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(2 f.)

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

ELOGE FUNEBRE

M . le président . Mes chers collègues (Mmes et MM. les députés
se lèvent), nous avons appris avec consternation le décès,
survenu brutalement à Mulhouse, de notre collègue Gabriel
Lapeyrusse, député de Lot-et-Garonne.

Il était un homme que sa carrure impressionnante, jointe à
une grande bonhomie, ne laissait passer inaperçu nulle part
et pas plus dans notre Assemblée qu'ailleurs.

Gabriel Lapeyrusse était né le 21 mars 1907 à Nérac. Il
avait suivi les cours de l' école primaire supérieure jusqu ' au
brevet supérieur.

Fils unique, il continua la profession de maraîcher-expéditeur,
qu'exerçait son père, et s'y tint avec une continuité sans défaut.

Le 1" septembre 1939, il fut mobilisé au 22' régiment d'infan-
terie et, après avoir effectué la campagne' 1939-1940, il fut démo-
bilisé avec le grade de caporal-infirmier le 15 juillet 1940.
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Entré dans la Résistance le 1" février 1943, il participa acti-
vement à la lutte clandestine . Chef courageux et énergique, ii
commanda le mouvement c Combat de la région néracaise et de
la zone Sud-Garonne sous le pseudonyme de c colonel Gabriel » et
fut nommé, le 1" juin 1944, lieutenant-colonel des Forces fran-
çaises de l'intérieur.

Abandonnant son grade, il fut affecté au 57' régiment d'infan-
terie à compter de janvier 1945 et homologué chef de bataillon
le 19 juin de la même année.

Démobilisé le 31 août 1945, il était, depuis le 1" juin 1947,
affecté dans la réserve comme lieutenant d'administration ' au
service de santé de la 4' région. Il avait été promu au grade de
capitaine le 1" décembre 1952.

Gabriel Lapeyrusse était membre du comité directeur de l'asso-
ciation départementale des combattants de la résistance de Lot-
et-Garonne.

	

-
S' intéressant très jeune aux affaires de sa commune, il fut

conseiller municipal de Nérac de 1935 à 1940 .

	

-
Sa brillante conduite pendant la guerre et l'occupation lui

valut la sympathie de la mutilation qui apprécia aussi son
action en faveur des réfugiés du Haut-Rhin.

Depuis la fin de la guerre, il procédait . à de nombreux
échanges d'enfants de ce département avec ceux de Lot-et-
Garonne ; il se rendait lui-même très souvent en Alsace qu ' il
considérait comme sa « deuxième patrie s . C'est là qu'il est mort
des suites d'une opération pratiquée d'urgence.

Maire et conseiller général de Nérac depuis 1945, il était
vice-président du conseil général de Lot-et-Garonne où sa éompe-
tence et son grand bon sens étaient unanimement appréciés.

Aux élections de novembre 1958, il fut élu député de la pre-
mière circonscription de son département et il .s'inscrivit au
groupe U . N. R: U. D. T. Il avait été réélu à l'Assemblée nationale
le 25 novembre 1962.

Membre de la commission de la production et des échanges
depuis janvier 1959, il prit part à la discussion de la loi de
finances pour 1960 lors de l'examen du budget des anciens
combattants.

Notre collègue se dévouait totalement dans l'exercice de ses
fonctions municipales, départementales et nationales .Adminis-
trateur des sociétés d'économie mixte des coteaux et landes
de Gascogne, il s'intéressait vivement au sort des familles
rapatriées.

Ses mérites avaient été récompensés à divers titres : sur le
plan professionnel, par la croix de chevalier du mérite agri-
cole ; sur le plan départemental, par la rosette d'officier d ' Aca-
démie et, au titre de la Résistance, par la médaille de la
Résistance, la croix de guerre avec palmes et la rosette
d'officier de la Légion d'honneur.

Sa réponse à l ' appel du 18 juin avait marqué son existence
de manière définitive et inaltérable. Sa fidélité à la personne
et à l'action du chef de la France libre, le général de Gaulle,
confinait à une forme de mysticisme.

La mort de Gabriel Lapeyrusse, survenue quelques jours après
le décès de M. le questeur Barrot et juste avant celui de notre
collègue Véry, a de nouveau douloureusement frappé notre
Assemblée, et c'est tous unis que nous présentons à Mme Lapey-
russe, qui s'était associée étroitement à ses activités, à sa
famille et à ses amis nos condoléances émues et l'assurance
de notre profonde sympathie.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, l'affabilité coutumière de M . Lapeyrusse, la joie et
pour ainsi dire la lumière que le_ sentiment d'avoir accompli
tous ses devoirs faisait s'irradier de cet homme qui se donnait
toi jours jusqu'au bout, ont sans nul doute contribué à frapper
particulièrement l'Assemblée à l'annonce du décès subit de
votre collègue, que chacun estimait et respectait.

On vient de rappeler les titres à la reconnaissance publique de
celui qui fut tour à tour un combattant courageux, un organi-
sateur de la Résistance, décoré à ce titre de la rosette de la
Légion d'honneur, de la croix de guerre et de la médaille de
la Résistance, puis l'administrateur et le représentant infatigable
de sa commune, de son canton et de son département puisque
M . Lapeyrusse était à la fois maire, conseiller général et député.

11 incarnait le prototype de ces hommes dont nos provinces
sont heureusement riches et qui constituent la sève même de
notre pays.

Il a été un élu local et national exemplaire, un citoyen et
un combattant dont l'ardeur et la profondeur des convictions, la
vie tout entière au service d'une certaine idée qu'il se faisait, lui

aussi, de la France incitent chacun de nous à s'incliner devant
sa mémoire avec une particulière tristesse.

Le Gouvernement tient donc à exprimer la sympathie la plus
sincère à la famille de M. Lapeyrusse, à ses concitoyens, aux
collègues de son groupe et à l'Assemblée nationale tout entière.

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d'outre-mer, le 20 juin 1966, une
communication faite en application de l'article 32 de l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de laquelle il résulte que
M . Joseph Pernock remplace M. Emmanuel Véry, décédé.

-3—

DEPOT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES

M. le président. L'ordre du jour appelle le dépôt du rapport
de la Cour des comptes.

Huissiers, -introduisez M . le premier président de la Cour
des comptes.

(M . Roger Léonard, premier président de la Cour des comptes,
est introduit avec le cérémonial d'usage.)

M. le président . La parole est à M . le premier président de
la Cour des comptes . (Applaudissements .)

M . Roger Léonard, premier président de la Cour des comptes.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, en exécution des
dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958, j'ai ' l'hon-
neur de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le
rapport établi pour l'année 1964 par la Cour des comptes . (Applau-
dissements.)

M. le président . L'Assemblée nationale donné acte du dépôt
de ce rapport à M. le premier président de la Cour des comptes
et salue en lui le haut tribunal qui, sous sa haute autorité, rend
tant d'éminents services à l'Etat . (Applaudissements .)

Huissiers, reconduisez M. le premier président de la Cour
des comptes.

(M. le premier président de la Cour des comptes est reconduit
avec le même cérémonial qu'à l'arrivée.)

-4—

ORGANISATION DE LA POLICE D'ETAT

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant organisation de
la police d'Etat (n°' 1884, 1942).

La parole est à M. Brousset, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R. - U. D . T .)

M. Amédée Brousset, rapporteur . Mesdames, messieurs, le
projet de loi qui vous est soumis porte organisation de la
police d'Etat.

	

-
A le Iire, on ne rencontre pourtant que peu de dispositions

organiques, c'est-à-dire législatives . Certes, la première phrase
de l'article 1"' est d'ordre législatif puisqu'elle déclare que « la
police d'Etat relève de l'autorité du ministre de l'intérieur, sous
réserve des- dispositions du code de procédure pénale relatives
à l'exercice de la police judiciaire a . Est organique aussi le
deuxième alinéa de l'article 1°r qui traite de la préfecture de
police.

Mais toutes les autres dispositions concernent le statut des
personnels_ de police . L'objet du projet de loi est d'établir les
règles fondamentales permettant de fusionner les corps de
police actifs de la sûreté nationale et de ln préfecture de police
et de faire disparaître ainsi la dualité de la police.

Les dispositions du projet forment un texte très importent
qui marque le terme d'une longue évolution de la police fran-
çaise.

On a pu. dire que la France connaissait trois sortes de polices :
la gendarmerie pour les campagnes, la sûreté nationale pour les
villes de province et la préfecture de police pour les Parisiens.

Cette nomenclature est incomplète car il faut y ajouter la
police municipale, qui demeure dans les villes de moins de
10.000 habitants, les gardes champêtres, la police spéciale de
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certaines administrations telles que les douanes, les eaux et
forêts, les ponts et chaussées, l'inscription maritime, sans
oublier le service de documentation extérieure et de contre-
espionnage — S . D . E . C. E . — et la sûreté militaire qui s'occu-
pent du contre-espionnage et de la police à l'intérieur des
armées.

Le projet de loi, bien entendu, ne concerne que la sûreté
nationale et la préfecture de police et la pluralité des polices
demeure ainsi le principe fondamental de l'exercice de la
police en France.

On considère généralement que l'existence de polices diffé-
rentes est une des conditions de la liberté individuelle, et c'est
bien ainsi le cas en France, pays de la liberté.

Le pouvoir de police appartient d'ailleurs à plusieurs auto-
rités : le Gouvernement, le préfet, le maire . Par ailleurs, le
personnel est polyvalent : un commissaire de police est à la
fois agent de police générale sous le contrôle du préfet, de la
police judiciaire sous le contrôle du procureur général, enfin
de la police municipale sous le contrôle du maire.

Historiquement il faut rappeler que, sauf dans les campagnes,
la police était conçue après la Révolution comme devant être
essentiellement d'essence municipale . Cependant, bientôt, le
phénomène de ce qu'on appelle l'étatisation du personnel des
polices commença . C'est ainsi que les commissaires furent
nommés par le Gouvernement, la police des chemins de fer
remise directement aux préfets, et que la police d'Etat se déve-
loppa sous le Second Empire et la Troisième République.

Il convient de souligner que l'institution de la police d'Etat
consiste essentiellement dans le transfert au préfet des pouvoirs
conférés au maire en matière d'ordre public . Et la police d'Etat
est en fait la police nationale.

Récemment, la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de
la région parisienne a étendu les pouvoirs du préfet de police
sur les communes de banlieue rattachées aux trois départements
de la couronne.

Parallèlement, en 1876 est créée une direction de la sûreté
générale au ministère de l'intérieur . Elle deviendra la sûreté
nationale en 1934 et sera réorganisée en 1941.

Mais c'est à partir de 1933 que l'étatisation de la police
entraîna un changement de statut des personnels.

Ainsi, un décret décide que les fonctionnaires et agents des
polices d'Etat de Lyon, Marseille, Toulon-la-Seyne, Nice, Stras-
bourg, Mulhouse et Metz sont réunis en un service unique des
polices d'Etat . Le ministre de l'intérieur assure directement le
recrutement, l'avancement et l'admission à la .retraite des fonc-
tionnaires et agents du nouveau service.

La loi du 23 avril 1941 et le décret du 3 juin 1941 générali-
seront ce système.

Il faut souligner que la police municipale de Paris n'est
municipale que par le statut du personnel mais qu'il s'agit en
fait de la première police d'Etat car, vous le savez, Paris n'a pas
de maire.

Par ailleurs, l'unification des polices s'accompagne d ' une rigou-
reuse réaffirmation de l'autorité de la magistrature sur la
police judiciaire . Il est à souhaiter en ce domaine que cette
unification des polices ait pour conséquence la disparition, à
Paris, du service régional de la police judiciaire de la sûreté
nationale dans sa forme actuelle.

Il existe en effet à Paris deux services locaux de police judi-
ciaire : la direction de la police judiciaire de la préfecture de
police et le service régional de police judiciaire de Paris qui a
d'ailleurs une compétence territoriale beaucuup plus étendue que
celle de la préfecture de police.

La réforme suivante est donc souhaitable : il y aurait un
service régional à Paris ayant compétence sur la capitale et,
comme l'on dit maintenant, sur les départements de la cou-
ronne ; les attributions de ce service seraient confiées à la
direction de la police judiciaire de la préfecture de police ; il y
aurait un autre service régional ayant pour ciège éventuel Reims
et ayant compétence sur le département de l'Aube et les dépar-
tements limitrophes.

Le deuxième caractère du projet de loi qui nous est soumis
est que la direction et les services de contrôle seront unifiés.
La police dépendra directement du ministre de l 'intérieur . La
conséquence en est que les emplois de direction de la préfecture
de police seront considérés comme des postes à l ' administration
centrale . Le recrutement des cadres se fera, après une période
transitoire, à partir de l'ensemble des fonctionnaires de la
police d'Etat. Les représentants du personnel ont tenu particu-
lièrement à ce que pendant un certain temps, c'est-à-dire pen-
dant une période transitoire qui pourrait être de l'ordre de trois
à cinq ans, les promotions soient séparées pour que ceux qui
ont engagé la carrière parisienne puissent obtenir les nomina-
tions qu ' ils sont en droit d'attendre.

Lorsque, dans quelques années, tous les personnels de la
police d'Etat seront formés, ils pourront accéder à la direction
des différents postes .

Les corps de contrôle seront communs à la préfecture de police
et à la sûreté nationale. Il s'agit là d'une disposition très impor-
tante qui permettra au Gouvernement d'imposer la même disci-
pline à l'ensemble de la police d'Etat.

Enfin, le troisième caractère essentiel de ce projet de loi
est le maintien de la préfecture de police . En effet, la mission
du préfet de police, définie par la loi du 28 pluviôse an VIII,
complétée par arrêté des consuls du 12 messidor de la même
année, demeure inchangée . Au surplus, l'article 10 de la loi
du 10 juillet 1964 portant organisation de la région parisienne
l'a pleinement confirmée.

Voila pourquoi le troisième alinéa de l'article 1" du projet
de loi décide que « lorsqu ' ils sont affectés dans les limites
territoriales définies par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1964,
les personnels des services actifs de la police sont mis à la
disposition du préfet de police pour l'exercice de se mission.

Cependant, il n'est pas facile d'analyser cette disposition,
faute de connaître les textes d'application.

En effet, la préfecture de police ne sera plus police municipale
mais police d'Etat . Elle ne peut pas non plus constituer un ser-
vice extérieur classique de l'Etat car elle garde une individualité.
Elle gérera des services municipaux qui d'ailleurs sont de la
compétence des maires . C ' est notamment le cas de la circula-
tion, au sujet de laquelle le Parlement vient de voter une loi
modifiant l'article 98 du code de l'administration communale.

Enfin, par sa mission, le préfet de police a des pouvoirs de
police municipale dans les communes des départements de la
couronne . Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux exercés par
le préfet de droit commun dans les communes où a été instituée
la police d'Etat.

Il faut ajouter que le préfet de police a des pouvoirs propres
de police générale comme représentant de l'Etat, ainsi d'ailleurs
que les préfets de droit commun et que l'ensemble de ces pou-
voirs devra être articulé avec les pouvoirs des préfets des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne. Probablement le préfet de police leur donnera-
t-il délégation de signature en matière de police générale et
nous le souhaitons . Il pourra leur donner des directives et
intervenir directement, après avis du préfet intéressé, si le besoin
s ' en fait sentir . Il n'apparaît pas souhaitable, et je le souligne
très fortement, qu'il puisse exister une délégation en matière
de maintien de l'ordre.

Les mesures nouvelles favorables au personnel entraîneront
évidemment . des dépenses supplémentaires . On a pu chiffrer
celles-ci comme suit :

L'extension à la sûreté nationale du système de la masse
d'habillement de la préfecture de police, du régime des congés
de maladie de la préfecture de police, ainsi que les pourcentages
en vigueur à cette même préfecture de la répartition des
grades au sein des corps des officiers de police et des officiers
de police adjuints, forment un total de 26 .700.000 francs.

Et l'ensemble des dépenses de la police d ' Etat sera inscrit
au budget du ministère de l ' intérieur . Mais l'incidence sur les
budgets locaux sera faible, car actuellement l'F.tat participe
très largement aux dépenses de la ville de Paris et du dépar-
tement de la Seine selon le régime légal en vigueur.

Au sujet des détails de ces participations, je me permets de
vous renvoyer à mon rapport écrit . Et je me bornerai à indiquer
que les taux fixés par l'arrêté interministériel du 8 août 1964
sont, pour l'exercice 1965, les suivants : Marseille et Lyon et
communes suburbaines de la Seine, 1,65 ; villes de plus de
100.000 habitants, 1,12 ; villes de 50 .001 à 1!)0 .000 habitants, 0,75 ;
villes de 10 .001 à 50 .000 habitants, 0,45 ; villes de 10.000 habi-
tants et moins, 0,22.

Le taux de participation est fixé pour les communes subur-
baines de la Seine à 1,65 franc par habitant.

Enfin, pour la ville de Paris, on applique un système parti-
culier selon lequel l'Etat prend à sa charge 75 p . 100 des
dépenses de rémunération du personnel titulaire des services
actifs de police, 50 p. 100 des dépenses de rémunération du
personnel titulaire des services administratifs et 75 p . 100 de
certaines dépenses de matériel.

Je voudrais maintenant insister fortement sur la nature des
nouveaux statuts et, en définitive, sur les garanties instituées
en faveur du personnel.

Le projet de loi n'abroge pas, bien entendu, la loi sur le
statut spécial des personnels de police.

Il se réfère, au contraire, explicitement aux alinéas 2 et 3
de l'article premier . Le texte de la loi du 28 septembre 1948
relative au statut spécial des personnels de police — je crois
bon de le rappeler — est le suivant :

« En raison du caractère particulier de leurs fonctions et
des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les per-
sonnels de police constituent, dans la fonction publique, une
catégorie spéciale et sont dotés de statuts spéciaux .
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c L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels
de police dans les conditions prévues par la Constitution et
par l'article •6 de la loi du 19 octobre 1946.

c Toute cessation concertée du service, tout acte collectif
d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors
des garanties disciplinaires . »

Les organisations de police soulignent avec raison — et
cela à différentes reprises — que le statut spécial leur a
été appliqué dans toute sa rigueur, mais que les articles qui
permettraient de leur donner des compensations financières
n'ont pas été appliqués. Elles espèrent que la réorganisation
de la police d'Etat permettra de les mettre en vigueur . C'est
le souhait exprimé par votre commission des lois.

La loi contient un certain nombre de garanties en faveur
des personnels touchés par la fusion.

Les nouveaux -corps de fonctionnaires seront constitués ini-
tialement par intégration des fonctionnaires appartenant aux
services actifs de la sûreté nationale et de la préfecture de
police.

Le projet de loi contient donc la règle essentielle suivante
qui s'imposera, nous le pensons, aux rédacteurs des nouveaux
statuts :

c Les conditions et les modalités de recrutement, de nomi-
nation, d'avancement et de congé de maladie des corps nou-
veaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et
en tenant compte du régime statutaire le plus favorable. »

Je dois dire à ce sujet que M . le ministre a fait connaître
à la commission des lois qu'il a-ait insisté pour que des
garanties en faveur du personnel figurent dans le texte de
loi, alors qu'on aurait pu soutenir que ces dispositions relevaient
uniquement du pouvoir réglementaire.

En ce qui concerne les carrières, il semble qu'elles seront
plus proches de celles de la sûreté nationale que de celles
de la préfecture de police et cela sera sans doute un avantage.

La nouvelle rédaction de l'article 16 du code de procédure
pénale semble indiquer que les commissaires de polie adjoints
que connaît la préfecture de police disparaîtront et deviendront
tout simplement commissaires . Cela est l'équité mème.

Par ailleurs, la limite d'âge plus élevée à la préfecture de
police qu'à la sûreté nationale ne sera maintenue qu 'aux
personnels actuellement en fonctions.

L'exposé des motifs cite, parmi les avantages, l'extension
du régime des congés de maladie en usage à la préfecture
de police à l'ensemble des corps unifiés, ainsi que — et cela
est une innovation très importante — la généralisation du
système de la masse d'habillement.

Je vous demande de vous reporter à mon rapport écrit
pour prendre--connaissance des détails du régime des congés
de maladie ainsi que de la masse d'habillement et de ses
formalités.

Mais je pense qu'il est nécessaire de dire à cette tribune
ce que sera la situation des officiers de police et des officiers
de police adjoints, car cette situation, depuis de longues
années, a fait l'objet de très nombreux commentaires.

Ces deux corps, dont le premier est le débouché normal
du second, sont, en ce qui concerne leur recrutement et
leur str icture, très voisins à la sûreté nationale et à la pré-
fecture de police . C'est ainsi que le recrutement des O . P . A.
se fait parmi les jeunes ayant le baccalauréat, ou parmi les
fonctionnaires de police ayant quatre ans de service, et que
le recrutement des officiers de police se fait exclusivement
parmi les officiers de police adjoints, par un concours prévu
dans les textes d'application du code de procédure pénale,
concours dont le jury est composé en majorité de magistrats.

En revanche, s'agissant de ces deux corps, les différences
entre la sûreté nationale et. la préfecture de police sont sen-
sibles en ce qui concerne, comme l'on dit, la pyramide de
ces corps.

A la sûreté nationale, le corps des officiers de police adjoints
représente 70 p . 100 de l'ensemble, et celui des officiers
de police 30 p . 100.

A la préfecture de policé, il existe, au contraire, 40 p . 100
d'officiers de police adjoints pour 60 p . 100 d'officiers de
police.

Ainsi, pour deux corps recrutés de façon identique, ayant
les mêmes tâches et à peu de chose près la même structure,
les perspectives de carrière des fonctionnaires sont sensible-
ment différentes . Il faut espérer que l'application des nou-
veaux statuts permettra de régler enfin utilement et équita-
blement cette très importante question.

J'en arrive maintenant à ce qu'on appelle la conservation des
avantages acquis » et c'est à dessein que j ' emploie ce terme

et non pas celui, utilisé habituellement, de t droits acquis ».
En matière de fonction publique, nous reconnaissons par-
faitement la qualité et l'existence d'avantages acquis, et voici
ee que je puis en dire .

Un certain nombre de dispositions transitoires sont pré-
vues en faveur des fonctionnaires actuellement en service
car les statuts des corps fusionnés ne reprendront pas toutes
les dispositions les plus favorables existant actuellement.

En particulier, pour le régime des mutations, la police d'Etat
sera constituée d'un peesonnel pouvant être évidemment affecté
en tout point du territoire . En revanche, les personnels pro-
venant de la préfecture de police, actuellement en service,
ne seront pas soumis à ce régime.

Ils ne pourront être mutés en dehors de Paris et des
trois départements de la couronne que sur leur demande ou
par mesure disciplinaire. Comme une importante controverse
s'est établie à ce sujet, M. le ministre de l'intérieur a pré-
cisé, devant l a commission des lois, que seule une faute
très grave pourra justifier une mutation pour raison dis:i-
plinaire.

La mobilité sur le plan national n'existera donc que pour
les nouveaux personnels sans avantage acquis et les anciens
fonctionnaires de la sûreté nationale.

En ce qui concerne les limites d'âge, les commissaires de
tout grade de la préfecture de police garderont leur limite
d'âge supérieure de deux ans à celle de la sûreté nationale,
s'ils demandent à bénéficier de cette mesure.

Je ne saurais passer sous silence la clause qui indique la
possibilité de création de corps d'extinction . Le projet de loi,
prévoit, en effet, que les décrets d'applieation pourront consti-
tuer, en corps d'extinction de fonctionnaires d'Etat — et je
souligne de fonctionnaires d'Etat — les corps de services actifs
de la préfecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la
sûreté nationale.

Il a semblé à votre commission des lois que cette disposition
ne visait en réalité qu'un seul corps, celui des agents spéciaux
de commissariat de la préfecture de police . Encore convient-il
d'ajouter que, lors de l'établisement des statuts, l'intégration
de ce corps pourra être prévue.

L'examen de ce projet de loi en commission a été simplifié et
clarifié par l'exposé de M. le ministre de l'intérieur. J'ai tenu
à reproduire cette déclaration dans mon rapport écrit . Je sous
demande, mesdames, messieurs, de vous y référer. Je veux
toutefois en faire ressortir les caractères les plus importants.

M. le ministre de l'intérieur a fortement souligné que la
réforme dont ce projet est l'aboutissement faisait l'objet de
discussions depuis de très longues années . C'est ainsi que depuis
soixante ans on parlait de la réorganisation de la région pari-
sienne et que depuis quatre-vingt-dix ans la réforme des
polices était constamment réclamée. Mais jusqu'à présent aucune
tentative n'avait abouti . M . le ministre a expliqué en commission
les raisons pour lesquelles le Gouvernement présentait aujour-
d'hui ce projet de loi qui consacre l'unité de direction, de
conception et de gestion des forces de police, indiquant notante
ment qu'il fallait que soit conduite à son terme la réorganisa .
tion de la région parisienne, qui avait entrainé l'étatisation de la
préfecture de police et fait franchir un pas important vers
l'unification.

Il convient également de retenir — et c'est l'objet essentiel
de ce projet de loi — que la nouvelle organisation envisagée
permettra d'éviter les cloisonnements et les doubles emplois et
facilitera l'unité de vue, de conception et de contrôle nécessitée
par notre époque.

Au cours de la discussion en commission des lois, M. Rives
Henr,'s avait demandé à M. le ministre de l'intérieur de préciser
que les postes de direction de la préfecture de police seraient

'maintenus et que les carrières pourraient se dérouler normale-
ment. Je laisse bien entendu à M . le ministre de l'intérieur le
soin de développer lui-même son argumentation.

J'ajoute également que M. Coste-Floret avait mis l'accent
sur les problèmes familiaux graves que feraient naître les
mutations pour raisons disciplinaires hors des départements
de la région parisienne, des personnels de la préfecture de
police . La commission des lois a vivement insisté pour que ces
éventuelles mutations ne soient décidées que pour des motifs
vraiment graves.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, la commission
a réaménagé les deux premiers articles, regroupant ainsi dans
l'article 1" les dispositions permanentes de la police d 'Etat et
dans l'article 2 celles qui concernent la création initiale de
cette police.

Mon rapport serait incomplet si je n'évoquais les problèmes
d'effectifs que cette réorganisation posera à la police d 'Etat.
En effet, dans l'état actuel des choses, les tableaux dé sortie des
cadres de la sûreté nationale, de 1967 à 1976, font ressortir
un nombre très important de mises à la retraite : 4.740, alors
que la moyenne ne devrait être que de 2 .000 environ.

L'accroissement des tâches et l'augmentation -de la population
sur le territoire dévolu à la préfecture de police démontrent,
en outre, l'insuffisance des effectifs qui la composent.
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A la sûreté nationale, le déficit actuel est évalué à 12 .500
hommes alors que l'effectif total est de 60 .000 environ . A la
police urbaine, notamment, la situation est particulièrement
difficile : en 1954, on comptait 33 .080 policiers pour 16.750.000
habitants ; en 1966, il y a 39 .080 policiers pour 22 millions
d'habitants.

Enfin, à la préfecture de police, les besoins supplémentaires,
au titre de la réforme de la région parisienne, ont été évalués à
3 .993 agents. Les besoins totaux en cadres moyens et subalternes
s'élèvent à 1 .031 officiers de polices de tous grades et à 5.912
gardiens de la paix et gradés, soit un total de 6 .943 unités.

Pour conclure, votre rapporteur tient à rendre un particulier
hommage à tous les corps de police, tant de la sûreté nationale
que de la préfecture de police, qui ont toujours fait preuve,
dans les plus grandes difficultés qu'à traversées notre pays —
et récemment encore — du plus grand dévouement à l'intérêt
général et à la défense de ls République.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République vous demande d'adopter ce projet de loi
avec les amendements figurant au tableau comparatif joint au
rapport imprimé . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D. T . et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Davoust.

M . André Davoust. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le projet de loi portant organisation de la police d'Etat, heureu-
sement inscrit à l'ordre du jour de nos travaux avant la clôture
de cette session, appelle de la part du groupe du centre démo-
cratique les observations suivantes.

Nous voulons d'abord renouveler les remarques de M . Paul
Coste-Floret, retenues d ' ailleurs par l'ensemble de la commis-
sion, comme l'a souligné tout à l'heure notre .apporteur, en ce
qui concerne les problèmes familiaux graves que pourront faire
naître les mutations . Nous souhaitons qu'il soit toujours tenu
compte des situations individuelles.

En second lieu, nous demandons que soient prévues l'augmen-
tation des effectifs budgétaires des commandants et officiers
de la police urbaine et la suppression des commissaires dits de
voie publique, dont la création non réglementaire a constitué
bien souvent un objet de conflit avec les commandan ts des
gardiens de la paix.

Nous demandons aussi que dans les villes en expansion, il soit
possible de classer et d'intégrer le personnel de la police urbaine
dans celui de la police d'Etat, là où le problème se pose . Mais
nous savons qu'un certain nombre de dossiers sont en instance.

Votre projet, monsieur le ministre, est un projet de loi cadre.
Ce sont les décrets d'application qui lui donneront sa portée
véritable.

Lors du débat dt' 6 mai 1966, j'avais suggéré la création d'un
conseil, supérieur de la police, organisme consultatif qui émet-
trait des avis à la demande des autorités politiques et adminis-
tratives et qui serait, en outre, un organisme d'appel des décisions
de l'administration à l'égard des fonctionnaires de police. Organe
de contrôle, il ne se substituerait pas pour autant, disais-je alors,
au pouvoir disciplinaire de la chambre d'accusation ou de
l'autorité administrative et sa composition le mettrait à l'abri
de toute suspicion.

Je renouvelle aujourd'hui cette suggestion.

Bien entendu, puisqu'un tel organisme n'existe pas encore,
nous vous demandons, monsieur le ministre, de nous donner
l'assurance que l'avis des comités techniques paritaires sera
pris pour les personnels de la sûreté nationale et que les
organismes représentatifs des personnels de la sûreté nationale
comme de la préfecture de police seront consultés dans les
meilleures conditions.

En ce qui concerne l'avenir, lorsque les différents textes
d'application seront pris, compte tenu des situations particu -
lières existant actuellement à la sûreté nationale et à la pré-
fecture de police, pouvez-vous nous donner également l'assurance
que les conditions et les modalités de recrutement, de formation,
d'affectation, .d'avancement, de nomination, de mutation en
cours de carrière dans les différents services de la police
d'Etat seront déterminées après que vous aurez été entendu par
les commissions parlementaires compétentes et notamment à
l'occasion du vote des crédits de votre département ministériel ?

La référence à la loi de 1948 dont j ' avais fait état récemment
lors du développement d'une question orale avec débat et qui
figure expressément dans l'article 2 du projet de loi me
permet de faire observer que les personnels intéressés ont
le plus souvent subi toutes les rigueurs des textes sans obtenir
en contrepartie des avantages, sur le plan des rémunérations
entre autres.

C'est ainsi que les commissaires de police, par exemple, ne
bénéficient que de l'échelonnement indiciaire - moyen des fonc-

tionnaires de la catégorie A, te] que le statut général le laisse
entendre. Il serait juste que des mesures de compensation
fussent prises.

D'autre part, des décrets préciseront les conditions et les
modalités de recrutement, de nomination, d ' avancement et de
congé de maladie des corps nouveaux. II faudrait, je pense,
préciser également les conditions et les modalités d'emploi.

Il est question aussi de constituer des corps d'extinction à
la préfecture de police . Il nous semble normal de faire béné-
ficier la sûreté nationale des mêmes dispositions.

Le projet de loi prévoit également la mutation, par mesure
disciplinaire, des fonctionnaires de la préfecture de police dans
l'actuel ressort de la sûreté nationale . Or, les fonctionnaires
de la sûreté nationale admettront difficilement — et c'est
bien naturel — que leur service, dans les limites territoriales
où ils exercent leurs fonctions; soit considéré comme une
sanction . Une telle disposition pourrait donc être supprimée.

Par voie d ' amendement au premier alinéa de l ' article 1'',
je suggère enfin que le projet de loi prévoie explicitement la
création du poste de secrétaire général de la police, dont la
mission essentielle serait d'assurer la nécessaire continuité
administrative.

Bien entendu la création de ce poste serait rendue possible par
les suppressions d'emplois, peu nombreuses toutefois, qui ne
manqueront pas de résulter de la réforme.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que suggèrent à la fois le projet de loi et le rapport de
M. Brousset . Je souhaite qu'elles aident, avec tout ce qui a été
ou sera dit, à perfectionner ce texte et qu'elles favorisent les
indispensables relations de confiance qui doivent s ' établir entre
la police, les pouvoirs publics et les citoyens . (Applaudissements
sur tes bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Pic . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . Maurice Pic. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le
projet de loi portant organisation de la police d 'Etat constitue,
d ' après l'exposé des motifs, le terme d'une évolution et d ' une
réforme progressive des services de police remontant, pour la
sûreté nationale, à 1934 et, pour la préfecture de police, à la
loi du 10 juillet 1964 sur la réorganisation de la région parisienne.

Il est vrai, en effet, qu'un processus de ce genre peut être
décelé. Mais il n'en est pas moins vrai aussi — et on comprend
que l'exposé des motifs l'ait oublié — que c' est une récente
et douloureuse affaire survenue à l'automne 1965 qui a pré-
cipité la décision du Gouvernement.

Une haute personnalité fut alors chargée d'une enquête sur
l'activité de la police et les rivalités qui existent entre ses
différents services. Elle a présenté un rapport au Président
de la République, et le Gouvernement, sans souffler un instant,
a préparé et déposé le projet de loi n" 1884 dont nous discutons.

Nous aurions mauvaise grâce à lui reprocher une telle
diligence. Mais for=e nous est de dire que ce texte traduit une
hâte pour le moins regrettable. La montagne a accouché d ' une
souris : la réforme est strictement limitée, car elle ne porte
que sur deux polices, distinctes seulement pour des raisons d'im-
plantation géographique, la sûreté nationale et la préfecture
de police.

Il semble bien, pourtant, que d'autres services de police,
comme la D. S . T. ou le S . D. E. C. E., par exemple, étaient
visés par l'enquête et par le rapport demandés à M . Léen Noël.
Le projet se garde bien d'y faire allusion . Prenons-le donc tel
qu'il est.

D'une grande concision, trop grande en vérité, le texte est
aussi d'une grande imprécision et l'on comprend que les per-
sonnels en cause soient justement inquiets devant les multiples
points d'interrogation que pose leur avenir.

Le problème de la fusion de la sûreté nationale et de la
préfecture de police résulte d'une dualité maintes fois apparue
dans les faits . Ce principe, retenti par le Gouvernement, constitue
la trame essentielle du projet que nous discutons.

Mais nous constatons d 'abord que les organisations représen-
tatives des personnels n'ont pas été associées à son élaboration.
M. Léon Noël a bien consulté, lors de son enquête, certaines
organisations syndicales de la police, mais il s'agissait lis d'une
consultation générale et préalable . Le texte qui nous est soumis
a ensuite été élaboré dans le secret des bureaux ministériels.
il eût peut-être été préférable d'y associer les intéressés, sous
une forme ou sous une autre.

La deuxième remarque, d'ordre général, est peut-être plus
importante encore . Le projet, tel qu'il nous est présenté, n'in-
téresse pas, je le répète, toutes les formes de police, mais seu-
lement la sûreté nationale et la préfecture de police, qu'il a
la prétention de fusionner. Or, je crois avoir compris que,
contrairement à ce que dit l'exposé des motifs, la fusion de
ces deux corps, homologues depuis la loi du 10 juillet 1964, mais
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cependant distincts, ne sera pas réalisée . Les dualités de compé-
tences entre les deux maisons demeureront. Il semble — car
le projet, bien que concis, n'est pas aveuglant de clarté — que
seront toujours maintenues deux administrations distinctes,
chacune avec ses propres services et ses propres directions.

S 'il en est bien ainsi, on ne tardera pas à constater que la
dualité que l'on entendait supprimer subsiste . Ainsi l'objectif
essentiel du projet de loi n'aura pas été atteint.

La rédaction du texte appelle certes de notre part des ques-
tions et des observations, mais tout d'abord une grave réserve.

Ce projet, en effet, est très imprécis en ce qui concerne toutes
les règles statutaires du personnel. L'article 2 fait référence
à des décrets en Conseil d'Etat, ce qui donne au Gouvernement
un pouvoir discrétionnaire et excessif pour fixer les statuts
particuliers des corps de la future police d'Etat.

La loi du 28 septembre 1948 ayant privé ces personnels de
tout moyen de discussion, on aboutit à un risque certain d'arbi-
traire . C'est pourquoi a été déposé, au nom du groupe socialiste,
l'amendement n° 12 prévoyant une double consultation, celle
des comités techniques paritaires — ceux-ci devant être étendus
au personnel de la préfecture de police qui n'en possède pas —
et celle du conseil supérieur de la fonction publique . Le Gou-
vernement ne saurait refuser ces garanties au personnel en
cause.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi conçu : e Les condi-
tions et les modalités de recrutement, de nomination, d'avan-
cement et de congé maladie des corps nouveaux seront définies
en fonction de l'intérêt du service et en tenant compte du régime
statutaire le plus favorable ».

Je crains que ces deux conditions ne soient opposées et je
serais heureux que M . le ministre de l'intérieur veuille bien
expliciter cette formule. Faut-il comprendre cette rédaction
comme associant étroitement les deux notions posées, celle de
l'intérêt du service et celle du régime le plus favorable, en subor-
donnant la seconde, le régime le plus favorable, à la première,
la nécessité du service ? Ou bien, au contraire, faut-il la compren-
dre comme respectant notamment et expressément le régime
le plus favorable, sans qu'on puisse lui opposer la notion de
nécessité de service ?

En effet, cet alinéa est essentiel, car il conditionne toute la
structure statutaire et administrative des nouveaux corps, et
c'est son application qui soulèvera incontestablement les diffi-
cultés les plus grandes.

Le texte du Gouvernement sera bien, comme M . Davoust vient
de le dire, seulement une loi cadre . Reste à savoir ce qu'on
mettra dedans.

C'est en effet du deuxième alinéa de l'article 2 que découlera
l'organisation du recrutement, des écoles de police, des affec-
tations, des mutations, de l'avancement, du régime disciplinaire,
des horaires de service, des congés et des textes réglementant
la gestion des effectifs.

Les situations particulières existant actuellement soit à la
sûreté nationale, soit à la préfecture de police, nous incitent à
vous demander, monsieur le ministre, quelles seront, à l'avenir,
les conditions et les modalités de recrutement, de formation
professionnelle, d'affectation, d'avancement, de nomination, de
mutation en cours de carrière dans les différents services de la
police d'Etat.

En vertu du premier alinéa de l'article 3, les décrets d'appli-
cation pourront déterc.ieer la constitution de corps d ' extinction
à la préfecture de police.

Ne conviendrait-il pas, monsieur le ministre, d'introduire la
même disposition au bénéfice de la sûreté nationale ?

En effet, l'organisation de la nouvelle police d'Etat — que
nous ne connaissons pas puisqu ' elle sera réalisée par décret —
rendra peut-être nécessaire l ' application d'une telle mesure à
la sûreté nationale .

	

-
C'est l'objet de notre amendement n" 10.
Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, les fonc-

tionnaires actuellement en fonction qui le demanderaient ou
qui seraient l'objet d'une mesure disciplinaire pourraient être
mutés hors du ressort territorial de la préfecture de police.

Pour les premiers, la chose parait normale . Pour les seconds;
en revanche, elle semble plus discutable.

En effet, d'une part, c'est un droit acquis par les membres
actuels de la préfecture de police que de ne pas quitter le
ressort territorial de celle-ci ; d'autre part, il est difficile pour
les actuels ressortissants de la sûreté nationale d'admettre
comme une sanction le service dans les limites territoriales où
ils exercent leurs fonctions.

Au demeurant, cette mesure ne sera que transitoire et ne
S'appliquera qu'aux fonctionnaires des services actifs de la

recture de police en fonction à la date . d'application de
i. Cette question ne se posera plus à l'avenir.

Cette dernière remarque motive l'amendement n° 11 que
nous avons déposé à ce sujet .

Telles sont, mesdames, messieurs, très rapidement formulées,
les observations qu'appelle de notre part le projet de loi 'en
discussion.

Ce texte aurait pu — et, à notre sens, il aurait dû — être
plus détaillé dans ses dispositions, moins imprécis dans ses
applications . Nous regrettons surtout qu'il laisse au Gouver-
nement seul tant et tant de décisions importantes à prendre
par décret.

Ce sont ces décrets, et non pas le texte qui sera voté aujour-
d'hui, qui créeront et modèleront la future police d'Etat.

Une telle délégation de pouvoirs au Gouvernement ne saurait
avoir notre assentiment . (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste et du rassemblement démo-
cratique .)

M. le président. La parole est à M . Charret . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R.-U._D . T.)

M . Edouard Charret. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, la réforme des polices a été trop souvent évoquée
pour qu'il soit nécessaire de retracer l'historique des- diverses
modifications intervenues dans l'organisation et dans la compé-
tence des différents corps de policiers chargés d'assurer la
sécurité publique et de prêter leur concours à l'autorité
judiciaire.

On peut se dispenser de ce rappel, mais on ne résiste pas
à la tentation d'exprimer un regret, à savoir que les problèmes
soulevés par la réorganisation des forces de police demeurent
pendants jusqu'au marnent où un événement, par sa gravité,
émeut l'opinion publique et oblige les gouvernements à
réexaminer les structures des services et, par voie de consé-
quence, les statuts des personnels . .

Ce n ' est pas ici , le lieu de revenir sur les incidents qui
sont à l'origine de la réforme qui nous est proposée aujour-
d'hui ; notre Assemblée en a déjà abondamment débattu.

En revanche, nous devons porter notre attention sur un texte
qui peut, si le Gouvernement s 'attache à son , application avec
une réelle volonté d'aboutir, constituer l'amorce d'une véritable
rénovation des structures et des méthodes de la , police fran
çaise.

Je dis bien une amorce car, en fait, l'objet des cinq articles
du projet de loi dont nous sommes saisis est limité à la
fusion des services de la sûreté nationale et de la préfecture
de police, dont les conséquences y sont tirées sur le plan du
statut des personnels.

Toutefois, on relève dans l ' exposé des motifs une, expression
qui laisse à penser que la solution proposée « permettra d'ouvrir
la porte aux réformes d 'envergure qui s'imposent s.

La réforme qui nous est proposée est, à coup sûr, la condi-
tion nécessaire d'une éventuelle évolution des structures . Néces-
saire, elle n'est cependant pas suffisante et nous attendons
du Gouvernement qu'il nous éclaire sur les intentions qu ' il
exprime dans son exposé des motifs. .

Réforme nécessaire, en effet, car, de même qu'il est impen-
sable de construite un édifice avec des matériaux hétérogènes,
il est inconcevable de réaliser la fusion et la réorganisation
de plusieurs services sans soumettre leurs personnels à un
statut commun.

De ce point de vue, les 3ouveaux statuts particuliers consti-
tueront le dénominateur commun qui permettra d'associer
dans des tâches comparables les fonctionnaires de la pré-
fecture de police et ceux de la sûreté nationale . Le fait que
la définition de ces nouveaux statuts tiendra compte du régime
actuel le plus favorable me semble de nature à donner tous
apaisements à ceux des fonctionnaires intéressés qui pourraient
s'inquiéter du maintien des avantages qu'ils ont acquis.

Nous sommes en présence d'un texte dont la portée est très
large ; pour l'essentiel, les dispositions à intervenir feront l'objet
de décrets.

A cet égard, il n ' est pas indifférent que nous soyons en
mesure d'apprécier la portée de l'article 3 du projet de loi,
aux termes duquel le Gouvernement pourra prendre des décrets
d'application en vue de « constituer en corps d'extinction de
fonctionnaires d'Etat les corps de services actifs de la pré-
fecture de police n'ayant pas d'équivalent dans la sûreté
nationale a.

Cette procédure est sans doute nécessaire, mais il est éga-
lement hors de doute qu'elle est désavantageuse pour les
intéressés.

Aussi convient-il que M. le ministre de l'intérieur nous informe
des dispositions qu'il compte prendre en cette matière . Il sera
certainement en mesure de préciser également les raisons pour
lesquelles une disposition identique n'a pas été prise en ce
qui concerne la sûreté nationale.

Une autre garantie est offerte aux fonctionnaires des ser-
vices actifs de la préfecture de police, qui ne pourront être
mutés dans un emploi hors de la région' parisienne que sur
leur demande ou -par mesure disciplinaire.
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Cette garantie est satisfaisante, mais est-il opportun, au
moment même où l'on fusionne les se*vices de la préfecture
de police et ceux de la sûreté nationale, de présenter comme
une mesure disciplinaire l'affectation dans un des emplois qui
relèvent actuellement de la sûreté nationale ?

En définitive, à quelques détails près — mais cela tient sans
doute au caractère très général du texte qui nous est soumis—
les intérêts des personnels intéressés ne doivent pas être
compromis par la réforme proposée. Celle-ci assure enfin la
fameuse parité entre la sûreté nationale et la préfecture de
police, qui fut longtemps l'un des thèmes revendicatifs essentiel;
des organisations syndicales de la sûreté nationale.

Au demeurant, la préparation des statuts particuliers dont
il est fait état doit offrir l'occasion d'apurer un contentieux
que les précédents arbitrages gouvernementaux n'avaient pas
complètement épuisé.

L'organisation de la police d'Etat et les réformes statutaires
qui en découlent revêtiront leur intérêt véritable si elles
servent à l'évolution des structures et des compétences.

S'agissant de l'organisation particulière de la région pari-
sienne, nous savons que deux thèses se sont affrontées.

Selon la première, la région parisienne, par ses dimensions et
par la spécificité des problèmes de sa sécurité, requiert une
administration particulière de la police, plus ou moins indépen-
dante de celle qui sera appliquée au reste du territoire.

Selon la thèse opposée, Paris et sa région doivent être
traités comme les autres régions de France, et l'on a même
suggéré la suppression pure et simple de la préfecture de
police.

M. Michel Boulier . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Charret ?

M. Edouard Charret. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Boscher, avec la permis-
sion de l'orateur.

M. Michel Boscher . Je vous remercie, mon cher collègue, de
me permettre de vous interrompre.

Cela va me permettre de poser une question à M . le
ministre de l'intérieur, précisément au sujet de la région
parisienne, puisque c'est ce même représentant du Gouver-
nement qui, il y a deux ans exactement, a bien voulu défendre
devant l'Assemblée le projet de réforme de la région parisienne
qui constitue à présent huit départements au lieu des deux
départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Au moins deux de communes choisies comme préfectures
des nouveaux départements créés sont encore soumises à un
régime qui les fait échapper à la compétence de la police d'Etat.

M. le ministre de l'intérieur entend-il prendre, en vertu de
la réforme dont je viens de parler, des mesures afin de remédier
dans les meilleurs délais à cette situation pour le moins anormale
et d'installer dans ces nouveaux chefs-lieux, au siège même
des préfectures, la police d'Etat qui convient ?

M. Edouard Charret. Je crois comprendre que l 'on s'oriente
vers une solution intermédiaire, la police parisienne perdant
l'autonomie de son recrutement sans perdre pour autant — on l'a
vu — ses avantages statutaires particuliers, mais les forces
de la nouvelle police d'Etat demeurant placées sous l'autorité
du préfet de police.

Il reste cependant à préciser de quelle autorité relèvera le
préfet de police, et nous aimerions savoir si une innovation est
à attendre sur ce point.

Une autre question concerne les services spécialisés de la
préfecture de police et le point de savoir si la police judiciaire,
les renseignements généraux et les services techniques de la
région parisienne bénéficieront ou non d'une relative auto-
nomie.

Sur le plan territorial, il convient sang doute de réexaminer
les stuctures en fonction des réformes déjà intervenues quant
à la définition de nouvelles régions et de celle qui est en
cours au sujet des agglomération urbaines.

En ce qui concerne la sécurité publique, le problème est à
repenser.

Sur tout le territoire, on constate une pénurie considérable
d'effectif de gardiens de la paix. C'est ainsi que dans l'agglo-
mération lyonnaise, que je connais bien, il manque près de mille
gardiens de la paix pour que les services -de police urbaine
puissent assumer efficacement les nombreuses tâches qui leur
incombent.

Quel mode de recrutement allez-vous retenir, monsieur le
ministre ? Y aura-t-il un recrutement spécial pour la région
parisienne et un autre pour la province ? Pourrez-vous très
prochainement combler le déficit dont je viens de parler ?

En ce qui concerne les compagnies républicaines de sécurité,
il convient d'examiner la répartition des forces de la sécurité
publique entre les C . R. S . et les corps urbains et de mainte-
nir l'équilibre actuel.

Telles sont les questions auxquelles nous aimerions obtenir
une réponse de votre part, monsieur le ministre.

Chaque année, le débat sur le budget des services de la
police offre à son rapporteur et à de nombreux collègues
l'occasion de signaler cet état de fait.

Il faut aider les magistrats municipaux qui sont à la tête des
cités les plus importantes, sans toutefois négliger les autres
communes.

Enfin, le moment est sans aucun doute venu de reconsidérer
les conditions dans lesquelles serait maintenu un corps de police
d'Etat placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des
préfets et mis à la disposition des maires pour l'exercice des
pouvoirs de police municipale qui leur sont normalement dévolus.
Il convient notamment de prendre en considération l'expansion
économique ou démographique de certaines villes, qui rendent
nécessaire une surveillance particulière.

Au surplus, le régime actuellement applicable entraïne de très
fortes inégalités dans la répartition des charges, selon qu 'une
municipalité bénéficie ou non d'un corps de police d'Etat.

En effet, la contribution demandée aux municipalités impor-
tantes est calculée sur des bases forfaitaires et elle est sans
commune mesure avec l'importance des services rendus.

En-revanche, pour les municipalités de moindre importance,
la charge relative à l'entretien des services de police est écra-
sante . Pour une catégorie particulière de communes — je songe
aux stations à caractère touristique, dont la population est
multipliée par dix à l'époque des congés — ces charges devien-
nent insoutenables si la municipalité entend pourvoir aux
besoins. Il convient donc de rechercher une formule afin de
suivre les mouvements temporaires de population.

L'institution de la police d'Etat vient opportunément apporter
une solution à une dualité sans doute préjudiciable au bon
fort tionnement des services de police.

Toutefois, elle ne répond pas immédiatement aux problèmes
soulevés par l'organisation territoriale de la police, par la
définition de ses missions et par la répartition de ses effectifs.

Elle est préalable à d'autres réformes de structure, et c ' est
parce que nous savons que le Gouvernement entend poursuivre
celles-ci que nous :ai apportons notre accord. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. B .- U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Odru . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs, la réforme des polices
est un problème ancien et important. Mais s'il est abordé
aujourd'hui par l'Assemblée nationale, c'est au rebondissement
dramatique de l'affaire Ben Barka qu'on le doit.

On se rappelle, en effet, quelle fut la stupeur de l'opinion
publique française lorsqu'elle apprit que l 'enlèvement criminel,
en plein Paris, du leader de l' opposition marocaine avait été
le résultat de l'action commune, préparée de longue main, de
policiers authentiques, de truands, de collaborateurs occasionnels
des services de police, d'agents du service de documentation
extérieure et de contre-espionnage et d'hommes de services
secrets étrangers agissant librement sur notre territoire. Il est
d'ailleurs probable que, lors du procès, d ' autres complicités
apparaîtront encore à la lumière.

C'est afin d'essayer de calmer les graves et légitimes appré-
hensions suscitées par ces révélations que le Gouvernement
annonçait sa décision de procéder à une réforme des polices
et — ceci est curieux — en confiait le soin non à M. le ministre
de l'intérieur, mais à une autre personnalité du régime,
M. Léon Noël

Le texte que le Gouvernement soumet aujourd'hui à notre
discussion porte-t-il réellement réforme de la police ? Répond-il
aux inquiétudes de nos concitoyens et aussi — je tiens à le
souligner — au sentiment de l'immense majorité des policiers
qui veulent que leur administration soit au service non d'un
homme, d'une faction ou d'intérêts étrangers, mais de la collec-
tivité nationale ?

A ces questions, les députés communistes répondent par la
négative.

Selon nous, le régime étant ce qu'il est, une véritable réforme
des polices ne pourra être l'oeuvre que d 'un gouvernement
démocratique issu, lui, non d'événements comme ceux du
13 mai 1958, mais de la volonté librement exprimée de la
nation.

Une véritable réforme des services de police, une réforme
au niveau des besoins de notre temps devrait, pensons-nous,
s' appuyer sur les principes que je vais maintenant énoncer.

Premièrement, la police doit être au service de la nation.
Il ne s'agit pas là d 'une simple clause de style . Il s ' agit, au

contraire, d'un principe fondamental opposé à la conception
du Gouvernement qui, lui, par exemple, crée une police d 'Etat et
non une police nationale.

Les mots ont ici un sens bien précis . Il doit être, en effet,
clairement affirmé que la police est un véritable service publie
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national et qu'elle ne doit, en aucun cas, servir des intéréts
particuliers ou des intérêts partisans.

Ce principe est d'ailleurs dans la tradition républicaine,
puisqu'il a été défini en ces termes par l'article 12 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La garantie
des droits de l'homme et du citoyen nécessite une `orce
publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous
et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée, s

Deuxièmement, la police doit protéger les citoyens contre les
malfaiteurs et assurer la sécurité des biens et des personnes,
mais les fonctionnaires qui la composent ne doivent, en aucun
cas, dans l'exercice de leurs fonctions, sortir des limites ainsi
fixées ni, à plus forte raison, participer, quel qu'en soit le
motif, à des actions illicites. voire — au sens juridique du
terme — criminelles.

Il faut en finir avec l'existence de policiers qui, à l'intérieur
même des services, sont utilisés pour des missions qui n'ont rien
de commun avec les missions normales de leur profession.

Il faut en finir aussi avec les polices semi-clandestines ou
c parallèles «, avec les polices de nature politique . Il est vrai,
monsieur le ministre, que vous en contestez l'existence. Mais nos
concitoyens, surtout après l'affaire Ben Barka, réclament, pour
être rassurés, autre chose que de simples dénégations, fussent-
elles officielles.

Troisièmement, sur la base de l'application de ces deux principes
qui établissent concrètement le rôle national de la police et sa
fonction dans la société, la situation des personnels devrait être
soigneusement réexaminée . Le recrutement, la gestion, les
statuts et la carrière, ainsi que les conditions de vie et de
travail devraient être profondément modifiés . Néanmoins, des
transformations pourraient être dès maintenant opérées . J'en
citerai quelques exemples.

Les structures de la police en tenue devraient être revues.
La pol ice de la route, le secours en montagne et la surveillance
des plages, qui n'a rien de commun avec l'encadrement de la
jeunesse par les C . R . S ., devraient aussi faire l'objet d'une régle-
mentation nouvelle et de nouveaux services devraient même
être créés, compte tenu de l'évolution de la société moderne.

Dans le domaine des statuts et de la gestion, toutes les
mesures restrictives . présentement appliquées aux fonctionnaires
de police, devraient être abrogées.

Un conseil supérieur de la police devrait être institué, qui
pourrait servir, selon les cas, d'organisme d'appel ou d'organisme
chargé d'examiner le fonctionnement des services, la gestion du
personnel, les règles statutaires . etc.

Le personnel devrait être obligatoirement représenté soit par
les organisations syndicales sans aucune exclusive, soit par des
délégations élues au scrutin proportionnel . Un code de déonto-
logie policière ou un code administratif des fonctionnaires de
police, fixant les rapports que les fonctionnaires de police
doivent avoir entre eux d'une part, avec le public, ?'autre part,
devrait être élaboré. Ce code devrait, bien entendu, s'inspirer des
principes généraux de réforme que nous venons d'énoncer.

S'agissant du recrutement et des carrières, il faut que le niveau
de recrutement soit sélectif et il ne peut en être ainsi que si les
différentes carrières offrent des avantages certains, d'où la
nécessité de satisfaire les revendications présentées par les orga-
nisations syndicales.

Tels sont, selon le groupe communiste, les principes, règles
et options générales qui devraient figurer dans un projet por-
tant réellement réforme des services de police.

Votre projet, monsieur le ministre — il est aisé de s'en rendre
compte — est donc bien éloigné de celui que nous venons de
brosser à grands traits . Il ne prévoit, en effet, qu'une réforme
superficielle des services de police, une réforme limitée, sans
envergure, qui ne satisfera pas, sachez-le, une opinion publique
justement alarmée par les révélations de l'affaire Ben Barka.

Dans le cadre de la réorganisation des services, telle que vous
la prévoyez, seule est abordée, d'une façon bien confuse d'ail-
leurs, la fusion des corps des fonctionnaires des services actifs
de la sûreté nationale et de la préfecture de police, et encore
convient-il de souligner que cette fusion n'est opérée que par
suite de l'application de la loi du 10 juillet 1964 portant réorga-
nisation de la région parisienne.

Pratiquement, sauf peut-être en ce qui concerne la police
judiciaire, peu de choses seront changées, mise à part, bien
entendu, l'extension, que nous avons dénoncée en son temps, des
pouvoirs du préfet de police, dans le cadre des limites terri-
toriales définies par la loi du 10 juillet 1964.

Quant à la situation des personnels concernés, on ne retrouve
pas dans les articles du projet la répercussion de certaines
précisions favorables qui figurent dans l'exposé des motifs . Par
ailleurs, c'est par décrets, c'est-à-dire en dehors de tout contrôle
du Parlement et sans même qu ' il soit fait référence à la consul-
tation des comités techniques paritaires, que le Gouvernement
pourra réglementer les conditions d'avancement, de nomination,
de recrutement et de congé des nouveaux corps . Certes, il est

indiqué que ces conditions seront définies en tenant compte du
régime statutaire le plus favorable, mais cette notion est précédée
par une autre qui précise qu'elles seront définies d'abord en
fonction de l'intérêt du service.

Les personnels de police ont appris à leurs dépens comment,
avec cette notion de l'intérêt du service, il a pu être dérogé,
dans de nombreux cas, au statut général des fonctionnaires.

Par exemple, c'est au nom de cette notion que le scrutin
majoritaire a été imposé dans les élections aux commissions
paritaires de la sûreté nationale pour éliminer la représentation
des organisations minoritaires, la C . G. T. bien entendu, mais
également la C . F . D . T . et F . O.

C'est au nom de ce même principe que les fonctionnaires de
police ne peuvent faire appel devant le conseil supérieur de la
fonction publique en cas de sanction . C'est encore au nom de ce
principe que des mutations à l'encontre de militants syndicaux
ont été prononcées. D'autres exemples pourraient être cités.

En conséquence, nous nous inquiétons de voir introduire dans
la loi cette notion qui peut permettre toutes les entorses possibles
aux garanties statutaires prévues dans le statut des fonctionnaires
et même dans la loi restrictive du 28 septembre 1948, car il
convient de souligner qu'aucune des garanties fondamentales
n'est reprise dans le projet de loi qui fait seulement référence
à la loi sur les catégories spéciales.

Dans ces conditions, la notion de l'intérêt du service peut
permettre de changer dans un sens encore plus restrictif les
statuts actuels déjà très contestés par l'ensemble du personnel.

Par ailleurs, pour l'actuelle police parisienne, s'il est indiqué
qu'il n'y aura pas de mutations en province, il est cependant
prévu que des mutations par mesure disciplinaire pourront être
prononcées, ce qui représentera une menace permanente à l'en-
contre des ex-fonctionnaires de la préfecture de police.

En conclusion, d'une façon générale . votre projet de loi n'est
à la mesure ni de notre temps ni des besoins . Il ne répond
pas aux inquiétudes de nos concitoyens et n'apporte pas au
personnel les nombreuses transformations importantes deman-
dées par leurs organisations syndicales qui, le 17 mai dernier,
se sont affirmées solidaires des travailleurs des services publics
et privés en grve pour la défense de leurs revendications.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, mis au point dans
le secret de votre ministère, par un des vôtres, M. Léon Noël,
n'a pas été soumis pour avis aux organisations syndicales des
services de police.

Pour en qui concerne l'Assemblée nationale, la proposition
tendant à la création d'une commission d'enquête, déposée par
notre groupe parlementaire au lendemain de l'affaire Ben Barka,
commission qui aurait dû étudier dans le détail le problème de
la police et soumettre ensuite ie résultat de ses investigations et
ses propositions à la représentation nationale, n'a eu, pour l'heure,
aucune suite.

Votre projet sera sans aucun doute adopté par votre majorité.
Mais nos concitoyens n'en seront pas pour autant rassurés et des
questions comme celles-ci continueront d'être posées par l'opi-
nion publique : d'autres affaires Ben Barka ne pourront-elles
pas se renouveler ? Sommes-nous à l'abri du renouvellement
d'événements analogues à ceux de Charonne dont les coupables
n'ont jamais été châtiés ? Les réseaux d'ultras, dont nul n ' a
oublié les agissements en 1958 et depuis, existent-ils toujours
dans la police ? A notre connaissance aucune mesure d'épuration
n'a jamais été prise à leur encontre.

Va-t-on enfin, oui ou non, en finir avec les polices semi-
clandestines ou parallèles prêtes à tous les coups de main ?

II faudra bien qu'un jour soit menée une enquête objective
sous le contrôle des élus de la nation pour qu' une réponse
valable soit donnée à ces questions dont l'importance n . chappe
pas aux républicains, car c'est ce jour-là seulement et dans
un cadre politique nouveau, démocratique que pourra être
enfin valablement réalisée une réforme des polices faisant
de celles-ci le grand service public dont la France a besoin.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à Mme de Hauteclocque . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U N . R . - U . D . T .)

Mme Nicole de Hauteclocque. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je présenterai deux brèves remarques qui ont trait
à l'article 3.

La première concerne le deuxième alinéa de cet article qui
dispose :

« Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de
police en fonction à la date d'application de la présente loi
et intégrés dans les nouveaux corps ne peuvent être mutés en
dehors des limites territoriales définies par l'article 10 de la
loi n" 64-707 du 10 juillet 1964 que sur leur demande ou par
mesure disciplinaire. »

Cette définition inquiète les personnels intéressés. En effet
comment sera appréciée la faute qui motivera une telle sanction ?
On peut se poser la question quand on sait les nombreux
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incidents auxquels sont exposés quotidiennement ces fonction-
naires dans l'exercice de leur métier . Ceux qui ont choisi de
servir dans la police parisienne l'ont fait en connaissance de
cause, souvent pour des raisons familiales . Nombreux sont ceux
d'entre eux qui ont dû s'endetter pour acquérir un logement
qu'ils mettront des années à payer.

L'application trop sévère dune mesure disciplinaire consistant
dans la mutation en province aurait pour certains des consé-
quences familiales d'une gravité exceptionnelle.

Aussi, me parait-il souhaitable . compte tenu de ces considé-
rations, d 'insérer une telle sanction dans l'échelle de celles qui
sont appliquées pour fautes professionnelles.

La mutation hors des limites territoriales où s'exerce la compé-
tence de la préfecture de police pourrait se situer immédiate-
ment avant la révocation.

J ' aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez accueillir
favorablement cette suggestion qui relève d'ailleurs du pouvoir
réglementaire ; elle serait de nature à rassurer ceux qui s'in-
quiètent du caractère évasif de la menace très lourde que fait
peser la disposition en cause.

Et voici ma seconde remarque.
Le premier alinéa du même article 3 est ainsi conçu :
c Les décrets d'application pourront constituer en corps d'ex-

tinction de fonctionnaires d'Etat les corps de services actifs de
la préfecture de police n'ayant pas d' équivalent dans la sûreté
nationale a.

Allusion est ainsi faite aux agents spéciaux . Ces fonctionnaires,
agents de police judiciaire, au nombre de 115, assurent un service
de liaison entre les commissariats d'une part et les différents
services de la préfecture de police, du parquet, de la police
judiciaire, ainsi que les administrés d'autre part.

Dans les services et directions de la sûreté nationale qui
sont dépourvus d'agents spéciaux, les fonctions sont assurées par
des gardiens de la paix détachés ou par des officiers de police
adjoints.

Il semble souhaitable que les agents spéciaux, lesquels ont
donné jusqu'à ce jour satisfaction dans l'accomplissement de
leurs missions, soient intégrés dans un nouveau corps de ser-
vice actif de la police d'Etat.

Un précédent semble plaider en faveur de ma proposition : les
anciennes forces supplétives de police furent généralement
reversées, lorsque les circonstances imposèrent la fin de leurs
missions, dans le corps des gardiens de la paix ou dans celui
des officiers de police adjoints, alors qu'initialement les condi-
tions d'accession à la fonction n'étaient pas identiques par
nature.

Monsieur le ministre, je souhaite que vous puissiez répondre
favorablement à ces deux propositions . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R.-U . D . T .)

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

M. Albert Fouet . Mes chers collègues, les dispositions du
projet gouvernemental qui nous est présentement soumis sont
simples : apparemment, il tend uniquement à la fusion des
services de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Non sans quelque raison, on prétend que la séparation des
deux grands organismes de la police est anachronique . Mes amis
du groupe du rassemblement démocrati q ue et moi-même restons
préoccupés de la situation qui sera faite aux fonctionnaires
en cause, même après avoir entendu les explications complé-
mentaires données en commission par M . le ministre de l'in-
térieur. La plupart de ces fonctionnaires sont inquiets, malgré
des réclarations rassurantes.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, très nettement, nous assu-
rer que les situations particulières établies, les modalités d'évo-
lution de la carrière, les droits acquis de rémunération, de
retraite, d 'avancement, seront maintenus de façon que l'inté-
gration ne se traduise pas par l'établissement d'une moyenne
préjudiciable à bien des fonctionnaires qui se sont engagés au
service de la police, sous la garantie de certains avantages
souvent d'ailleurs bien minces au regard des sujétions lourdes
d'une carrière périlleuse.

L'article essentiel — l'article 2 du projet — me direz-vous,
répond par avance à cette préoccupation . Mais — on l'a déjà
souligné — les termes retenus sont suffisamment vagues pour
ne pas engager bien loin le Gouvernement.

Ce texte dispose :
e Les conditions et les modalités de recrutement, de nomi-

nation, d'avancement et de congé de maladie des corps nou-
veaux seront définies en fonction de l'intérêt du service et en
tenant compte du régime statutaire le plus favorable . »

Ce texte n'apporte guère de garanties dans le balancement de
ces deux notions qui peuvent rester longtemps ambiguës.
Ne vous serait-il pas possible, puisque vous voulez bien appa-
remment faire montre de bienveillantes intentions, de prendre
l'engagement — on vous l'a déjà demandé -- de consulter les

comités techniques paritaires et les représentants du personnel
de la préfecture de police, avant d'arrêter par décret ce statut
du nouveau corps de la police intégrée ?

Il est souhaitable que le texte permette enfin de régler toutes
ces questions administratives qui gênent considérablement tant
de fonctionnaires.

Ne croyez-vous pas également qu'il devienne urgent de faire
bénéficier tous les retraités de la préfecture de police et de
la sûreté nationale des dispositions unificatrices de la loi du
8 avril 1957, même pour ceux qui ont pris leur retraite avant
le 1" janvier de la même année ?

Nous mettons donc au premier plan de nos remarques l'affir-
mation de ces principes de consolidation et de sauvegarde des
intérêts légitimes des fonctionnaires touchés par la réforme.

Mais, assurément, nous ne voudrions pas pour autant mécon-
naître les données techniques.

En définitive, allons-nous vers une amélioration du fonc-
tionnement de la police sur le plan national, et spécialement
dans la région parisienne ?

Pour que cette police unifiée remplisse sa mission, des moyens
supplémentaires lui sont indispensables . En vous suivant dans
la voie tracée, nous demandons que les effectifs du person-
nel des corps urbains soient augmentés par la reconversion
progressive de certaines unités de C . R. S. Nous insistons pour
que des moyens techniques appropriés, scientifiques et modernes
ne soient pas ménagés aux forces de l'ordre au moment où
parfois le gangstérisme et le banditisme, eux, réussissent à
s'organiser scientifiquement.

Il reste maintenant, mes chers collègues, à parler de l 'exer-
cice même de la police dans la région parisienne. Le préfet
de police voit sa compétence territoriale accrue sur ces dépar-
tements royalement dits c de la couronne » . Mais comment
envisage-t-on de répartir l'autorité entre le préfet de police
et les préfets départementaux? D'autre part, en principe, le
préfet de police ne perd pas ses prérogatives, mais nous sen-
tons bien qu'on nous propose une organisation à la fois plus
centralisée, puisque les rouages administratifs se resserrent
autour de vous, monsieur le ministre de l'intérieur, et une
organisation c à embrayage dédoublé s, si je puis dire, puisque
le secrétaire général de la police risque peut-être un jour de
faire écran.

Mais, monsieur le ministre, en dépassant la lettre de ce pro-
jet, nous aimerions savoir si, à partir de cette timide légis-
lation, vous entendez réaliser une véritable restructuration de
la police française . Il est rare que l'on sollicite l'assentiment
du Parlement uniquement pour régler le problème, fût-il impor -
tant, de l'unification des deux polices . Allez-vous vous avan-
cer un peu plus loin ? Allez-vous progressivement procéder
à d'autres unifications, à d'autres renforcements ? Nous tou-
chons là à un sujet particulièrement sensible . Pour nous, cer-
taines affaires retentissantes n'ont pas été classées dans la
mesure où dés explications embarrassées ont donné à quelques-
uns l'apparence de la clarté . Nous savons qu 'il persiste un
malaise dans certaines branches de la police française . Le Gou-
vernement a fait procéder à des études.

On nous avait promis l'essentiel d'un fameux rapport d'enquête
sur la situation exacte de toutes les polices de ce pays, même
de celles qui travaillent peut-être parfois souterrainement ou
de façon bien particulière. Est-ce que celles-là aussi vont être
unifiées?

Je sais que le Gouvernement . répondra, comme il l'a déjà
fait, qu'il n'y a pas de police parallèle . Certes, pas littéralement
parce qu'elles doivent bien s'interférer de temps à autre
dans des conditions qui restent encore floues !

Au xzx' siècle on employait souvent l'euphémisme de c per-
sonnes interposées » . Mes chers collègues, ne laissons pas la
police intervenir là où elle ne doit pas avoir de rôle . II serait
grave en effet que d'extension en extension, d'intégration en
intégration, nous nous acheminions vers ce grand ministère
de la police dont ont rêvé certains.

Nous ne pensons pas, monsieur le ministre, que Fouché soit,
pour vous, votre unique 'prédécesseur . Nous souhaiterions, au
contraire, que le ministère de l'intérieur ne risque point de se
transformer progressivement, en s'intéressant de moins en moins
aux problèmes des collectivités locales, et aux grandes orientations
économiques de nos régions, pour donner une place prépon-
dérante à ce qui est, aujourd'hui, un secrétariat général à la
police et sera demain peut-être davantage.

Voulez-vous me permettre une courte citation ?

r On a bientôt dit la police fera cela ! La police ! La police !
Mais, mon cher maître, le maréchal, le conseil des ministres
ignorent ce qu'est la police . Il n 'y a que la police qui so
connaisse elle-même . Les rois, Napoléon, Louis XVIII savaient
les affaires de la leur ; mais la nôtre, il n' a eu que Fouché,
que M. Lenoir, que M. de Sartine et quelques préfets, hommes
d'esprit, qui s'en sont doutés. . . a .
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Ainsi Balzac fait-il parler, dans La Cousine Bette, M . Chapuzot,
ehef d'un important service de la préfecture auquel le pauvre
Valentin Hulot, maigre député de l'opposition, posait quelques
questions.

Evitons la tentat . on de tels excès . Ne faisons rien pour qu'ils
réapparaissent.

Nous entendons parler de police de l'Etat . Faites une véritable
police de la nation, un grand service public, qui ne puisse
jamais s'orienter vers des besognes spécialisées ou privées, mais
qui assure toujours Ja sauvegarde et la protection vigilante de
nos libertés essentielles . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . lieder. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Léopold Heder . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, une chose est l'organisation et le statut
des services de police chargés de la protection des institutions et
des citoyens ; une autre est de doter ces services des moyens
qui leur sont indispensables pour mener à bien les multiples
tâches qui sont les leurs.

Je pense, malheureusement, que l'adoption de ce nouveau
statut ne changera aucunement la difficile situation qui est celle
des services de la sûreté nationale en Guyane.

Mon département manque en effet des personnels qui lui sont
indispensables. Les fonctionnaires du corps de la police qui sont
mutés, qui partent à la retraite ou qui décèdent ne sont prati-
quement jamais remplacés. Votre ministère procède donc, en
Guyane, comme s'il voulait démunir totalement les services de
police.

Le problème n'est cependant pas nouveau et les interventions
n'ont pas manqué pour le signaler à l'attention du Gouver-
nement.

Et comme le manque de personnels frappait pratiquement tous
les départements d'outre-mer, le Parlement a voté, dans la loi
de finances pour 1965, le transfert de cent postes du budget de
l'intérieur à celui des départements d'outre-mer. Ce transfert
avait pour objet, selon M . Jacquinot, de « renforcer les services
de la sûreté nationale » qui en a grand besoin en raison du
e phénomène d'urbanisation a qui frappe aussi nos départements.

Sur ces cent postes, comme j'ai eu l'occasion de le déplorer
plusieurs fois, soit à la tribune de notre Assemblée, soit dans
des questions écrites, soit par des interventions personnelles
auprès de M . Jacquinot, puis de M. Billotte, et auprès de vous-
même, aucun n'a été accordé à la Guyane alors que ce transfert
concernait les quatre départements d'outre-mer.

Il en résulte que la situation des effectifs dans mon dépar-
tement est dramatique . Le budget voté accorde à . -la Guyane
soixante-treize postes pour la sûreté nationale ; les effectifs
réels sont de soixante-quatre fonctionnaires seulement . Il nous
manque deux officiels de police, trois officiers adjoints qui sont
remplacés par deux contractuels, huit sous-brigadiers ou gardiens
de la paix.

Le rapport, qui est, en métropole, de un brigadier-chef pour
vingt-six fonctionnaires de police, est, en Guyane, de un pour
quarante-six seulement. Quant aux brigadiers, le rapport, en
métropole, est de un' pour huit alors que dans mon département
il est de un pour vingt-deux .

-Cette carence de l'Etat entraîne trois conséquences, à mon
sens très graves.

La première concerne les personnels eux-mêmes, qui sont
obligés de mener de front de multiples tâches avec un effectif
insuffisant . Malgré un travail et une fatigue plus grands qu'en
métropole par rapport à leurs collègues, les fonctionnaire de la
sûreté nationale ne parviennent pas à faire tout ce qui entre
dans leurs attributions . Et pourtant leur bonne volonté est sans
faille, mais elle ne peut faire face au mouvement urbain de
Cayenne, dont l'accroissement démographique, plus sensible
d'année en année, entraîne, pour les services de police, des
devoirs nouveaux et des charges accrues.

La seconde conséquence concerne la répartition des tâches
entre la sûreté nationale et la gendarmerie. C 'est ainsi qu'à
Cayenne, qui est la seule ville sur laquelle votre service a
autorité, la police est assurée dans une certaine mesure par la
gendarmerie . Or ce n'est pas la tâche de la gendarmerie que
d'assurer le maintien de l'ordre dans une ville qui dépasse
maintenant 24 .000 habitants et qui est, de plus, préfecture.

La gendarmerie ne s'occupe pas, en général, du maintien
de l'ordre dans les zones urbaines. Aussi le conseil municipal de

'Cayenne va-t-il prochainement examiner le problème des secteurs
de la ville sur lesquels, en vertu de conventions tacites et
anciennes, la police a délégué son autorité à la gendarmerie afin
que, dorénavant, le maintien de l'ordre dans toute l'agglomé-
ration de Cayenne soit assuré par la police et non pas par la
,endarmerie. Je suis certain qu'une telle réforme, qu'impose
l'évolution de notre ville, ne pourra pas s'accomplir avec les

effectifs chichement mesurés qui nous sont attribués . Or, mes
chers collègues, quelle ville de France, de l'importance de celle
que j ' ai mission de gérer, confierait à la gendarmerie ' le soin
des tâches courantes qui sont celles de la police en ville ?

Troisième conséquence enfin, celle de la sécurité des habitants.
Je ne prendrai qu'un exemple . J'ai dù, en tant que maire de

Cayenne, demander à la police d'assurer un service d'ordre et
de protection des enfants à la sortie des écoles . Malgré toute sa
bonne volonté devant le problème important que je lui soumettais,
et qui rejoignait le légitime désir des familles, inquiètes de voir
les enfants déferler sur une voie publique de plus en plus
livrée à la circulation des véhicules, votre directeur n'a pu faire
assurer ce service partout où ce serait nécessaire, et seules
quelques écoles en bénéficient.

Je conclus cette brève intervention, dont le caractère mar-
ginal dans ce débat juridique ne m'a pas échappé, en vous deman-
dant votre appui, monsieur le ministre.

Voici plus d'un an, en effet, j'ai adressé à M. le ministre
des finances une question écrite relative à cette affaire. La
réponse m'est parvenue voici seulement quelques jours. Publiée
au Journal officiel du 6 mai 1966, elle est loin de me satisfaire.

Dans sa réponse, M. Debré me rappelle le transfert des
cent postes budgétaires dont je parlais tout à i'lieure . Malheu-
reusement, ces cent postes n'ont pu être affectés dans leur
totalité puisqu'une soixantaine seulement ont pu être dégagés.
On avait oublié que, dans nos départements, les fonctionnaires
perçoivent une prime de vie chère égale à 40 p . 100 de leur
traitement et, de ce fait, les crédits inscrits ne correspondaient
pas à la dépense réelle.

Par ailleurs, M. Debré me répond que les besoins ont été
comblés par un recrutement local . Je ne connais pas la situation
des autres départements d'outre-mer mais, en Guyane, aucun
recrutement local n'a été effectué, à l'exception de deux ins-
pecteurs contractuels faisant fonction d'officier adjoint et il
manque toujours neuf postes par rapport aux effectifs budgé-
taires, et beaucoup plus encore par rapport à nos besoins.

S'appuyant sur ces deux arguments, M . Debré m'a signalé
qu'il n'avait pas paru nécessaire de créer de nouveaux emplois
pour 1966 au titre de la sûreté nationale dans les départements
d'outre-mer.

Monsieur le ministre, vous connaissez bien la question dont
je vous ai encore entretenu tout récemment par lettre.

J'espère donc que vous interviendrez auprès de M. le ministre
des finances pour qu'il prévoie, en 1967, les crédits nécessaires
à nos services de police en Guyane puisque, à la fin de sa
réponse, M. Debré m'a laissé espérer un nouvel examen de
cette affaire lors de la préparation de la loi de finances pour
1967 . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Vivien . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M. Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, je souhaitais
attirer votre attention sur les commissaires adjoints de la pré-
fecture de police.

Ces fonctionnaires appartiennent au cadre A puisqu ' ils sont
recrutés, depuis un arrêté de M . le préfet de police du 15 mai 1946,
parmi les titulaires d'une licence de l ' enseignement supérieur.

Les commissaires adjoints font partie du corps des commis-
saires de la préfecture de police mais ils n 'en possèdent pas
le titre . Leur grade est équivalent à celui de commissaire de
police de la sûreté nationale car ils sont recrutés sur les mêmes
titres et bénéficient des mêmes indices.

Or, depuis un arrêt d ' assemblée du Conseil d'Etat du 24 novem-
bre 1981, les commissaires adjoints n' ont plus de statut . En
effet, sur recours de leur syndicat, le Conseil d'Etat a annulé
l 'arrêté de M. le préfet de police du 27 octobre 1953 portant
statut de leur corps, statut qui fut élaboré en violation de la
loi du 28 septembre 1948, que vous avez fort justement rappelée,
monsieur le ministre, dans le projet de loi n" 1884.

Au cours des entretiens que j'ai eus avec les commissaires
adjoints, il m'a été permis de me rendre compte qu'ils se féli-
citent du projet de loi sur lequel nous allons être appelés à
voter car ce texte leur attribue, pour le 1" janvier 1968 au
plus tard, le titre de commissaire de . police auquel ils ont droit
depuis la promulgation de la loi du 28 septembre 1948.

Cependant, la loi que nous examinons dispose, en son article 2,
paragraphe 3, que les fonctionnaires e demeurent régis par les
dispositions statutaires en vigueur.. . a. Or, ainsi que je l' ai dit,
depuis l 'arrêt du Conseil d ' Etat du 24 novembre 1961, les commis-
saires adjoints n'ont plus de statut. C'est pourquoi je vous
demande, monsieur le ministre, que le titre de commissaire de
police leur soit accordé sans délai, nonobstant le statut qui sera
ultérieurement élaboré.

Pour conclure, je souligne que cette demande, conforme au
droit et à la loi, n'entraîne aucune incidence financière puisque
les indices ne changent pas ; il s'agit pour ces commissaires
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adjoints d'une satisfaction juridique et morale. (Applaudissements

sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Lecocq. (Applaudissements

sur les bancs de l'U. N: R .-U . D . T . et du groupe des ré, ublicains
indépendants .)

M . René Lecocq . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, venant en dernier lieu, je n'ai pas l'inten-
tion d'ajouter des observations ou des critiques à celles qui ont
déjà été formulées.

Le projet de loi que nous discutons aujourd'hui a provoqué
bien des remous dans la police tout entière, car c'est à la
faveur de cette loi que les uns essaient de trouver une ouverture
vers la transformation de leurs statuts que n'admettent pas
les autres.

Certes, il est difficile, pénible et surtout délicat d'avoir à
départager des corps aussi sympathiques que ceux des officiers
de C.R .S. et de la police judiciaire.

Il faut pourtant prendre une option.
Comme c'est l'Assemblée qui va avoir cette responsabilité,

je ne crois pas inutile de lui exposer quelques renseignements
qui m'ont été fournis par l'une et l'autre des parties intéressées.

Le différend qui les sépare ne date pas d'aujourd'hui . Pério-
diquement, en effet, la direction générale de la sûreté nationale
est amenée à examiner l'opportunité d'attribuer la qualité d'offi-
cier de police judiciaire aux officiers et commandants.

Jusqu'à maintenant, les décisions prises ont été négatives.
Cependant, malgré les précédents, malgré l'opposition formelle

du ministère de la justice, les fonctionnaires du corps des
commandants et officiers tentent, une nouvelle fois, d'obtenir
la qualification d'officier de police judiciaire. Ils appuient leur
demande sur des considérations de deux ordres.

Sur un plan sentimental et de prestige, ils s'étonnent, compte
tenu de leur situation dans la hiérarchie, de se voir systéma-
tiquement refuser la qualité d'officier de police judiciaire alors
que d'autres catégories de policiers et de nombreux gendarmes
les ont acquises sans soulever de protestations . Ils voient là
un ostracisme à leur endroit, fort désobligeant, et dont ils croient
trouver l'origine dans la nature répressive de leurs attributions
essentielles.

Sur le plan technique, fonctionnel, ils estiment que la qualité
d'officier de police judiciaire leur fait défaut pour exercer uti-
lement le métier dans quatre cas particuliers. Ils citent en
effet volontiers le secours en montagne où, d'après eux, il est
difficile de trouver à haute altitude l'officier de police judiciaire
utile à certaines constatations ; le secours en mer ou par héli-
coptère, pour lequel, toujours à leur avis, la présence d'un offi-
cier de police judiciaire au moment du sauvetage est aléatoire ;
l'exercice de la police routière dans les zones situées en dehors
des secteurs géographiques où s'étend la compétence des services
de sécurité publique de la sûreté nationale ; enfin le maintien
de l'ordre dans ces mêmes zones.

Dans ces deux dernières hypothèses, ils font volontiers valoir
leur répugnance à demander le concours de la gendarmerie,
pour des raisons bien connues de prestige qui tolèrent mal la
dépendance . Il serait sans doute intéressant de procéder à une
étude exhaustive des questions ainsi soulevées niais, compte
tenu des précédents connus, mieux vaut examiner d'un peint
de vue critique les seuls arguments des demandeurs.

Le premier argument qu'ils avancent en faveur de leur thèse
peut à première vue paraître convaincant, tout au moins diffi-
cile à écarter d'emblée . Il n 'est pas douteux, en effet, que les
fonctionnaires considérés se situent dans la hiérarchie à un
niveau où il n'est pas impossible de rencontrer des officiers
de police judiciaire. Encore faudrait-il que cette qualité fût liée
à la hiérarchie, ce qui n'est pas le cas . L'erreur commise pàr
les demandeurs consiste justement à lier l'attribution de la
qualité d'officier de police judiciaire à la situation hiérarchique.
Or cette qualité correspond à une qualification professionnelle
et demeure attachée à l'exercice habituel d ' une activité qui la
requiert normalement. Elle n ' est pas liée au grade. Aussi l'attri-
bution de la qualité d'officier de police judiciaire à des fonction-
naires pour des raisons sentimentales ou de prestige paraît-elle
surprenante . Car cette qualité n'est comparable ni à une déco-
ration ni à un blason.

Les motifs d ' ordre technique avancés par les demandeurs pour
justifier leur point de vue paraissent encore moins sérieux car
il s'agit cette fois d ' apprécier des éléments objectifs.

Reconnaissons avec les commandants qu'il sera bien difficile
de trouver, en haute montagne ou en mer, un officier de police
judiciaire classique pour assister les équipes de sauvetage. Mais
posons aussitôt la question de savoir à quoi servirait un officier
de police judiciaire . Car enfin, de quoi s'agit-il ? De sauver un
ou plusieurs malheureux perdus en mer ou en montagne, de les
ramener vivants, blessés ou morts . La qualification d'officier de
police judiciaire n'est pas nécessaire pour procéder à ces opé-

rations qui sont toutes matérielles, si difficiles et dangereuses
qu'elles soient. Les rapports, les constats établis par les agents
de police judiciaire que sont les grades et gardiens satisferont,
à n'en pas douter, le procureur de la République et les textes
réglementaires sur la procédure pénale.

Ces remarques prendront plus de relief encore à l'occasion de
l'examen critique du troisième argument retenu par les offi-
ciers et commandants en faveur de leur thèse : l'exercice de la
police routière.

Il est incontestable, en effet, que l'établissement des procédures
d'accident, souvent longues à mettre au point, distrairaient de
leur mission fondamentale un nombre important de policiers
en tenue qui doivent d'abord être sur la route pour surveiller,
contrôler, faciliter le trafic.

Où serait l'intérêt d'accroitre encore l'autonomie des C . R . S.
en leur donnant la possibilité d'ignorer les autres formations de
la police ? Il n'y en aurait certainement pas sur le plan finan-
cier puisque très vite il faudrait constituer des secrétariats
plus étoffés dans les formations en tenue et accroitre les
effectifs.

Mais il reste qu'il convient objectivement de dire si le fait
de n'être pas titulaire de la qualité d'officier de police
judiciaire gêne techniquement les commandants et les officiers
chargés de la police routière en plaçant le problème sur le
seul plan de la légelité et de l'efficacité de leurs interventions.

En application des nouvelles dispositions du code de la route,
les intéressés sont assermentés et peuvent constater par procès-
verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire toutes les
contraventions. Il reste les délits routiers, les cas d ' accidents
très graves, mortels par exemple, pour lesquels les fonction-
naires en tenue ne sont pas habilités à établir la procédure for-
melle mais qui peuvent, et même doivent, prendre toutes les
mesures d'urgence que la situation exige .

	

_
Un gardien de la paix surprend un cambrioleur et l'arrête :

il fait son devoir et son métier, il n'établira pas pour autant
la procédure.

A noter, pour écarter à l'avance une objection possible, que
l'agent de police judiciaire, par exemple un gradé ou un gardien,
peut, aux termes de l'article L. 88 du code des débits de boissons,
requérir un médecin et faire procéder à cette mesure d'urgence
qu'est la prise dé sang lorsque les circonstances l'exigent . La
mission de la patrouille n'aura donc pas été gênée, son rôle
n'étant pas, en effet, de tirer toutes les conséquences juridiques
de l'événement qu'elle constate par l'établissement d'une procé-
dure complète.

Si l'on peut admettre qu'en matière contraventionnelle un
procès-verbal bref, concis, comparable au simple rapport de
mission, soit établi par l'agent ayant procédé à la constatation,
il ne saurait en être de même pour les affaires plus complexes.

M . Albert Fouet. Sur quel projet de loi intervient l'orateur ?

M. René Lecocq. Intervenant en dernier, j'ai dit, mon cher
collègue, que je n'entendais pas ajouter des critiques à celles
qui avaient été déjà présentées, mais qu'une sorte de conflit
s'étant élevé entre des corps de police différents, je voulais
essayer de voir où était la justice.

M. Albert Fouet. Ce n'est pas l'objet du débat.

M. le président. Je devrais en effet, monsieur ° Lecocq, vous
rappeler, en principe, à la question.

M. René Lecocq. Je conclus, monsieur le président . En somme,
attribuer aux officiers de C . R. S ., qui sont juridiquement des
commandants de troupe, la qualité d'officier de police judi-
ciaire serait aller à l'encontre d'un principe fondamental.

Donner satisfaction aux officiers de la sûreté nationale, à une
époque où l'on veut unifier la police française, serait aboutir
à créer une police parallèle et concurrente et, partant, ouvrir
la porte à des conflits dont les conséquences peuvent être
très graves et qu'il importe de prévoir.

J'ajoute que les personnalités très représentatives du corps
des officiers de police judiciaire avec qui je suis entré en
contact ne s'opposent aucunement à ce que les officiers de
C. R . S . s'introduisent parmi eux, au contraire, mais à condition
que ce soit non pas par un biais, mais à égalité de titres avec
eux.

Cette position de justice et de raison est aussi la mienne . Mais
j'ai appris ce matin que le Gouvernement avait l'intention de
déposer un nouveau projet de loi donnant certaines satisfac-
tions aux C . R . S., et d'avance je m'en réjouis . (Applaudisse-
ments sur les bancs de VU. N . R .-U . D. T .)

M . le président. La parole est à M. Pierre Bas. (Applaudis-
sements sur les bancs de l ' U . N . R : U. D. T .)

M . Pierre Bas . Monsieur le ministre, mes chers collègues, le
projet qui nous est soumis a une importance considérable .
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Le monde, spécialement le monde politique, est plein d'hommes
qui s'en vont criant e Des réformes ! des réformes ! » et qui,
lorsqu' on leur en propose, se cramponnent désespérément à
l'ordre de choses existant.

On veut bien faire la révolution par la loi, mais, naturel-
lement, à condition de ne toucher à rien de ce qui existe, à
condition qu'il n'y ait ni révolution, ni réforme, ni loi.

Le plaisant, c'est que les censeurs font aux textes des critiques
contradictoires : ils sont tantôt trpp restreints, tantôt trop vastes.
Il est vrai que les censeurs, quand ils avaient le pouvoir, n'ont
jamais proposé ni fait voter la moindre mesure novatrice en
ce domaine, et que de ce fait ils n'ont jamais encouru de
critiques !

La palme dans la cohésion et la logique revient sans doute
à l'affirmation entendue cet après-midi : a La montagne a accou-
ché d'une souris a . Admirable propos qui fut suivi pendant vingt
minutes de l'exposé des craintes que faisait naître cette redou-
table souris !

Quant au respect des garanties statutaires que revendique
l' extrême gauche, il va très loin et je l'en félicite . Je me demande
seulement comment concilier cette noble exigence avec le projet
d'épuration de la police qui figurait dans son programme élec-
toral aux élections législatives de 1962!

Je veux enfin rassurer le collègue qui évoquait modestement
Valentin Hulot « maigre député de l'opposition s. Beaucoup
de choses ont changé en France depuis Balzac . Je ne fais pas
grief à l' opposition de ne pas s'en être aperçu car, comme
diraient saint Thomas d'Aquin et M . le garde des sceaux : Actum
sequitur esse, l'acte suit l'être. (Sourires.)

Cependant, nous sommes un certain nombre de députés et de
citoyens à penser que la police de la France de 1966 diffère
quelque peu de la police de la Restauration ou de la Monarchie
de Juillet. Je vais même jusqu'à penser que la France, elle
aussi, a bien changé depuis Balzac.

Les alarmes et les craintes qu'on expose à la tribune, on
n'y croit guère . Nous les avons entendues régulièrement pour
tous les textes un peu novateurs qui ont été votés ici depuis
huit ans.

Que les bons citoyens se rassurent : le progrès dans l'ordre
continuera et les alarmes seront heureusement vaines.

Oui ! le progrès continuera . C'est pourquoi il faut vous féli-
citer, monsieur le ministre de l'intérieur, de vous être attaché
à un difficile problème posé depuis trois républiques.

Le texte qui nous est présenté n' est pas parfait mais, objec-
tivement, il est bon . II tient compte des avantages acquis, tout
en assurant, dès à présent dans le droit, et à terme dans les
faits, l ' unité de la police, tout au moins des deux grandes polices
urbaines traditionnelles.

En effet, le rapporteur l'a excellemment montré, nous avons
d'autres forces de police en France, la plus importante, de
très loin, étant d'ailleurs le corps d'élite de la gendarmerie
nationale.

Certains points du projet m'ont préoccupé, notamment la
mutation possible en province t par mesure disciplinaire a,
prévue à l'article 3 et dont ont parlé d' autres orateurs.

Monsieur le ministre, on est souvent très sévère avec les poli-
ciers . Des fautes qui, dans d ' autres administrations, seraient qua-
lifiées de légères sont parfois lourdement sanctionnées . Vous
avez précisé devant la commission que seule une faute grave
pourra justifier une mutation pour raison disciplinaire . Je sou-
haiterais que vous donniez à l'Assemblée cette assuince . Quant
à l'application, je vous fais confiance, car le passé répond de
l'avenir.

A l'article 2, en ce qui concerne le problème de la garantie
des droits acquis, j'aimerais que vous donniez aux mots a en
tenant compte a le sens de e en s'efforçant de conserver inté-
gralement le régime statutaire le plus favorable s . Pour le
moral des fonctionnaires de la préfecture de police comme pour
le respect des avantages acquis et de la justice, une telle
conception s'impose.

J ' insiste aussi très vivement pour que les avantages finan-
ciers dont le principe a été posé par un certain nombre de
textes antérieurs, notamment par l'article 4 du statut, soient
effectivement accordés en juste compensation des charges et des
risques du métier.

Le premier alinéa de l'article 3 concerne le corps des agents
spéciaux des commissariats de police, fonctionnaires modestes,
souvent victimes de guerre, et qui font à ma connaissance pleine-
ment leur métier. Après avoir entendu l'excellente intervention
da Mme de Hauteclocque, j' estime qu 'il n ' y a rien à ajouter
aud demandes qu'elle a formulées, et que j'avais de mon côté
exprimées par le dépôt de l'amendement n° 9.

En dernier lieu, j'ai noté, page 7 du rapport, que l'unifi-
cation des polices aura pour conséquence la disparition à
Paris du service régional de la police judiciaire de la sûreté
nationale dans u forme actuelle.

Il y aurait un service régional à Paris ayant compétence sur
la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne . Les attributions de ce service
seront confiées à la direction de la police judiciaire de la pré-
fecture de police, et il y aurait un autre service régional ayant
pour siège éventuel Reims, et ayant compétence sur les dépar-
tements de l 'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-
Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, de l'Yonne.

Je me demande si choisir Reims comme chef-lieu d'une région
allant de Pontoise, de Rambouillet et de Versailles à Chartres
et Auxerre est bien pratique . On sait que, depuis un siècle,
les chemins Je fer convergent vers Paris et que les communi-
cations de tous genres sont beaucoup plus aisées avec la
capitale.

Je ne veux pas- plaider pour mon saint, mais je me demande
si le chef-lieu excentré, qui a certainement des justifications
administratives, sera très pratique sur le plan des liaisons
rapides.

Enfin, je ne voudrais pas terminer ce bref exposé, rendu plus
bref par l'heure et les exigences de la séance, sans rendre à
la police parisienne, comme à la police de l'Etat, aussi bien
comme élu national que comme administrateur municipal,
l'hommage qui lui est dû. Personnel de valeur aux respon-
sabilités sans nombre, appelé aux tâches les plus rudes, c ' est sur
lui que reposent l'ordre public, le respect des institutions et
des lois, la sécurité de tous los citoyens.

Que les personnels de la police sachent, quels que soient
leur grade et leur fonction, du premier d'entre eux au plus
modeste, qu'ils ont l'estime et la confiance de Paris et de
l 'Assemblée nationale ! (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R. U . D . T .)

M. le président. La parole est 3 M. le ministre de l'intérieur.
(Applaudissements sur les bancs de l' U . N. R .-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Roger Frey, ministre de l'intérieur. Mesdames, messieurs,
en vous présentant aujourd'hui un projet de loi tendant à la
création d'une police d'Etat unifiée, le Gouvernement a retenu
une solution depuis très longtemps à l 'étude, et vers laquelle
une série de réforme partielles, intervenues d'ailleurs au
cours d'une longue évolution, tendaient nécessairement.

Mais l'importance de l'unification qui vous est proposée avait
fait préférer des aménagements successifs et limités, qui lais-
saient subsister, sous l ' autorité du ministre de l'intérieur, une
police d'Etat, la sûreté nationale, et une police d ' origine muni-
cipale, la préfecture de police.

Bien que fondée sur des traditions anciennes et très respec-
tables, cette dualité nuisait à l'unité de vues, de moyens et
d'action rendue indispensable par le développement du pro-
grès technique, par l'accroissement de l'urbanisation et aussi,
malheureusement, il faut bien le dire, par le perfectionnement
des méthodes du milieu criminel.

Le rapporteur de la commission des lois ; M. Brousset, a su
dégager dans son rapport aussi lucide que documenté l'essen-
tiel du projet de loi qui vous est soumis . Il en a analysé le
fond et montré sa projection sur l'avenir . A ses remarques et
à ses interrogations, ainsi qu'à celles d'un certain nombre d'ora-
teurs qui lui ont succédé, je voudrais répondre aussi précisé-
ment et clairement que possible.

Il est piquant de noter tout d ' abord qu 'à l'origine il n ' exis-
tait pratiquement qu' une seule police, réserve faite, bien évi-
demment, de la gendarmerie nationale qui n'est pas concernée
par le présent débat.

Pendant tout le xix° siècle, e' effet, le préfet de police,
héritier du lieutenant général de police, a représenté la seule
autorité ayant réellement à sa disposition l'organisation indis-
pensable et les moyens suffisants pour l'accomplissement d'une
mission de police conçue en termes véritablement modernes.
Aussi, malgré le caractère municipal juridiquement reconnu
aux personnels et aux services de la préfecture de police, cette
organisation a servi de modèle lorsqu'à été créée une police
juridiquement d'Etat avec l'étatisation, en 1251, de la police
de Lyon.

Inversement, le préfet de police a été chargé, à deux reprises,
en 1859 et en 1874, de diriger la police d ' Etat en prenant la
direction du service central de police générale ou de sûreté
publive qui existait au ministère de l'intérieur.

Pourtant, pendant une très longue période, c'est la théorie
dualiste qui devait triompher. Il était en effet posé en principe
qu'il était bon d'avoir deux polices distinctes, ayant chacune
sa compétence territoriale propre.

Dès lors, on a assisté à un accroissement du caractère muni-
cipal et autonome de la préfecture de police et au développe-
ment progressif de la police d'Etat sur le reste du territoire.

Cette étatisation progressive s'est opérée dans deux direc-
tions simultanées ; d'une part, la police d'Etat, s'est, sur le
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plan local, substituée à la police municipale. Suivant l'exemple
de Lyon, ce régime s'est étendu successivement à Marseille
(1908), Toulon et La Seyne (1918), Nice (1920) et Strasbourg
(1925) . D'autre part, sur le plan national, il s'est créé un orga-
nisme central de police avec ses services spécialisés . Née en
1855, la police des chemins de fer devenait en 1893 la police
spéciale et préfigurait la future police des renseignements
généraux. De même la police mobile, fondée par Clemenceau
en 1908 pour lutter contre la grande criminalité, allait devenir
la police judiciaire . Enfin l'affaire Dreyfus donnait naissance
à la surveillance du territoire, chargée du contre-espionnage à
l'intérieur.

A vrai dire, tous ces efforts en vue de la constitution d'une
police d'Etat distincte de la police parisienne se poursuivaient
sans plan d'ensemble ; mais si chaque jour le besoin de les
coordonner se faisait sentir plus impérieusement, les mesures
qui intervinrent, en particulier en 1933, ne furent que par-
tielles.

Telle était la situation à la veille de l'année 1934.
Avant, toutefois, d'entrer dans l'exposé de cette nouvelle

étape de l'organisation de la police, il est bon de rappeler
qu'après la chute du Second Empire, certains hommes poli-
tiques avaient déjà été frappés par la disproportion des moyens
qui existaient en faveur de la police parisienne, et avaient
manifesté leur désir de supprimer la préfecture de. police: Cha-
cun connaît l'aventure plaisante du comte de Kératry, membre
du corps législatif, qui fut nommé préfet de police par le
gouvernement provisoire . Sitôt installé, il n ' eut rien de plus
pressé que de demander la suppression de son administration.
Gambetta, qui se rendait mieux compte de l'importance de
l'instrument mis à la disposition de la République, se garda
bien de donner suite à cette proposition . Kératry se borna
donc à obliger les sergents de ville à raser leur moustache et
leur barbiche dite c à l'impériale et à les rebaptiser a gardiens
de la paix publique e. C'était évidemment assez peu.

Plus tard virent le jour des projets de loi visant à intégrer
la préfecture de police dans un ensemble unifié . Il faut citer
le projet Constan, le projet Waldeck-Rousseau, qui n'eurent
aucune espèce de suite.

En 1923, la commission, présidée par M . Louis Marin, deman-
dait la suppression de la préfecture de police et le rattache-
ment de ses services de recherches à la sûreté générale.

En 1934, M. Chautemps déposait un projet de loi, qui esti-
mait nécessaire d'incorporer à la sûreté générale des services
de recherches de la préfecture de police.

Enfin, le 28 avril 1934, le gouvernement de M . Doumergue
prenait un décret-loi qui réorganisait la direction de la sûreté
générale en lui substituant la direction générale de la sûreté
nationale . Mais, malgré son importance, ce texte restait fidèle
au principe de la dualité des polices, la nouvelle direction
générale n'ayant aucun pouvoir sur la préfecture de police
elle-même.

Par la suite un décret-loi du 30 octobre . 1935 devait intro-
duire la police d'Etat en Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.

Le mouvement d 'étatisation des polices devait être géné-
ralisé dans les villes de 10.000 habitants par la loi validée du
23 avril 1941.

Cette extension de la police d'Etat, qui devint la règle alors
qu'elle n'était que l'exception, contribua à faire apparaître d ' une
manière plus frappante le dualisme de la sûreté nationale et
de la préfecture de police.

Ainsi mis en lumière, ce dualisme apparaissait de plus en
plus .anachronique. Au cours d'une intervention à l'Assemblée
nationale, le 27 juillet 1948, l'un de mes prédécesseurs, M Jules
Moch, déclarait qu'il fallait aller loin dans la voie d . ia fusion
de certains services, de l'unification des concours de recrute-
ment, de l'interpénétration des deux corps :.fin_ d'abattre les
cloisons étanches qui séparent les deux polices l'une de l'autre.

Mais, en dépit de ces positions de princi p e, la situation devait
se maintenir tout au long de la IV' République.

Dès le début de la V' République, le problème fut posé à
nouveau lors des travaux de la commission Maspetiol chargée
d'étudier l'organisation de la région parisienne . car la logique
du système entraînait l'étatisation de la préfecture de police.

En gros, trois systèmes pouvaient Vitre envisagés.
Premièrement, le système de l'établissement publie national.

Il y aurait bien étatisation, mais l'autonomie , de la préfecture
de police resterait entière.

Deuxièmement, le système de la fusion immédiate et totale
de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Troisièmement, un système progressif où la fusion totale envi-
sagée serait réalisée par . étapes. C'est cette solution qui fut
retenue par la loi du 10 juillet 1964.

La fusion des personnels, notamment, posait des problèmes
multiples et compliqués qu'il n'apparaissait pas possible de
résoudre en une seule foli.-

C'est pourquoi il avait été décidé que les fonctionnaires des
services actifs de la préfecture de police constitueraient des
corps de fonctionnaires de l'Etat, homologues à ceux de la
sûreté nationale, et que les emplois de direction des services
de police de la- préfecture de police devenaient également des
emplois de l'Etat, mais homologues à ceux de la sûreté nationale.

Dès la promulgation de la loi, une commission fut constituée
pour mettre au point les textes d'application intéressant le nou-
veau régime de la police parisienne.

Très vite, il apparut que la solution des corps homologues
n'était pas techniquement inévitable et risquait, au contraire,
de créer quelques difficultés, tout en consacrant, pour une
période p eut-être assez longue, le principe désormais dépassé de
la dualité des polices.

Les études auxquelles je viens de faire allusion confirmaient
par ailleurs le raisonnement suivant . Si les nouveaux corps
homologues de la préfecture de police étaient semblables à ceux
de la sûreté nationale, il n'y avait guère de raison de constituer
deux polices d'Etat ; mais surtout, dans cette hypothèse, le
personnel de la préfecture de police perdrait certains avantages
qu'il détient actuellement et que le Gouvernement s ' est engagé
devant vous, de la manière la plus fcrmelle, à sauvegarder . Une,
telle solution était dès lors exclue.

En revanche . si, pour sauvegarder les situations acquises, e es
corps reprenaient l'ensemble des avantages dont bénéficiaient les
personnels de la préfecture de police, ils n'auraient plus d'homo-
logue que le nom et la situation des personnels de la sûreté
nationale pouvait, à certains égards, apparaître amoindrie par
rapport à ceux de leurs collègues récemment étatisés.

La solution qui s'imposait dès lors était de renoncer à la
notion de corps homologues et de 's'orienter sans plus tarder
vers la fusion totale des personnels, c ^.dition de base de l'unité
de la police . Cette solution était d'autant plus facile à mettre
en oeuvre qu'en raison des délais prévus pour l'entrée en
application de la loi du 10 juillet 1964, les statuts des corps
homologues -de la préfecture de police n'étaient pas intervenus.

Mettre en oeuvre sans plus tarder cette solution, tel est,
mesdames et messieurs, l'objet du présent projet de loi.

En raison même du but que recherche ainsi le Gouvernement,
les dispositions du projet de loi sont relativement brèves et
simples . Mais, mesdames et messieurs, ne vous méprenez pas
sur l' importance réelle de ces articles qui, à première vue,
paraissent concerner uniquement le statut des personnels . Par
ses conséquences sur l'organisation générale de la police, le
vote de ces articles consacrera l'abandon d'une conception
plus que séculaire, celle d'une dualité de la police et permettra
la mise au point du système unifié, centralisé et adapté qui
conditionne l'efficacité des services de police.

Permettez-moi d'analyser en un premier temps le contenu
des dispositions qui vous sont soumises . Pour l'essentiel, il vous
est demandé d'autoriser le Gouvernement à supprimer les corps
de fonctionnaires des services actifs de police existant actuel-
lement à la sûreté nationale et à la préfecture de police, et à
créer, pour les remplacer, une nouvelle série de cor ps où

. sera intégré l'ensemble des personnels aujourd'hui en fonctions.
Pourquoi prévoir des corps entièrement nouveaux, au Iieu

de fondre purement et simplement le corps municipal de la
préfecture de police dans le corps d'Etat déjà existant, celui
de la sûreté nationale ? Pour deux raisons :

D'une part, l'assimilation pure et simple, qui aurait figé la
situation présente, risquait de faire obstacle à la mise en oeuvre
des réformes, en matière notamment d'organisation des services,
que l'unification rendra éventuellement nécessaire . D'autre part
— et j'y ai fait allusion tout à l'heure — une telle assimilation
compromettrait les intérêts légitimes des fonctionnaires de la
préfecture de police, qui bénéficient aujourd'hui de certains
avantages particuliers . Or, pas plus aujourd'hui que lors du
vote de la loi du 10 juillet 1964, le Gouvernement n'entend que
la réforme à intervenir soit dommageable pour ces fonction-
naires, et je ne puis que répéter ce que j'avais dit devant vous,
en réponse à des interventions de Mme de Hautecloque et de
M . Capitant, lors de la discussion du projet de loi portant réorga-
nisation de la région parisienne : c à Mme de Hautecloque et
à M. Capitant je renouvelle l'assurance que les décrets d'appli-
cation de la loi assureront le respect total des droits acquis
par l'ensemble des personnels de la préfecture de police et de
la préfecture de la Seine intéressés par les mesures d'étatisation.
Je ne saurais être plus formel à cet égard ' . J'ajoute que je
suis aussi formel aujourd'hui.

Sur les statuts de ces nouveaux corps, statuts qui intervien-
dront par décrets en Conseil d'Etat dans les conditions prévues
par la loi du 28 septembre 1948 modifiée et relative au statut
spécial des personnels de police, des études minutieuses doivent
étre entreprises . Pour cette raison, le Gouvernement vous
demande de lui accorder un délai jusqu'au 1•' janvier 1968, date
qui correspond à celle retenue par la loi du 10 juillet 1064
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torr,

reprendre, pour les adapter à la fusion, celles qui figuraient
déjà dans la loi du 10 juillet 1964, et disposaient que a les
emplois de direction des services actifs de police de la préfec-
ture de police sont des emplois de l'Etat homologues à ceux
de la sûreté nationale s . A cette occasion comme maintenant,
il a semblé que l'importance des responsabilités confiées aux
directeurs de la préfecture de police justifiait un classement
indiciaire . semblable à celui dont bénéficient les titulaires
des emplois analogues à l'administration centrale.

J'en arrive ainsi à la question de l' organisation future de
la préfecture de police et à l'analyse des solutions qui lui
ont été trouvées à l'occasio p de ce projet de réorganisation de
la police française.

Il est évident que l'Etat doit tenir compte dans toute construc-
tion d'un système de police valable pour l'ensemble du terri-
toire, de la nécessité de doter la région parisienne d'un régime
spécial.

L'importance de Paris, le rôle que la capitale joue dans la
vie quotidienne de notre pays, ont conduit tous les gouverne-
ments successifs à y créer et y maintenir une police très forte-
ment structurée.

Ces motifs sont toujours aussi valables et ce sont eux qui
ont conduit le Gouvernement à maintenir cette institution
nécessaire qu'est à Paris la préfecture de police.

Le préfet de police, à la fois représentant de l'Etat et en
quelque sorte maire de Paris dans le domaine particulier qu'est
la police, garde tous les pouvoirs propres qui sont les siens à
l'heure actuelle et qu'il tient de la loi du 10 juillet 1964, laquelle
n'avait fait en la matière que confirmer la législation précédente.

Le projet conserve ainsi à un haut fonctionnaire, qui reste
comme tout préfet responsable directement devant le Gouver-
nement, la charge de maintenir l'ordre et la sécurité publique .
dans l'agglomération parisienne avec tous les pouvoirs néces-
saires pour coordonner les très nombreuses actions que postule
dans les dcmaines les plus divers une telle mission.

M. André Fanton . Très bien !
M. le ministre de l'intérieur. Toutefois, les moyens en

hommes et en matériels mis à la disposition du préfet de
police seront désormais, en application du projet de loi, ceux
du droit commun, comparables quantitativement et qualitati-
vement aux moyens mis à la disposition de tous les préfets
de France . Mais à la vérité le préfet de police ne sera jamais
le préfet de tel ou tel département car ses responsabilités
sont extraordinairement lourdes du fait que Paris est notre
capitale, qu'y sont concentrés les pouvoirs publics et le Parle-
ment et qu'il a la charge de protéger la vie et les biens
d'une collectivité de plus de six millions d'âmes.

Cette solution permettra tout d'abord pour les questions de
principe une gestion centrale plus rationnelle des personnels,
des crédits et des matériels par un organisme unique placé
au niveau du ministère de l'intérieur . Evidemment, et on le
conçoit, le préfet de police recevra, pour lui permettre d'assurer
son commandement sur les effectifs de policiers supérieurs à
25 .000 hommes, les délégations les plus larges de ma part dans
le domaine touchant la gestion des fonctionnaires, ainsi que
pour les investissements immobiliers qui sont extrêmement
nécessaires en matière de police dans la région parisienne et
qui pourront, à la faveur de cette réforme, recevoir une
impulsion nouvelle.

Dans la région parisienne, les conséquences de la réforme
seront, dès lors, une plus exacte unité de commandement des
services de police dans le territoire de la préfecture de police.
Le préfet de police n'aura plus affaire, sur cette portion du
territoire, qu'à des fonctionnaires appartenant à un même corps,
la police d'Etat, sans que puissent à nouveau se poser certains
problèmes de compétence ratione loci.

Inversement, les services spécialisés de la préfecture de
police, qui étaient jusqu'alors distincts de leurs homologues
de la sûreté nationale, rentrent dans le droit commun par
l'intermédiaire nécessaire du préfet de police.

Cette simplification des structures, cette unité des services
de police à travers tout le pays, permettront dans l'avenir au
Gouvernement de promouvoir dans d'autres domaines des
réformes intéressant la région parisienne, et je pense notam-
ment à l'organisation de la défense maintenant achevée, sur
la base de l'ordonnance du 7 janvier 1959, peur l'ensemble de
la France sauf pour la zone couvrant Paris.

Il est tout à fait possible d'envisager désormais de confier
au préfet de police les responsabilités de préfet de la zone
de Paris. Car le préfet de police, qui jusqu'alors ne pouvait
exercer son autorité que sur des services municipaux, sera
habilité à commander des services d'Etat . Ce sera là une
conséquence importante de la réforme qui doit intervenir.

Ainsi, le préfet de police conserve les trois rôles que l'expé-
rience a dégagés en sa faveur au cours des siècles : il exerce
les attributions d'un maire que lui ont conférées l'arrêté du
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pour l'entrée en vigueur définitive de la réorganisation de la
région parisienne.

La mise au point des nouveaux statuts sera en effet, comme
il est de règle en pareille matière, une affaire délicate . Sans
doute, les dispositions qui régissent actuellement les corps de
la sûreté nationale et ceux de la préfecture de police ne sont
pas aussi éloignées qu ' on le pense communément.

Toutefois, les conditions de franchissement de grade présen-
tent au moins dans certains corps des différences assez sensibles.
Les modalités d'avancement et de recrutement sont également,
dans plusieurs cas, assez diverses. Quant au régime de congé
de maladie, c'est là que la différence est la plus sensible et la
plus connue.

Aussi, suivant les cas, certaines dispositions des statuts sont
plus avantageuses pour les personnels, d'autres le sont moins.
Pour éviter que le nouveau régime statutaire ne leur porte pré-
judice, le Gouvernement a tenu à préciser dans le projet qui
vous est soumis qu'il fera bénéficier l'ensemble des personnels
des nouveaux corps du régime le plus favorable résultant de
la comparaison des statuts actuels.

Plus précisément, et c'est là un point que j'ai déjà mentionné
à plusieurs reprises, le Gouvernement s'est montré particuliè-
rement soucieux d'éviter que la réforme ne porte préjudice
aux fonctionnaires de la préfecture de police, qui perdront
leur statut municipal.

Et, tout d'abord, pour tenir compte de leur désir, lors de
leur entrée dans le service public , de faire carrière dans la
région parisienne, il est prévu que les personnels en fonctions
à la date d'application de la présente loi, qui seront intégrés
dans les nouveaux corps, ne pourront être mutés en dehors des
limites territoriales où s'étend la compétence du préfet de police
que sur leur demande ou par mesure disciplinaire . J'aurai
l'occasion, au cours de la discussion des articles de revenir sur
ce point, pour expliciter complètement ma pensée.

Je noterai ensuite qu'il est prévu par le projet de loi que
les limites d'âges, supérieures pour certains corps de la préfec-
ture de police à celles de la sûreté nationale, pourront être
conservées si les intéressés le demandent . D'autre part —. je
réponds là à une question que l'on m'a posée et j'y reviendrai
également tout à l'heure — lorsqu'il n'y aura pas d'équi-
valence possible entre les corps de la préfecture de police et
ceux de la sûreté nationale, la création d'un corps d'extinction
est proposée . Cette disposition ne vise d'ailleurs que le corps
des agents spéciaux de la préfecture de police, jadis appelés
< appariteurs de commissariats s, et qui ne comprend que
cent quinze agents dont le statut ne sera ainsi pas modifié.
J'aurai l'occasion — j'y insiste — de revenir aussi sur ce point
au cours de la discussion des articles.

Deux particularités n'ont pu être mentionnées dans la loi, en
raison du caractère strictement réglementaire des dispositions
qui les régissent, mais il ne saurait être question bien entendu
d'y porter atteinte, j'en prends l'engagement . Il s'agit, en pre-
mier lieu, du régime d'habillement des personnels en tenue,
mieux adapté à la préfecture de police où les fonctionnaires
reçoivent une indemnité annuelle et s'habillent à leurs frais,
tandis qu'à le sûreté nationale ils sont habillés par l'administra-
tion . D'autre part, les perspectives de carrière des officiers
de police adjoints et des officiers de police de la préfecture
de police, actuellement plus favorables que celles des corps
correspondants de la sûreté nationale, ne seront pas modifiées
par la réforme.

Ces nouveaux corps, qui seront constitués, au début, par
l'intégration des personnels de la sûreté nationale et de la
préfecture de police, se recruteront ensuite d'une manière
normale . Le recrutement et la formation rie ces nouveaux
personnels ne poseront pas de difficultés particulières pour les
personnels en civil, commissaires et officiers de police, sous
réserve d'une concentration et d'une spécialisation des écoles
existant actuellement et qui ont fait leurs preuves. En revanche,
le recrutement et la formation du personnel en tenue qui repré-
sente la grande majorité, soulèveront, du fait de l'unification,
des problèmes plus délicats plus difficiles à résoudre qui justi-
fient des études très prudentes et approfondies.

En dehors des dispositions relatives aux corps de fonction-
naires et au statut de ces corps, il est fait également mention,
dans l'organisation de la future police d'Etat, des services
de contrôle et des emplois de direction.

En ce qui concerne les services de contrôle, ils seront, bien
évidemment, unifiés, et bien entendu constitués à partir des
personnels appartenant actuellement aux services de contrôle
de la sûreté nationale et de la préfecture de police.

Quant aux emplois de direction, il résulte des dispositions
qui vous sont scumises que les emplois de direction de la
préfecture de police sont assimilés aux emplois de direction
des services actifs de police qui seront créés à l'administration
centrale de la police d'Etat. Ces dispositions ne font que
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l'actuelle sûreté nationale, non seulement elles en assurent
les renforts chaque fois que cela est nécessaire, mais elles
exercent en propre toutes sortes de tâches complémentaires :
service d'ordre, maintien de l'ordre en période troublée,
contrôle routier, contribution à la prévention de la jeunesse
délinquante, secours et sauvetage. Par leur polyvalence et leur
efficacité, ces unités constituent un moyen d'action. irrem-
plaçable à la disposition du ministre de l'intérieur.

Quant à la répartition actuelle des services du ministère
entre les différentes directions existant actuellement au sein
de la direction générale de la sûreté nationale, elle ne sera pas
sensiblement modifiée . Mais, comme je l'ai exposé plus haut,
leur caractère central n sera plus nettement affirmé.

A cette occasion, il sera nécessaire de prévoir l'installation
d'un fichier électronique central de référence, qui, grâce à une
codification uniforme, permettra à tous les services de police
administrative ou criminelle de se reporter instantanément aux
divers fichiers existant dans toutes les administrations de police
et à travers tout le territoire. Ce fichier sera alimenté par
l'ensemble des services de la police d'Etat, y compris, bien
entendu, la préfecture de police, ainsi que la gendarmerie . En
contrepartie . ii sera à la disposition de chacun.

Un autre complément de l'actuelle réforme, et cela pour
répondre aux désirs de nombreux élus locaux, sera enfin l'exten-
sion de l'étatisation des polices communales dans les agglomé-
rations ale plus de 10.000 habitants, mesure décidée en 1941,
mais qui n'a pas encore été conduite à son terme. Je pense que
cela fera plaisir à M . Boscher et je me souviendrai de ce qu'il
m'a dit à propos de deux des nouvelles préfectures de la région
parisienne.

Or, depuis 1941, la carte démographique de la France s'est
considérablement modifiée, l'urbanisation s'est développée à un
rythme extrêmement rapide, èt les demandes d'étatisation sont
formulées avec une insistance de plus en plus grande par les
municipalités . Une loi sera nécessaire pour traduire ces voeux
en décisions et des crédits devront être votés pour donner aux
villes intéressées les services de sécurité publique qu'elles
réclament à juste titre.

Telle sera, dans ses grandes lignes, mesdames, messieurs, la
future organisation de la nouvelle police d'Etat.

Désormais unifiée, elle sera en mesure d'exercer pleinement
sa mission dans tous les domaines . En disparaissant, la dualité
devenue archaïque va enfin permettre d'envisager des amélio-
rations et des progrès qu'elle rendait difficiles, sans que cepen-
dant il soit porté atteinte à l'indispensable autorité du préfet
de police sur ses services.

Sans doute, l'abandon d'une tradition plus que séculaire ne
va pas sans faire naître quelques regrets . Mais la peine bien
naturelle, pour les ro,ictionnaires de la préfecture de police,
de quitter leur appa.tenance au corps ancien et traditionnel de
la police parisienne sera compensée, je le pense, par la satis-
faction de faire désormais partie d' une seule et grande admi-
nistration de la police nationale, . sans qu'il soit aucunement porté
atteinte aux avantages acquis au cours d'une carrière méritante.

J'évoquerai pour terminer les préoccupations exprimées par
M. Brousset dans son excellent rapport en ce qui concerne les
besoins en hommes et en matériel des services de police.

Il est certain que l'augmentation rapide de la population,
l'extraordinaire développement des ensembles urbains, les
grandes migrations saisonnières, le trafic routier de plus en
plus intense, la liberté d'action beaucoup plus grande de la
jeunesse 'et partant la nécessité d ' une action préventive accrue
de sauvegarde de l'adolescence, l'organisation du milieu crimi-
nogène et l'apparition de nouvelles et redoutables [ordres de
délinquance posent des problèmes de plus en plus difficiles
à résoudre.

Il nous faut à la fois des forces mobiles — les C . R. S. —
qui .correspondent à l'évolution du monde moderne et dont la
tâche devient de plus en plus préventive et des forces statiques
— les polices urbaines — en nombre suffisant et dotées d 'un
matériel plus moderne.

Je connais fort bien les innombrables demandes présentées
par les maires à ce sujet . Je m'efforce de les satisfaire dans la
mesure de moyens malheureusement limités en utilisant au maxi-
mum les possibilités de personnels en civil et en tenue dont
nous constatons chaque jour l'immense mérite à poursuivre une
tâche aussi ingrate que périlleuse . C'est 1k un problème dont
je mesure toute l'importance et auquel je vais m'efforcer de
trouver la solution budgétaire.

Mesdames, messieurs, je conclurai en reprenant les propos
de votre rapporteur . On a parlé pendant cinquante ans de la
réorganisation de la région parisienne sans qu'aucune tentative
aboutisse. Le Gouvernement vous l'a proposée en 1964 et vous
l'avez approuvée . Aujourd'hui, après bien des critiques, cette
réforme est entrée dans les moeurs et chacun s'en félicite.

12 messidor an VIII et la loi des 10-15 juin 1853 ; il est,
par ailleurs, le représentant de l'Etat et le responsable de
l'ordre devant le Gouvernement ; il reste, enfin, un chef de
police, placé à la tête du plus gros des services extérieurs de
la police â'Etat, doté des moyens réglementaires et matériels
pour assurer un commandement d'une telle importance.

Avec la transformation de la préfecture de police, sous
réserve des aménagements que je viens d'indiquer, en un
service extérieur de l'Etat, au sens que les spécialistes de l'admi-
nistration publique donnent à ce terme, sera désormais mis fin
à la dualité entre cette administration et la direction géné-
rale de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur.

En effet, jusqu'à maintenant, la préfecture de police était une
véritable administration centrale à compétence territoriale
propre, dépendant directement du ministère de l'intérieur, et
dont la tutelle administrative était assurée car il s'agissait,
vous vous en souvenez, d'une administration municipale — par
la direction générale des collectivités locales du ministère de
l'intérieur. Les relations entre la direction générale de la sûreté
nationale et la préfecture de police ne pouvaient s'opérer que
par l'intermédiaire du ministre lui-même ou éventuellement de
son cabinet.

Désormais, il convient d'instaurer auprès du ministre de
l'intérieur une administration unifiée, dont la compétence
s'étendra sur l'ensemble du territoire et sur tous les services
extérieurs à compétence territoriale limitée, y compris la
préfecture de police.

Quel sera le rôle d'une telle administration ? Elle devra
avoir une vue d'ensemble sur l'activité de tous les services,
répartir les moyens en matériel et personnel, surveiller le
recrutement, la formation et la discipline de ce personnel,
élaborer les textes par lesquels s'exerce le pouvoir réglementaire
du ministre de l'intérieur et préparer les directives qu'il adresse.

Plus particulièrement, elle devra contrôler et animer les
services directement rattachés au ministère et qui sont, soit
à compétence nationale, soit à compétence régionale, comme
les brigades de surveillance du territoire ou les services
régionaux de police judiciaire, sous réserve, bien entendu, pour
ces dernières, des attributions exclusives des autorités judi-
ciaires, Elle devra aussi envoyer des directives générales et
coordonner l'action des services de police placés à la disposition
des préfets.

Un exemple précis permettra de mieux comprendre
ta nouvelle structure : les directions centrales des services
actifs de police pourront désormais adresser des instructions aux
directions de la préfecture de police, tout comme elles le
faisaient et continueront à le faire en ce qui concerne les
services régionaux ; la seule différence viendra de ce que ces
instructions seront nécessairement adressées sous le couvert
du préfet de police.

Les services des renseignements généraux constitueront
désormais un réseau homogène sur tout le territoire, ce qui
permettra d'avoir, dans tous les domaines intéressant l'action
gouvernementale, une vue à la fois plus générale et plus
complète des réalités politiques, économiques ou sociales.

En matière de police judiciaire, l'implantation des services
régionaux sur l'ensemble du territoire deviendra homogène,
tout en respectant le particularisme inévitable et souhaitable
de Paris, mais le rattachement de ces différents services à une
seule direction nationale permettra à celle-ci, sous l'autorité
du secrétaire général pour la police, de perfectionner et de
moderniser les moyens techniques indispensables au bon fonction-
nement de ces services.

Enfin, l'administration centrale établira les liaisons organiques
nécessaires, notamment avec la gendarmerie nationale, ainsi
qu' avec les administrations qui ont à connaître régulièrement
des activités de la police d'Etat.

A la tête de ce nouveau service, qui succédera à la direction
générale de la sfireté nationale, sera nommé un secrétaire géné-
ral pour la police qui, placé sous l ' autorité directe du ministre
de l'intérieur, assistera ce dernier pour la direction et l'admi-
nistration de l ' ensemble des services de la police d'Etat . Ce
terme a été choisi pour souligner le nombre et la complexité
de ses responsabilités, ainsi que pour marquer une certaine
rupture avec l' ancienne appellation liée à la dualité des polices.

Chargé de tâches d'animation, de contrôle et de gestion,
il veillera également au bon fonctionnement: dee liaisons orga-
niques nécessaires avec les autres ministères intéressés, et à la
coordination indispensable des forces mobiles.

Je voudrais, à ce sujet, souligner l'importance de cet instru-
ment excellent que constituent les compagnies républicaines de
sécurité, au dévouement desquelles je rends hommage et dont
on avait annoncé, bien à tort, la disparition . Non seulement
les C. R . S. sont le corps de formation des polices urbaines de
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On parle depuis quatre-vingt onze ans de la réforme des polices
et aucun projet d'ensemble n'a jamais abouti . Le Gouvernement
vous la propose aujourd ' hui et j'espère que vous l'approuverez
car c'est peut-être la fin d'un système qui a survécu à travers
tous les régimes mais c'est aussi la possibilité de revoir les
structures internes, de les améliorer, de régler de vieux conten-
tieux dont certains datent de 1954 et c'est surtout le début d'une
ère nouvelle pour une police mieux adaptée à son temps.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T ., du groupe
des républicains indépendants et sur quelques bancs du centre
démocratique.)

M . Robert-André Vivien. Je demande la parole.

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

M. Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, je me suis
permis, en quelques minutes, d'appeler votre attention sur la
situation des commissaires adjoints de la préfecture de police.
J'ai renoncé à déposer un amendement à ce sujet pour ne pas
alourdir le débat.

Considérant que l'article 2, alinéa 3, du projet de loi dispose
que les fonctionnaires demeurent régis par l"s dispositions statu-
taires en vigueur, je vous ai rappelé qu'en vertu de l'arrêté
du Conseil d'Etat en date du 24 novembre 1961, les commissaires
adjoints n'avaient plus de statut légal et qu'il serait souhaitable
de leur accorder le titre de commissaire.

Je serais très heureux d'avoir votre réponse, monsieur le
ministre.

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

M . le ministre de l'intérieur. J'ai dit, monsieur Vivien — mais
peut-être me suis-je mal exprimé — que je répondrais, à
l' occasion de la discussion des amendements, à un certain
nombre de questions, dont la vôtre, qui m'avaient été posées.

M . Robert-André Vivien. Je ne me croyais pas concerné,
n'ayant pas déposé d'amendement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
La suite du débat est renvoyée à la prochainè séance.
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

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

M. Roger Frey, ministre de l'intérieur . Monsieur le président,
le Gouvernement demande que la discussion, inscrite à l'ordre
du jour, du projet de loi relatif à la création de corps de fonc-
tionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie fran-
çaise, soit renvoyée à la séance du jeudi 23 juin, avant la discus-
sion de la proposition de loi relative à l'assemblée territoriale de
la Nouvelle-Calédonie.

M. le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n' 1884, portant organisation de la police d'Etat (rapport
n° 1942 de M. Brousset, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
(n" 1882) tendant à modifier les articles 16, 21 et 680 du code
de procédure pénale (rapport n° 1943 de M . Brousset, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi (n" 1692) relatif aux contrats
d'assurance et complétant la loi du 27 février 1958 instituant
une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur (rapport n° 1940 de M . Brousset, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(L éance est levée à dix-neuf heures cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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