délégué, la crise n’est plus

aiguë et la situation d’« asphyxie » semble surmontée. En
effet, la première étape qui consistait à régler le problème
des effectifs est désormais franchie.

Les raisons conjoncturelles de cette crise tiennent à la
réorganisation des trois grandes directions du ministère de
la santé : la DGS, la direction de l’hospitalisation, la
direction de la sécurité sociale.

Cette réorganisation a eu un effet déstabilisant pour la
direction de la santé, qui a perdu certaines missions. Son
rôle désormais réside dans l’élaboration de la politique de
santé publique et sanitaire, fondée sur une analyse des
besoins, la hiérarchisation des priorités et l’évaluation des
principaux risques sanitaires et professionnels. Il est égale-
ment prévu de renforcer ses capacités d’expertises scienti-
fiques. De nombreux personnels, notamment d’encadre-
ment, ont été renouvelés, et un effort est consenti pour
doter cette direction d’outils de contrôle de gestion.

Le problème des effectifs, notoirement insuffisants, est
objectivé par un taux de vacance important : il était de
20 % en 2000 et est descendu à 11 % équivalent temps
plein en 2001. Ce sont les catégories B et C qui font le
plus défaut. Ce taux de vacance est particulièrement élevé
dans les sous-directions dites sensibles : ainsi, dans la cin-
quième sous-direction « pathologies et santé », près du
quart des effectifs n’est pas pouvu.

Pour remédier à cette situation, il faudrait régler les
problèmes suivants : l’insuffisance, en quantité, des corps
techniques du ministère, la nécessité croissante de compé-
tences techniques nouvelles, l’adaptation des supports
budgétaires pour les personnels techniques − détachement
mises à disposition, contrats, etc. −, le manque de person-
nel administratif et de juristes.

A ces problèmes liés aux effectifs, s’ajoute un démé-
nagement tardif. En effet, les locaux dans lesquels la
DGS était installée jusqu’en juin 2001 étaient dispersés
sur plusieurs étages du bâtiment gigantesque du ministère
de la santé et, de surcroît, en nombre insuffisant.

A côté de ces causes conjoncturelles, on trouve aussi
des causes structurelles.

Il existe tout d’abord un problème de recrutement lié à
l’absence, en France, de réelle formation supérieure de
santé publique, et donc au fait que le vivier des profes-
sionnels de santé soit trop étroit.

La deuxième cause tient au positionnement peu clair
de la direction générale de la santé à l’égard des orga-
nismes ou institutions extérieurs. On constate une diver-
gence de conceptions, selon nos interlocuteurs, quant à la
place des agences vis-à-vis de la DGS : soit on considère
que les agences doivent permettre à la DGS de se recen-
trer sur sa mission stratégique de finition et d’évaluation
de la politique de santé publique et de gestion des crises
en la déchargeant d’un travail technique, soit on estime
que les agences ou instituts ne sont que des sous-traitants
de la DGS, qui doit contrôler et diriger leurs activités.

Troisème et dernière cause, il convient de noter une
difficulté certaine à gérer les crises sanitaires qui ont été,
hélàs ! nombreuses ces dernières années. Les préoccupa-
tions liées à des procédures judiciaires peuvent expliquer
en partie le climat de doute et de perte de confiance
régnant par moment au sein du personnel. Les crises
sanitaires étant itératives, il serait nécessaire que la DSG
engage une réflexion sur ce sujet, de façon à anticiper et à
prévoir une meilleure façon de gérer et de résoudre la
crise.
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Résoudre la crise, c’est préparer l’administration de la
santé à définir et à animer une véritable politique de
santé publique. A cette fin, il est nécessaire de redonner
toute sa crédibilité à l’administration centrale. Celle-ci a
un rôle stratégique à jouer mais elle a souffert pendant
longtemps d’un manque de doctrine pour animer son
action et motiver son personnel. Notrer pays n’a en effet
connu que tardivement une culture de santé publique et
ce retard pèse encore dans la mise en œuvre de la
conduite de la politique de santé publique.

Il importe donc de mieux définir la place de l’adminis-
tration centrale et de la faire respecter par le cabinet, les
agences et les autres ministres. Ce cabinet a pour mission
de commander des expertises et de décider, sous l’autorité
du ministre, des choix à mettre en place. Le rôle de
l’administration centrale est de proposer et de mettre en
musique les décisions ministérielles. S’agissant des
agences, il convient de distinguer la tutelle administrative
de la tutelle stratégique en préservant l’indépendance des
agences. Enfin, le fait que le ministère de la santé ne soit
pas un ministère de plein exercice ne facilite pas la
reconnaissance qui lui est due par les autres ministères.

L’administration centrale doit être rendue plus efficace.
Pour cela, il est indispensable d’enrichir et de consolider
les moyens humains mis à sa disposition. Le renforce-
ment des effectifs doit se poursuivre. Si les objectifs ciblés
sont atteints, il semble que les missions confiées à la
DGS seront menées à bien. Il se posera toutefois le pro-
blème de l’application de la réduction du temps de tra-
vail. Le rapporteur insiste de nouveau sur la nécessité de
procéder à des recrutements extérieurs − par mise à dis-
position ou contractualisation, par exemple − et de
constituer d’un nouveau corps de praticiens de santé
publique à la création duquel réfléchit le directeur général
de la santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. C’est
moi qui réfléchis et c’est moi qui ai annoncé cette déci-
sion en février ! Mais le directeur général a le droit de
réfléchir lui aussi !

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur pour avis. Monsieur
le ministre, le directeur général m’a indiqué qu’il avait
ouvert cette piste de réflexion. J’ignorais que c’était vous
qui lui aviez confié cette mission. Si j’ai bien compris, ce
corps ne serai pas créé ex nihilo mais résulterait d’une
réorganisation à partir d’autres corps déjà existants.

Par ailleurs, il serait tout à fait légitime de prévoir une
juste reconnaissance du rôle joué par le personnel de la
DGS qui est exposé, par la nature même des missions qui
lui sont confiées, à une tension extrême. Cette reconnais-
sance devrait prendre la forme d’une revalorisation des
primes accordées. A ce sujet, votre rapporteur tient à sou-
ligner son étonnement face au régime très inégal de ces
primes d’un ministère à l’autre et son regret d’avoir à
rappeler que ces rémunérations accessoires ne rentrent pas
dans l’assiette pour le calcul des pensions.

Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur la néces-
sité de créer une véritable administration sanitaire
déconcentrée. Le problème des services déconcentrés est
fondamental. Dans les directions régionales et les direc-
tions départementales de l’action sanitaire et sociale − les
DRASS et DDASS − les effectifs sont en effet véritable-
ment dérisoires au regard des missions complexes et mul-
tiples qui viennent régulièrement s’ajouter à leur mission
initiale sans qu’aucun renforcement des effectifs n’ait eu
lieu dans la dernière décennie. Au contraire, c’est parfois
la DGS elle-même qui vient retirer aux services
déconcentrés certains de leurs effectifs, plaçant ainsi ces
services dans une situation encore plus critique alors que

de nouveaux donneurs d’ordres, comme les agences sani-
taires, leur confient de nouvelles missions. Or, il faut se
souvenir qu’à côté de leur mission sociale, ces directions
ont aussi une mission sanitaire ; il faut donc une adminis-
tration qui soit aussi sanitaire.

Voilà, mesdames, messieurs, les observations que je
souhaitais faire à propos de la mission qui m’a été confiée
sur le fonctionnement de la DGS.

S’agissant des crédits relatifs à la santé, le rapporteur
pour avis s’en est remis à la sagesse de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, qui, elle, a émis
un avis favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

M. Pierre Forgues rapporteur spécial. C’est une bonne
chose !

Mme la présidente. La suite de la discussion bud-
gétaire est renvoyée à la prochaine séance.

2

PRISE D’ACTE DE LA VACANCE DES SIÈGES

DE SEPT DÉPUTÉS ÉLUS SÉNATEURS

Mme la présidente. Dans la séance du 1er octobre
2001, l’assemblée avait été informée que la vacance des
sièges de députés de MM. Jacques Blanc, Didier Bou-
laud, Yves Dauge, Eric Doligé, Jean-Claude Etienne,
André Labarrère et Louis Mermaz, élus sénateurs respec-
tivement dans les départements de la Lozère, de la
Nièvre, de l’Indre-et-Loire, du Loiret, de la Marne, des
Pyrénées-Atlantiques et de l’Isère, ne serait proclamée, le
cas échéant, qu’après la décision du Conseil constitution-
nel sur les contestations dont faisait l’objet leur élection.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de
M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l’in-
formant que ces requêtes ont été rejetées par des décisions
en date du 8 novembre 2001.

En conséquence, en application de l’article LO 37 du
code électoral, il est pris acte de la vacance des sièges de
député de MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Yves
Dauge, Eric Doligé, Jean-Claude Etienne, André Labar-
rère et Louis Mermaz.

3

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Suite de la discution de la deuxième partie du projet
de loi de fiances pour 2002, no 3262 :

M. Didier Migaud, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3320).

Solidarité et santé ; économie solidaire :
Solidarité :
M. Pierre Forgues, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 19 du rapport no 3320).

Action sociales :
M. Francis Hammel, rapporteur pour avis au nom de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(tome VIII de l’avis no 3321).
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Rapatriés :
M. Marc Laffineur, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 21 du rapport no 3320).

Santé :
M. Gilbert Mitterrand, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe no 22 du rapport no 3320) ;

M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur pour avis au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (tome X de l’avis no 3321).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente cinq.)

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

JEAN PINCHOT


